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H S Æ O E T O ' V E R I j X J D E l S r
DE VAN DEN

N.
Ministre des Colonies. Minister van Koloniën.

M. Edouard Pecher, Ministre des 
Colonies, Membre de la Chambre des 
Représentants, est décédé à Bruxel
les le lundi 27 décembre 1926, après 
une courte maladie.

Les funérailles solennelles ont été 
oélébrées le 31 décembre à Anvers.

>S. M. le Roi s’était fait représen
ter.

Assistaient, notamment, à la céré
monie : MM. les Membres du Gou
vernement, des députations du 
Sénat et de la Chambre des Repré
sentants, le Conseil Colonial, une 
délégation de fonctionnaires du Mi
nistère des Colonies et de fonction
naires coloniaux, ainsi que les corps 
constitués et les autorités civiles, 
judiciaires et militaires siégeant à 
Anvers.

De Heer Ed.ouard Pecher, Minister 
van Koloniën, Lid van de Kamer 
der Volksvertegenwoordigers is, op 
Maandag 27 December 1926, na 
eene kortstondige ziekte, te Brussel 
overleden.

De plechtige begrafenis heeft den 
:îls 1011 December te Antwerpen plaats 
gehad.

Z. M. de Koning deed zich verte- 
genwoordigen.

Waren namelijk bij de lijkplech- 
tigheid aanwezig : de HH. Leden 
der Regeering, afvaardigingen van 
den Senaat en van de Kamer der 
Volksvertegenwoordigers, de Kolo- 
niale Raad, eene afvaardiging amb- 
tenaren van het Ministerie van Kolo
niën en koloniale ainbtenaren, als- 
mede de gestelde korpsen en de te 
Antwerpen gevestigde burgerlijke, 
gerechtelijke en militaire overheden.



CABINET DU PREMIER MINISTRE KABINET VAN DEN EERSTEN MINISTER.

Ministre. — Nomination. Minister. — Benoeming.

ALBERT, R oi des Belges, ALBERT, K oning der Belgen,
A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Sur la proposition de Notre Premier 

Ministre, Ministre de l’Intérieur et de 
l’Hygiène,'

Op de voordracht van Onzen Eersten 
Minister. Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Volksgezondheid,

Nous avons arrêté et arrêtons : W'ij hebben besloten en Wij besluiten :
Article premier. Artikel één .

M. le baron M. H outart, Notre Ministre 
des Finances, est chargé, ad intérim, du 
portefeuille des Colonies.

De heer baron M. Houtart, Onze 
Minister van Financiën, wordt belast, 
ad intérim, met de portefeuille van Kolo- 
niën.

Art. 2. Art. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre de 

l’Intérieur et de l’Hygiène, est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.

Onze Eerste Minister, Minister van Bin- 
nenlandsche Zaken en Volksgezondheid, 
is belast met de uitvoering van dit besluit.

Donné à Bruxelles, le 29 décembre 1926. Gegeven te Brussel, den 29n December 
1926.

ALBERT
Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Premier Ministre,
Ministre de l’Intérieur et de l'Hygiène,

De Eerste Minister,
Minister van Binnenlandsche Zaken en 

Volksgezondheid,
H e n r i  J a s p a » .
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Ordre de Léopold. — Promotion.
Par arrêté royal du 25 décembre 1926, 

M. Gohr, A. L. J., secrétaire général du 
Ministère des Colonies, est promu au 
grade de commandeur de l’Ordre de 
Léopold.

Pour extrait conforme :
Le Chef du Cabinet du Ministre,

R,

Leopoldsorde. — Bevordering.
Bij koninklijk besluit van 25 December 

1926, is de heer Gohr, A. L. J., algemeen 
secretaris van het Ministerie van Kolo- 
niën, bevorderdjot den graad van com
mandeur in de Leopoldsorde.

Voor echt uittreksel :
De Kabinetsoverste van den Minister, 

D etry.

Ordre de Léopold. — Promotion.
Nominations.

Par arrêté royal du 25 décembre 1926, 
M. Leynen, ü . T., substitut du procureur 
général au Congo Belge, est promu au 
grade d ’officier de l’Ordre de Léopold.

Sont nommés chevaliers de l’Ordre de 
Léopold :

MM. H uygen, A. R., ancien contrôleur 
de Ie classe (service des finances) et 
Steyaert, A. H., ancien hydrographe 
principal, au Congo Belge.

Ordre royal du Lion. — Promotion. 
Nominations.

Par arrêté royal du 25 décembre 1926, 
M. Tinel, G., procureur du Roi, est pro
mu au grade d’officier de l’Ordre royal 
du Lion.

M. Rezette, E. J., substitut du pro-

Leopolsdorde. ■— Bevordering. 
Benœmingen.

Bij koninklijk besluit van 25 December 
1926, is de heer Leynen, C. T., substituut 
van den procureur generaal in Belgisch- 
Congo, bevorderd tôt den graad van 
officier in de Leopoldsorde.

Zijn tô t ridders in de Leopoldsorde 
benoemd :

De heeren H uygen, A. R., gewezen 
controleur-lsle klasse (dienst der finan- 
ciën) en Steyaert, A. H., gewezen eerst- 
aanwezend hydrograaf, in Belgisch-Congo-

Koninklijke Orde van den Leeuw.
Bevordering. — Benoemingen.

Bij koninklijk besluit van 25 Decem
ber 1926, is de heer Tinel, G., procureur 
des Konings, bevorderd tôt den graad van 
officier in de Koninklijke Orde van den 
Leeuw.

De heer Rezette, E. J., substituut



cureur du Roi, est nommé chevalier de 
l’Ordre royal du Lion.

La* médaille d'or de l’Ordre royal du 
Lion est décernée à : _
MM. De Coninck, X. ; D eeacqz, J.I.M. ; 

D emunter, L. ; H outtekier, A .B. ; 
Lamotte, L. et Pauwels, L. M. •) .• 
instituteurs ;

Remy, S. J., agent de l’ordre judiciaire 
de 3e classe ;

R( jsb e n , E. ; Scius, J. et Vax Lande- 
ghem. F., instituteurs.
La médaille d ’argent de l'Ordre royal 

du Lion est décernée à:
MM. D eschinkel, G. !.. agent de l’ordre 

judiciaire de 4e classe et Lochtmaxs, 
A. J., ancien agent militaire de la 
Force publique.
Far arrêté royal de même date, la 

médaille d’argent de l’Ordre royal du 
Lion est décernée à M. K imwanga, Paul, 
agent auxiliaire principal de 2 e classe au 
Congo Belge.

Par arrêté royal de même date,

La médaille d’argent de l’Ordre royal 
du Lion est décernée à :
Baranga, 22.425 ; Isoyamba, 20.443 ; 

Magamba, 17.756 et Mazâbanqwe. 
44.662, 1ers sergents.
La médaille de bronze de l’Ordre royal 

du Lion est décernée à :
Balebabu, 57.318, 1er sergent ; Imbongo, 

23.246, sergent ; Mwamba, François, 
48.134 et Pandamoli, François, 52,585 
1ers serg.; Solo, 57.238, sergent-major.

van den procureur des Konings, is tô t 
ridder.in de Koninklijke Orde van den 
Leeuw benoemd.

De gouden médaillé der Koninklijke 
Orde van den Leeuw is toegekend aan :
De heeren D e Coninck, N. ; D eeacqz, 
J. I. M. ; Demunter, L. ; H outtekier, 

A. B. ; Lamotte, L. en Pauwels, L. 
M. J., onderwijzers ;

Remy S. J., beambte van den rechterlij- 
ken stand-3 e klasse ;

RrisBEx. E. ; Scius, J. en Van Lande- 
ghem, F., onderwijzers.
De zilveren médaillé der Koninklijke 

Orde van den Leeuw is toegekend aan :
De heeren Deschinkel, G. I., beambte 

van den rechterlijken stand-4e klasse 
en Lociitmans, A. J., gewezen krijgs- 
beambte der Landmacht.
Bij koninkiijk besluit van denzelfden 

datum,is de zilveren médaillé der Konink
lijke Orde van den Leeuw toegekend aan 
den heer K imwanga, Paulus, eerstaan- 
wezend hulpbeambte-2e klasse in Belgisch- 
Oongo.

Bij koninkiijk besluit van denzelfden 
datum,

is de zilveren médaillé van de Konink
lijke Orde van den Leeuw toegekend aan : 
Baranga, 22.425 ; Isoyamba, 20.443 ; 

Magamba, 17.756 en Mazabangwe, 
44.662, l ste sergeanten.
De bronzen médaillé van de Koninklijke 

Orde van den Leeuw is toegekend aan : 
Balebabu. 57.318, l stesergeant ; Imbongo, 

23.246, sergeant ; Mwamba, Frans, 
48.134 en Pandamoli, Frans, 52.585, 
l ste serg.; Solo, 57.238, sergeant-majoor.
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Ordre de Léopold II. — Nomination. Orde van Léopold II. — Benoeming.

ALBERT, Roi des Belges, ALBERT, Koning der Belgen,
A tous, présents et à venir, Sa l u t ,

4

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, H eil.

Voulant donner un témoignage de 
gratitude à l’adjudant-chef de la Force 

* publique Geusens, G., mort en service 
commandé ;

Willende een blijk Onzer dankbaarheid 
geven aan hoofd-adjudant Geusens, G. 
der Landmacht, onder bevolen dienst 
gestorven ;

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 premier., Artikel één .
La croix de chevalier de l ’Ordre de 

Léopold II est décernée, à titre posthume, 
à l’adjudant-chef Geusens, G.

Het lcruis van ridder in de Orde van 
Léopold II is toegekend, na den dood, aan 
hoofd-adjudant Geusens, G.

Art. 2, Art. 2.
Il prendra rang dans l’Ordre à dater 

de ce jour.
Hij zal, te rekenen van heden, rang 

nemen in de Orde.
Art. 3.

Notre Ministre des Affaires Étrangères, 
ayant l’administration de l’Ordre, est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 3.
Onze Minister van Buitenlandsche Za- 

ken, tôt wiens bevoegdheid het beheer 
der Orde behoort, is belast met de uit- 
voering van het tegenwoordig besluit.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 
1926.

Gegeven te Brussel, den 25n December 
1926.

ALBERT
Par le Roi :

Pour le Ministre des Colonies,
Le Premier Ministre,

Van ’s Konings wege :
Voor de Minister van Koloniën,

De. Eerste Minister,
H e n r i  J a s p a r .
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Étoile de Service en or. Gouden Dienstster.

Par arrêté royal du 25 décembre 1926, 
sont autorisés à porter l’insigne de l’Étoile 
de Service en or avec :

Bij koninklijk besluit van 25 December 
1926, hebben het recht het kenteeken der 
gouden Dienstster te dragen met :

Cinq raies :
*■

Vijf strepen :
M. Beauo. P. E., directeur d’adminis

tration (service des secrétariats).
De heer Beaud, E. E., bestuurder van het 

beheer (dienst der secretariaten). *

Quatre raies : Vier strepen :
M. Risch, A., agronome provincial. De heer R isch, A., provinciaal land- 

bouwkundige.

Trois raies : Drie strepen :
MM. Cerfontaine, T. G., contrôleur de 

2e classe (service des finances) ;
Dttqhesne, G. M. N., vice-gouverneur 

générai, gouverneur de la province 
de l’Équateur ;

Robert. L. H., administrateur territo
rial de 2 e classe ;

S’Heeren, L. J. H., médecin-inspecteur.

De heeren Cerfontaine, T.G., controleur- 
2 de klasse (dienst der firianciën) ;

D uche.sne, G. M. N., onderalgemeen 
gouverneur, gouverneur der Evenaars- 
provincie ;

Robert, L. H., gewestbeheerdcr-2,lc 
klasse ;

S’Heeren, L. J. H., geneesheer-opzichter.

Deux raies : Twee, strepen :

MM. Bureau, L. G., vice-gouverneur 
général, gouverneur do la province du 
Katanga ;

Lenglé, M. G., surveillant de Ie classe 
des bâtiments civils ;

LermüsiEaux, M. L. J., chef de bureau 
de 2° classe (service des secrétariats) ;

Verlinden, A. A., chef d'atelier ;
Vian ce, H. instituteur;
W y n s , L. E., contremaître.

De heeren B ureau, L. G., onderalge
meen gouverneur, gouverneur der pro- 
vincie Katanga ;

Lenglé, M. G., toezichter-lu klasse der 
burgerlijke gebouwen ;

Lermusieaux, M. L. J., bureeloverste:2d° 
klasse (dienst der secretariaten) ;

Verlinden, A. A., werkmeester ;
Viance, H. onderwijzer ;
Wyns, L. E., meestergast.

Une raie : _ Eene streep :
MM. Andersson, J. V. M., inspecteur- 

mécanicien ;
De heeren Andersson, J. V. M., opziener- 

werktuigkundige ;



Breugelmans, P. J., percepteur principal 
de 1° classe des postes et télégraphes ;

Claes, P., sous-chef d’atelier de Ie classe 
de l’imprimerie ;

David, J. J., médecin principal de 1e 
classe ;

D econinck, N ., instituteur ;
Jobart, A. J. P., administrateur territo

rial principal ;
Kachel, A., instituteur ;
Labrique, N. J. J. M. L., commissaire 

de district de Ie classe ;
Marchand, N., instituteur ;
Van Raepenbusch, F. P. V., contrôleur 

de I e classe (service des finances).
L’Étoile de Service en or est décernée

à :
MM. Bassignana, G. P., médecin princi

pal de 2e classe ;
Coene, A. L. C., instituteur ;
D ouce, F. L., agent territorial de I e 

classe ;
K eun , F. et Loons, R. J. M., adminis

trateurs territoriaux de 2 e classe ;
Mantel, A. M. A., percepteur principal 

de 2e classé des postes et télégraphes.

Étoile de Service.
Par arrêté royal du 25 décembre 1926, 

l’Étoile de Service est décernée à :
Mlle Ameye, S. M., infirmière (h. c.) ;

MM. Arens, J. J. E., sous-commissaire de 
police de 1° classe ;

Be rte aux, J. P. R. H., inspecteur de 
l’agriculture ;

Bingjon, A. A. M. J., agent territorial de 
3e classe ;

Breugelmans, P. J., eerstaanwezend 
ontvanger-le klasse der posterijen en 
telegrafen ;

Claes, P., onderhoofd der drukkerij-le 
klasse ;

David, J. J . eerstaanwezend geneesheer- 
I e klasse ;

D econinok, N., onderwijzer ;
J obart, A. J. F., eerstaanwezend gewest- 

beheerder ;
Kachel, A., onderwijzer ;
Labrique, N. .L J. M. L., districtcommis- 

saris-le klasse ;
Marchand, N., onderwijzer ;
Van Raepenbusch, F. P. V.. controleur- 

1e klasse (dienst der financiën).
De gouden Dienstster is toegekend aan :

De hceren Bassignana, G. P., eerstaan
wezend geneesheer-2<lc klasse ;

Coene, A. L. C., onderwijzer ;
D ouce, F. L., gewestbeambte-lc klasse ;

Keun, F. en Loons, R. J. M. gewestbe- 
heerders-2(le klasse ;

Mantel, A. M. A., eerstaanwezend ont- 
vanger-2(lc klasse der posterijen en 
P legraEu.

Dienstster.
Bij koninklijk besluit van 25 December

1926, is de Dienstster toegekend aan :
Mej. Ameye, S. M., ziekenverpleegster, 

(b. k.).
De heeren Arens, J. J. E., onder-poli- 

tiecommissaris-le klasse.
Berteaux, J. P. R. H., landbouwopzich- 

ter ;
B i n g j o n , A. A. M. J., gewestbeambte-3de

klasse ;
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Brichot, M. J. A., agent sanitaire de 

I e classe ;
Chandelon, C. E. O. J., administrateur 

territorial de 2e classe à titre provisoire;
Chakels, J. F. 0., agent territorial de 

3e classe ;
Oollart, A. D. C. H., agent sanitaire de 

I e classe ;
Colombo, U. M. A., médecin de I e classe 

(h. c.) ;
Dantou, L. B. et D eprez, J. G., com

mis-chefs (service des finances) ;
Deraes, J. B. J ., agent territorial de 3° 

classe à titre provisoire ;
De Veuster, J., et D evriendt, R., in

stituteurs ;
Mllc Gille, V., infirmière (h. c.) ;
MM. Gillet, P. J. A., médecin (h. c.) ;

H u y g e n , L. H . G., administrateur ter
ritorial de 2 e classe ;

J ordant, J. P. L., agent territorial de 
3e classe ;

Mairlot, A. J., médecin (h. c.) ;
Mondelaers, J. J. P. J. M. O., commis

saire de police de 2e classe ;
Moc.sel. L. M. V., administrateur terri

torial de I e classe ;
Moutarde, J. F., agent territorial de 

2e classe ;
Peeters, E. F. G., agent territorial de 

3 e classe ;
Pickaerts, F. M. M. O., agent terri

torial de 2 e classe ;
Roekens, P. L., agent sanitaire de 2e 

classe ;
Schiltz, H. L. J., agent territoiral de 3e 

classe ;
Schockaert, B. S. et Tanghe, C. L., 

agents territoriaux de 2 e classe ;
Ï ilman. J. L., surveillant de I e classe 

des bâtiments civils (h. c.) ;

Brichot, M. J. A., gezondheidsbeambte- 
Ie klasse ;

Chandelon, C. E. O. J., gewestbeheerder- 
2de klasse te voorloopigen titel ;

Gharels, J. F. C., gewestbeambte-3de 
klasse ;

Collart, A. D. C. H., gezondheidsbeamb- 
te - le klasse ;

Colombo, U. M. A., geneesheer-le klasse 
(b. k.) ;

Dantou, L. B. en Deprez, J. G., hoofd- 
klerken (dienst der financiën) ;

D eraes, J. B. J., gewestbeambte-3e klas
se te voorloopigen titel ;

De Veuster, J. en D evriendt, R., onder- 
wijzers ;

Mej. Gille, V., ziekenverpleegster (b.k.) ;
De heeren Gillet, P. J. A., geneesheer 

(b k.) :
H uygen, L. H. G., gewestbeheerder-2 d0 

klasse ;
J ordant, J. P. L., gewestbeambte-3de 

klasse ;
Mairlot, A. J., geneesheer, (b. k.) ;
Mondelaers, J. J. P. J. M. O., politie- 

commissaris-2dc klasse;
Mousel, L. M. V., gewestbeheerder-P' 

klasse ;
Moutarde, J. F., gewestbeambte-2d0 

klasse ;
P eeters, E. F. G., gewestbeambte-3dc 

klasse ;
Pickaerts, F. M. M. O., gewestbeambte- 

2de klasse ;
Roekens, P. L., gezondheidsbeambte- 

2de klasse ;
Schiltz, H. L. J., gewestbeambte-3de 

klasse ;
Schockaert, B. S. en Tanghe, C. L., 

gewestbeambten-2de klasse ;
Tilman, J. L., toezichter-lu klasse der 

burgerlijke gebouwen (b. k.) ;
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Van Aesbroeck, A., instituteur ;
Vander Elst, 0. J., vétérinaire princi

pal (h. c.) ;
Vandermeeren, S., agent territorial de 

3 e classe ;
« Vandermotten, E.G agent de l’ordre 

judiciaire de 4e classe ;
Vandernoot, L. 0., agent sanitaire de 

2 e classe ;
Van H ove, T. J. R., agent sanitaire de 

2e classe ;
M110 Van Langenhoven, M. L., infir

mière (h. c.) ;
MM. Van Neer, G. M., agent territorial 

de 3e classe ;
Vbrottgstraete, G. E. M. E. A., agent 

sanitaire de I e classe ;
Vrancken, A. T. L., agent territorial 

de 3e classe ;
Willems, H. J., instituteur.

Par arrêté ministériel de même date,

Sont autorisés à porter l’insigne de
l’Etoile de Service avec :

Quatre raies :
* MM. Mot'ry . F., agent territorial de Ie 

classe ;
PâQUE, R. E. J. M., agent de l’ordre judi- 

» ciaire de 3 e classe ;
Semeelen, A. L. E., commissaire de po

lice de 2° classe (h. c.) ;
Vandenberghe, J., instituteur ;
Vanderhallen, J . A., commissaire de 

district adjoint ;
Wauters, A., juge-président de 1° in

stance.

Van Aesbroeck, A., ondervvijzer ;
Vander Elst, 0. J., eerstaanwezend 

veearts (b. k.) ;
Vandermeeren, S. gewestbeambte-3e 

klasse :
Vandermotten, E. G., beambte van den 

rechterlijken stand-4de klasse ;
Vandernoot, L. O.,gezondheidsbeambte- 

2de klasse ;
Van Hove, T. J. R., gezondheidsbeamb- 

te 2d0 klasse ;
Mej. Van Langenhoven, M. L., zieken- 

verpleegster (b. k.) ;
De heeren Van Neer, G. M.. gewest- 

beambte-3de klasse ;
Verottgstraete, G. E. M. E. A., gezond- 

beidsbeambte-le klasse ;
Vrancken, A. T. L., gewestbeambte- 

31,0 klasse ;
Willems, H. J. ondervvijzer.

j Bij ministeriëel besluit van denzelfden
i datum,

Hebben het recht het kenteeken der
Dienstster te dragen met :

i

Vier strepen :
De heeren Moury, F., gewestbeambte- 

I e klasse ;
! PâQUE, R. E. J. M., beambte van den
i rechterlijken stand-3de klasse ;
j  Semeelen, A. L. F., politiecommissaris- 

2de klasse (b. k.) ;
Vandenberghe, J., ondervvijzer ;
Vanderhallen, J. A., toegevoegd dis- 

trictcommissaris ;
Wauters, A., rechter-voorzitter van l cn 

aanleg.
Trois raies : Brie strepen :

MM. Comberbach, R. P. C., administra- j De heeren Comberbach, R. P. C., eerst- 
teur territorial principal : aanwezend gewestbeheerder ;
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D efacqz, J. I. M., instituteur ;
D efays, P. L. G., vérificateur des doua

nes de 2e classe ;
D emaret, T. G. C. F., auxiliaire princi

pal ;
De Meyeré, 0. J. B., géomètre de 3e 

classe ;
D uveau, A. R. P. J., sous-chef de bureau 

(service des finances) ;
Gilles, P. F., vérificateur des douanes 

de 2 e classe ;
Goffette, 0. L. J., commis-dessinateur 

(h. c.) ;
Goven, 0. vérificateur des douanes de 

2e classe ;
Hanssens, A. Oh ., chef d’atelier ;
H knrtox. A. J. J. G., cantonnier princi

pal des ponts et chaussées ;
Hermans. J. M. F., administrateur ter

ritorial de 2e classe ;
J orissex D. A. J., agronome de 2e classe;

Lamotte, L.. instituteur ;
Mertexs, L. A. L. G., administrateur 

territorial principal ;
Mutton, P. L. E., agent territorial de 2e 

classe ;
Paermentier, J., administrateur ter

ritorial de 2 e classe ;
P aitwels, L. M. J., instituteur ;
P etitfrere, V. E. G., percepteur des 

postes et télégraphes de I e classe ;
Rezxtik , J., médecin de 1e classe ;
Scius, J., instituteur ;
Vercraye, O. C. A., administrateur ter

ritorial de 2e classe ;
Verdin, J. G. G. H. V., chef de bureau 

de 2 e classe (service des finances) ;
Vranckx, P. J., inspecteur principal 

de I e classe de l’industrie et du com
merce.

D emaret, T. G. C. F., eerstaanwezend 
helper ;

D e Meyere, 0. J. B., landmeter-3dR 
klasse.

Du veau, A. R. P. J., bureelonderoverste 
(dienst der financiën) ;

Gilles, P. F., verificator der douanen-2dR 
; klasse ;

Goffette, 0. L. J.,k'erk-teekenaar (b.k.).

Goven, C., verificator der douanen-2de 
klasse ;

H anssens, A. Oh ., werkmeester ;
H enriox, A. J. J. G., eerstaanwezend 

baanwachter van bruggen en wegen ;
H ermans, J. H. F., gewestbeheerder-2dc 

klasse ;
J orissen, D. A. J., landbouwkundige-2dR 

klasse ;
Lamotte, L., onderwijzer;
Mertens. L. A. L. G., eerstaanwezend ge- 

westbeheerder ;
Mutton. P. L. E.. gewestbeambte-2dR 

klasse ;
Paermentier, J.. gewestbeheerder-2de 

klasse ;
Paitwels, L. M. J., onderwijzer ;
Petitfrere, V. E. G., ontvanger der 

posterijen en telegrafen-10 klasse ;
Reznik, J., geneesheer-le klasse ;
Scius, J., onderwijzer ;
Vercraye, O. 0. A., gewestbeheerder- 

2de klasse ;
Verdin, J. G. G. H. V., bureeloverste-2de 

klasse (dienst der financiën) ;
Vranckx, P. J., eerstaanwezend opzich- 

ter-le klasse van nijverheid en handel.

D e f a c q z , J. I. M’., ondervijzer ;
D e f a y s , P. L. G., verificator der douanen-

2e klasse ;
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Deux raies :

MM. Oassiers, G. F., commis-chef (ser
vice des finances) ;

D efacqz, J. I. M. ; D emunter, L. et D e 
Weerdt, G., instituteurs ;

D its, L. E., géomètre de Ie classe ;
H ousen, J. P. et H ottttekier, A. B., 

instituteurs ;
Laffut, F. J. L., sous-chef de bureau 

(service-des finances) ;
Lengelé, U. P. J., agent sanitaire de 

1° classe ;
Loohtmans. A. J., ancien agent militaire 

de la Force publique ;
Maqttet, R. L. J., administrateur terri

torial de I e classe ;
Maréchal, J., agent territorial de Ie 

classe ;
Martexs. ('h., instituteur ;
Mortier, A. H., agent territorial de 

2 e classe ;
Odelmark, T. P., capitaine de la marine 

(h. c.) ;
Philippe, G. M. P., sous-chef de bureau 

(service des finances) ;
Pieters, M. J. A. M.. agent territorial 

de 2e classe ;
Rubben, E. et Scius, J. instituteurs ;
Seydel, 0. H. V., entomologiste (h. c.) ;
Slitys, A., instituteur ;
Soors, M. F. M’. H., agronome adjoint de 

I e classe ;
Sterpin, M. H. O. J., agent territorial 

de 2e classe ;
Thiteux, S. L. G. et Thys, P. J., véri

ficateurs des douanes de 2e classe ;
Tihon, A. J. J., agent territorial de 2e 

classe ;
Van den Abeele, M. H. J., inspecteur 

de l’agriculture ;
Van Der Aa, A. et Van Landeghem, F., 

instituteurs.

Twee strepen :
De heeren Cassiers, G. F., hoofdklerk 

(dienst der financiën) ;
D epacqz, J. I. M. ; D emunter, L. en 

De Weerdt, G., onderwijzers ;
D its, L. E., landmeter-le klasse ;
Housen, J. P. en H outtekier, A. B., 

onderwijzers ;
Lafeut, F. J. L., bureelonderoverste 

(dienst der financiën) ;
Lengelé, U. P. J., gezondheidsbeambte- 

Ie klasse ;
Lochtmans, A. J., gewezen krijgsbeamb- 

te der Landmacht ;
M aqitet, R. L. J., gewestbeheerder-lc 

klasse ;
Maréchal, J., gewestbeambte-le klasse ;

Martens, Oh ., onderwijzer ;
Mortier, A. H., gewestbeambte-2fle 

klasse ;
Odelmark, T. P., zeekapitein (b. k.) ;
Philippe, G. M. P., bureelonderoverste 

(dienst der financiën) :

Pieters, M. J. A. M., gewestbeambte-2,le 
klasse ;

Rubben, E. en Scius, J., onderwijzers ;
Seydel, C. H. V , entomologist (b. k. ) ;
Sluys, A., onderwijzers ;
Soors,M. F.M. H., toegevoegd landbouw- 

kundige-le klasse ;
Sterpin, M. H. O. J., gewestbeambte-2(îe 

klasse ;
Thiteux, S. L. G. en Thys, P. J., verifi- 

cators der douanen-2ae klasse ;
Tihon, A. J. J., gewestbeambte-2df' klas

se ;
Van den Abeele, M. H. J., landbouw- 

opzichter ;
Van Der Aa, A. en Van Landeghem, F., 

onderwijzers.
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Ordre de l’Étoile africaine. — 

Nomination.
Par arrêté royal du 25 décembre 1926, 

pour reconnaître des services éminents et 
exceptionnels, Mme D e Bolster, en 
religion R de Sœur Marie Thérèse, de la 
Congrégation des Sœurs de la Charité 
de Gand, supérieure de l’hôpital de Kin- 
kanda (Matadi) — Congo Belge — est 
nommée chevalier de l’Ordre de l’Étoile 
africaine.

Ordre royal du Lion. — Promotion. — 
Nominations.

Par arrêté royal du 25 décembre 1926,

Sont nommés chevaliers de l’Ordre 
royal du Lion :
Les RR. PP. B ouche, E. et Bracq, A. 

J. É., missionnaires de la Congrégation 
du Cœur Immaculé de Marie de Scheut;

Brokerhoff, P. F., en religion R. P. 
Pancratius et Henriens, S., en reli
gion R. P. Stephanus, missionnaires ;

Van Ooillie, L., missionnaire de la 
Congrégation du Cœur Immaculé de 
Marie de Scheut, supérieur de la mis
sion de Thielen St-Jacques ;

Y AN DE LEEMPUTTE, M.A.etVERMEERSCH, 
J., missionnaires de la Congrégation 
du Cœur Immaculé de Marie de Scheut.

La médaille d'or de l’Ordre royal du 
Lion est décernée au R. F. Smeets, J. J.H., 
de la Congrégation du Cœur Immaculé de 
Marie de Scheut.

Orde der Afrikaansche Ster. — 
Benoeming.

Bij koninklijk besluit van 25 December 
1926, om uitmuntende en buitengewone 
diensten te erkennen, is Mevr. De Bol
ster, bij kloostemaam Eerw. Zuster 
Maria-Theresia, van de Congregatie der 
Zusters van Liefde te Gent, overste van 
het hospitaal van Kinkanda (Matadi), — 
Belgisch-Congo — tôt ridder in de Orde 
der Afrikaansche Ster benoemd.

Koninklijke Orde van den Leeuw.
— Bevordering. — Benoemingen.

Bij koninklijk besluit, van 25 December 
1926,

Zijn tôt ridders in de koninklijke Orde 
van den Leeuw benoemd :
De EE. PP. Bouche, E. en Bracq, A. J.F., 

missionarissen van de Congregatie van 
het Onbevlekt H art van Maria te 
Scheut ;

Brokerhoff, P. F., bij kloostemaam 
E. P. Pancratius en H enriens, S., bij 
kloostemaam E. P. Stephanus, mis
sionarissen ;

Van Coillie, L., missionaris van de 
Congregatie van het Onbevlekt Hart 
van Maria te Scheut, overste van de 
zending van Thielen St-Jacques ; 

Vande Leemputte, M. A. en Ver- 
meersch, J., missionarissen van de 
Congregatie van het Onbevlekt Hart 
van Maria te Scheut.
De gouden médaillé der koninklijke 

Orde van den Leeuw is toegekend aan den 
E. B. Smeets, J. J. H., van de Congre
gatie van het Onbevlekt H art van Maria 
te Scheut.
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Par arrêté royal de même date,

M. P oelemans, C. G. A., directeur 
de la Compagnie du Lomami et du 
Lualaba est promu au grade d’officier 
de l’Ordre royal du Lion.

Sont nommés chevaliers de l’Ordre 
royal du Lion :
MM. Froidebise, F. A. E. Gh ., directeur 

de la Société Forestière et Commerciale;

Goethals, J., colon;
Genard, Oh. et Origer, J. N., chefs 

de département à la Compagnie du 
Chemin de Fer du Katanga.
La médaille d’or de l’Ordre royal du 

Lion est décernée à :
MM. D ecq, M., sous-directeur à la Com

pagnie du Congo Belge ;
D ubois, L., chef d’atelier aux Charbon

nages de la Luena ;
Leonard, L. A., sous-directeur à la 

Compagnie Commerciale Belgo-Afri- 
caine.

Ordre de Léopold II. — Nomination.
Par arrêté royal du 25 décembre 1926, 

M. P ettersson, B. A. E., chef de secteur 
à l ’Unatra, est nommé chevalier de 
l’Ordre^de Léopold II.

Ordre de Léopold. — Nominations.
Par arrêté royal du 25 décembre 1926,

Sont nommés chevaliers de l’Ordre de 
Léopold :
MM. Geerinckn, J. M. C. G.; Janssens

Bij koninklijk besluit van denzelfden 
datum,

Is de heer Poelemans, C. G. A., bestuur- 
der van de « Compagnie du Lomami et du 
Lualaba » bevorderd tôt den graad van 
officier in de koninklijke Orde van den 
Leeuw.

Zijn tôt ridders in de koninklijke Orde 
van den Leeuw benoemd :

De heeren : Froidebise, F. A. E. Gh., 
bestuurder van de « Société Forestière 
et Commerciale » ;

Goethals, J., colonist ;
Genard, Ch . en Origer, J. N., departe- 

mentoversten bij de « Compagnie du 
Chemin de Fer du Katanga ».
De gouden médaillé der koninklijke 

Orde van den Leeuw is toegekend aan 
de heeren ; D ecq, M., onderbestuurder 
bij de « Compagnie du Congo Belge » ; 

Dubois, L., werkmeester aan de «Char
bonnages de la Luena » ;

Leonard, L. A., onderbestuurder bij de 
« Compagnie Commerciale Belgo-Afri
caine ».

Orde van Léopold II. — Benoeming.
Bij koninklijk besluit van 25 December 

1026, is de heer Pettersson, B. A. E., 
sectorhoofd bij de « Unatra », tôt ridder 
in de Orde van Léopold II benoemd.

Leopoldsorde. — Benoemingen.
Bij koninklijk besluit van 25 December 

1926,
Zijn tôt j'idders in de Leopoldsorde 

benoemd :
De heeren : Geerinckx, J. M. C. G. ;

2
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de Varebeke, F. G. J. M. ; Leonard,
H. J. G. et Sieben , A. H., sous-direc
teurs au Ministère des Colonies.

Ordre de la Couronne. — Promotion.
Par arrêté royal du 25 décembre 1926, 

M. Claes, Fl . F., à Bruxelles, est promu 
au grade d’officier de l’Ordre de la Cou
ronne.

Ordre de Léopold II. — Nominations.
Par arrêté royal du 25 décembre 1926, 

MM. H arry Bombeeck et de Witte, 
G. F., à Bruxelles, sont nommés cheva
liers de l’Ordre de Léopold II.

Pour extraits conformes :
Le Secrétaire Général,

Janssens de Varebeke, F. G. J. M. ; 
Leonard, H. J. G. en Sieben, A. H., 
onderbestuurders aan het Ministerie 
van Koloniën.

Orde der Kroon. — Bevordering.
Bij koninklijk besluit van 25 December 

1926 ,is de heer Claes, Fl . F., te Brussel, 
bevorderd tôt den graad van officie • in 
de Orde der Kroon.

Orde van Léopold II. — Benoemingen.
Bij koninklijk besluit van 25 December 

1926, zijn de heeten Harry Bombeeck 
en de Witte, G. F., te Brussel, tôt ridders 
in de Orde van Léopold II  benoemd.

Voor echte uittreksels :
De Algerneen Secretaris,

Gohr.

Loi complétant l ’article 30 de la loi 
sur le Gouvernement du Congo Belge.

ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Saltjt.

Les Chambres ont adopté et Nous 
sanctionnons ce qui suit :

Article premier.
L’alinéa final de l’article 30 de la loi

Wet tôt aanvulling van artikel 30 der 
wet op het Beheer van Belgisch- 
Congo.

ALBERT, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
De K amers hebben aangenomen en 

AVij bekrachtigen hetgeen volgt :
Eerste artikel.

Het laatste lid van artikel 30 der wet
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du 18 octobre 1908, est détaché de cette 
disposition et formera l’alinéa premier de 
l’article 30bis.

Art. 2.
Les dispositions suivantes seront ajou

tées à la loi du 18 octobre 1908 sur le 
Gouvernement du Congo belge :

Art. 30bis. — Les individus condam
nés par la justice belge ou la justice 
coloniale à des peines privatives de la 
liberté, les subiront dans les prisons belges 
ou dans les prisons coloniales, suivant 
qu’ils auront été trouvés en Belgique ou 
dans la colonie.

Lorsque l’exécution est poursuivie en 
Belgique, la servitude pénale prononcée 
par les tribunaux de la Colonie est rem
placée, si elle ne dépasse pas cinq ans, 
par un emprisonnement de même durée ; 
si elle est de plus de cinq ans, mais ne 
dépasse pas dix années, par une réclu
sion de même durée ; si elle dépasse dix 
années, par les travaux forcés de même 
durée.

Lorsque l’exécution est poursuivie dans 
la Colonie, les peines privatives de la 
liberté prononcées par les tribunaux bel
ges, sont remplacées par une servitude 
pénale de même durée.

Art, 30ter. — Les condamnés, autres 
que les indigènes de la Colonie ou des 
colonies voisines, qui subissent dans les 
prisons coloniales des peines principales 
de servitude pénale dont le total dépasse 
six mois, peuvent être transférés dans 
les prisons belges.

van 18 October 1908, wordt van deze 
bepaling gescheiden en zal het eerste 
lid van artikel 30bis uitmaken.

Art. 2.
De volgende bepalingen worden toe- 

gevoegd aan de wet van 18 October 1908 
op het Beheer van Belgisch-Congo :

Art. 30bis. — De personen, door het 
Belgisch gerecht of door het koloniaal 
gerecht veroordeeld tôt vrijheidroovende 
straffen, ondergaan deze in de Belgische 
gevangenissen of in de koloniale gevan- 
gënissen, naar gelang zij in België of in 
de Kolonie gevonden worden.

Geschiedt de uitvoering in België, 
dan wordt de sfcrafdien.st door de recht- 
banken der Kolonie uitgesproken, ver- 
vangen door eene gevangenisstraf van 
denzelfden duur, indien zij vijf jaar niet 
te boven gaat ; door opsluiting van 
denzelfden duur, indien zij vijf jaar 
te boven gaat, maar niet meer bedraagt 
dan tien jaar ; door dwangarbeid van 
denzelfden duur, indien zij tien jaar te 
boven gaat.

Geschiedt de uitvoering daarvan in 
de Kolonie, dan worden de vrijheid
roovende straffen, door de Belgische 
rechtbanken uitgesproken, vervangen 
door eenen strafdienst van denzelfden 
duur.

Art. 30ter. — De veroordeelden, andere 
dan de inlanders der Kolonie of de 
naburige koloniën, die in de koloniale 
gevangenissen hoofdstraffen ondergaan 
onder den vorm van strafdienst, waar- 
van het totaal zes maanden te boven 
gaat, kunnen naar de Belgische gevan
genissen worden overgebracht.
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Le transfert sera ordonné par le Gou

verneur Général ou, en cas de délégation, 
par le Vice-Gouverneur Général ̂  de la 
province dans laquelle le condamné 
est détenu, après avis du Procureur 
Général près la Cour d’appel du ressort 
ou du Procureur du Roi à ce délégué 
par ce dernier.

Un arrêté royal détermine le prix 
de la journée d ’entretien dans les prisons 
belges et dans celles de la Colonie.

La Colonie supporte les frais de déten
tion et les frais de transfert des individus 
condamnés du chef d’infractions commi
ses dans la Colonie.

La Métropole supporte les frais de 
détention et les frais de transfert des 
individus condamnés du chef d’infrac
tions commises hors de la Colonie.

Art. 30quater. -  Le produit des amen
des prononcées par les tribunaux de la 
Colonie et par les tribunaux belges du 
chef d’infractions commises dans la 
Colonie est versé au Trésor colonial.

Le produit des amendes perçues dans 
la Colonie, mais prononcées par les tri
bunaux belges du chef d’infractions 
commises hors de la Colonie est versé au 
Trésor métropolitain.

Art. 30quinquies. - -  En ce qui con
cerne la libération conditionnelle, les 
condamnés sont soumis aux dispositions 
de la loi belge ou à celles de la loi colo
niale, selon qu’ils subissent leurs peines 
ou se trouvent en état de liberté condi
tionnelle en Belgique ou dans la Colonie.

De overbrenging wordt bevolen door 
den Algemeen Gouverneur of, bij opdracht 
door den Onderalgemeen-Gouvemeur der 
provincie, waarin de veroordeelde in 
hechtenis gehouden wordt, na advies van 
den Procureur-Generaal bij het Hof van 
beroep van het gebied of van den Procu- 
teur des Konings, door dezen laatste 
daartoe afgevaardigd.

Een koninklijk besluit bepaalt den 
prijs voor een dag onderhoud in de Bel- 
gische gevangenissen en in die der Kolo- 
nie.

De Kolonie draagt de kosten van 
hechtenis en de kosten van overbrenging 
der personen gestraft wegens misdrijven 
in de Kolonie begaan.

Het moederland draagt de kosten van 
hechtenis en de kosten van overbrenging 
der personen gestraft wegens inbreuken 
buiten de Kolonie begaan.

Art. 30quater. -  De opbrengst der 
boeten, door de rechtbanken der Kolonie 
en door de Belgische rechtbanken opge- 
legd wegens inbreuken, in de Kolonie 
begaan, wordt in de koloniale Schatkist 
gestort.

De opbrengst der boeten, in de Kolonie 
ontvangen, maar door de Belgische recht
banken opgelegd wegens inbreuken bui
ten de Kolonie begaan, wordt in de Schat
kist van het moederland gestort.

Art. 30quinquies. -— Wat betreft de 
voorwaardelijke invrijheidstelling, zijn 
de veroordeelden onderworpen aan de 
bepalingen der Belgische wet of aan die 
der koloniale wet, naar gelang zij liunne 
straffen ondergaan of in staat van voor
waardelijke vrijheid verkeeren in België 
of in de Kolonie.
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Toutefois, les dispositions de la loi 

coloniale sont applicables, quant à la 
quotité des peines et à la durée de l’incar
cération à subir, aux comdamnés qui 
subissent en Belgique des peines pronon
cées du chef d’infractions commises dans 
la Colonie.

La mise en liberté des individus con
damnés par les tribunaux de la Colonie 
et subissant leur peine en Belgique est 
ordonnée par le Ministre de la Justice, 
après avis du directeur et de la Commis
sion administrative de l’établissement 
pénitentiaire, ainsi que du Procureur 
Général près la Cour dans le ressort de 
laquelle est situé cet établissement.

La mise en liberté des individus con
damnés par les tribunaux belges et 
subissant leur peine dans la Colonie, 
est ordonnée par le Gouverneur Général 
ou, en cas de délégation, par le Vice- 
Gouverneur Général de la province dans 
laquelle le condamné est détenu, après 
avis du directeur de la prison et du Pro
cureur général près la Cour d’appel 
dans le ressort de laquelle elle est située 
ou du Procureur du Roi à ce délégué 
par ce dernier. •

La mise en liberté est révoquée par 
le Gouverneur Général ou, en cas de 
délégation, par le Vice-Gouverneur Géné
ral de la province dans laquelle le libéré 
se trouve, après avis du Procureur 
Général du ressort, ou du Procureur 
du Roi à ce délégué par ce derneir.

Art. 3.
Le paragraphe 3 de l’article 30 de la 

loi du 18 octobre 1908 est remplacé comme 
suit :

De bepalingen van de Koloniale wet 
zijn echter toepasselijk, wat betreft het 
bedrag der straffen en den duur der 
opgelegde gevangenzetting, op de veroor- 
deelden die straffen, uitgesproken wegens 
inbreuken begaan in de Kolonie, in 
België ondergaan.

De invrijheidstelling der personen, door 
de rechtbanken der Kolonie veroor- 
deeld en hunne straf in België onder- 
gaande, wordt bevolen door den Minister 
van Justifie, na advies van den Bestuur- 
der en van de Commissie van beheer van 
het tuchthuis, alsmede van den Procureur 
generaal bij het Hof binnen welks rechts- 
gebied dit tuchthuis is gevestigd.

De invrijheidstelling der personen, die 
door de Belgische rechtbanken worden 
gestraft en hunne straf in de Kolonie 
ondergaan, wordt bevolen door den Alge- 
meen Gouverneur of, bij opdracht, door 
den Onder algemeen Gouverneur der pro- 
vincie, waarin de veroordeelde in hechte- 
nis gehouden wordt, na advies van den 
bestuurder van het gevangenhuis en van 
den Procureur-Generaal bij het Hof van 
beroep in het gebied waarvan het is 
gelegen, of van den Procureur des Konings 
door dezen laatste daartoe afgevaardigd.

De invrijheidstelling wordt ingetrok- 
ken door den Algemeen Gouverneur of, 
bij opdracht, door den Onder algemeen 
Gouverneur der provincie, waarin de 
invrijheidgestelde zich bevindt, na advies 
van den Procureur-Generaal van het 
gebied of van den Procureur des Konings, 
door dezen laatste daartoe afgevaardigd.

Art. 3.
Paragraaf 3 van artikel 30 der wet van 

18 October 1908 wordt vervangen als 
volgt :
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La Chambre des mises en accusation 

pourra renvoyer l’inculpé devant la 
juridiction coloniale, soit à sa demande, 
soit en vertu d ’une décision unanime 
rendue sur la réquisition du ministère 
public, l’inculpé entendu ou dûment 
cité.

L’audience sera publique, à moins 
que l’inculpé ne réclame le huis clos.

Le cas échéant, la Chambre prolonge
ra, pour autant que de besoin, la durée 
de la validité du mandat d’arrêt.

Art. 4.
La disposition suivante formera l’alinéa 

final de l’article 9 de la loi du 31 mai 
1888 :

Sont assimilées aux condamnations 
pour crime ou délit visées ci-dessus, 
les condamnations à une amende de 
plus de 25 francs ou à une servitude 
pénale de plus de sept jours prononcées 
par les tribunaux de la Colonie.

Promulguons la présente loi, ordonnons 
qu’elle soit revêtue du sceau de l’É tat 
et publiée par le Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 
1926.

a l b :
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies.
Edouard

Vu et scellé du sceau de l’É tat :
Le Ministre de la Justice,

De Kamer van inbeschuldigingstelling 
kan den beklaagde naar de koloniale 
rechtsmacht verwijzen, hetzij op zijn ver- 
zoek, hetzij krachtens eene beslissing 
met eenparigheid van stemmen genomen 
op vordering van het openbaar ministerie, 
den beklaagde gehoord of behoorlijk 
gedagvaard.

De terechtzetting is openbaar, tenzij 
de beklaagde verzoeke dat de zaak met 
gesloten deuren behandeld worde.

Bij voorkomend geval verlengt de 
Kamer, in zooverre het noodig is, den 
geldigheidsduur van het bevel van aan- 
houding.

Art. 4.
De volgende bepaling wordt het laat- 

ste lid van artikel 9 der wet van 31 Mei
1888 :

Worden gelijkgesteld met de hier- 
boven bedoelde veroordeelingen wegens 
misdaad of wanbedrijf, de veroordee
lingen tôt eene boete van meer dan 25 
frank of tôt strafdienst van meer dan 
zeven dagen, door de rechtbanken der
Kolonie uitgesproken.•

Kondigen de tegenwoordige wet af, 
bevelen dat zij met ’s Lands zegel bekleed 
en door den Moniteur bekend gemaakt 
worde.

Gegeven te Brussel, den 26n November 
1926.
1RT.

Van ’s Konings wege :
De Minister van Koloniën, 

Pecher.
Gezien en met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justifie,
Paul H ymans.
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Ministère des affaires étrangères.

Amendements aux articles 4, 6, 12, 
13, 15, 16 et 26 du Pacte de la Société 
des Nations.

Il résulte d’une communication du 
(Secrétaire Général de la Société des Na
tions, qu’il a été procédé, le 29 juillet 
1926, au Secrétariat Général de la Société, 
à Genève, au dépôt des ratifications de 
S. M. le Roi d ’Espagne sur le Protocole 
relatif à un amendement à l’article 4 du 
Pacte de la Société des Nations, adopté 
par la deuxième assemblée de la Société, 
le 5 octobre 1921.

L’amendement à l’article 4 est entré 
en vigueur le 29 juillet 1926, ayant été 
ratifié, conformément à l’article 26 du 
Pacte, par les Membres de la Société 
des Nations dont les représentants com
posent le conseil et par la majorité de 
ceux dont les représentants forment 
l’assemblée.

Certifié par le Secrétaire Général du 
Ministère des Affaires Etrangères,

Ministerie van buitenlandsche zaken.

Wijzigingen a an artikelen 4, 6, 12, 13, 
15, 16, en 26 van het Pact van den
Volkenbond.

Uit eene mededeeling van den Secre- 
taris-Generaal van den Volkenbond blijkt 
dat er op 29 Juli 1926 op het Secretariaat- 
Generaal van den Bond te Geneve, over- 
gegaan werd tôt de nederlegging van de 
bekrachtigingen van Z. M. den Koning 
van Spanje op het Protocol betreffende 
eene wijziging in artikel 4 van het Pact 
van den Volkenbond, aangenomen op 
5 October 1921 door de tweede vergade- 
ring van den Bond.

De wijziging in artikel 4 is op 29 Juli 
1926 van kracht geworden, daar zij 
bekrachtigd werd, overeenkomstig artikel 
26 van het Pact, door de Leden van den 
Volkenbond, wier vertegenwoordigers den 
raad vorinen en door de meerderheid der- 
genen wier vertegenwoordigers de ver- 
gadering uitmaken.

Gewaarmerkt door den Algemeen 
Secretaris van het Ministerie van Buiten
landsche Zaken,

H. COSTERMANS.
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant 
une concession de terres à M. Siffer.

En séance du samedi 6 novembre 1926, le Conseil Colonial a examiné un projet 
de décret accordant à M. Siffer, ex-fonctionnaire de la Colonie, résidant à Kilo, 
une concession de 500 hectares de terres.

Cette concession serait accordée en vertu du décret du 29 janvier 1924 (B. O., 
1924, p. 136), qui autorise les Gouverneurs de province à accorder, sous réserve 
de l’approbation par le pouvoir législatif de la Colonie, des concessions gratuites 
de terres aux anciens fonctionnaires méritants, fin de carrière, et ayant obtenu 
la cote 3.

Le terrain concédé est destiné à l’usage agricole et à l’élevage et contribuerait 
au ravitaillement de la région des mines de Kilo-Moto.

Un membre fit remarquer que le Conseil Colonial avait récemment exprimé 
le désir que toute demande de concession lui présentée soit accompagnée des 
renseignements suivants qui permettraient de juger en pleine connaissance de 
cause :

1° Superficie approximative du territoire où la cession ou concession est 
demandée ;

2° chiffre approximatif de la population adulte de ce territoire ;
3° nombre d'adultes de ce territoire déjà employés comme travailleurs au 

service dés entreprises européennes, soit locales, soit extérieures ;
4° concessions déjà accordées dans le territoire et leurs étendues respectives »
5° état ou mise en valeur actuelle des dites concessions.

Cependant, ce membre reconnaît que ces renseignements n ’auraient pas encore 
pu être recueillis pour la demande de concession Siffer. Toutefois, ce membre 
tient à rappeler le désir exprimé par le Conseil, afin qu’il en soit bien tenu compte 
dans l’avenir, remarque qui reçoit l’approbation unanime du Conseil.

Après un échange d’observations entre divers membres — dont plusieurs font 
observer que la modeste étendue de la présente concession n’impose guère de 
restrictions — le projet de décret, mis aux voix, est approuvé à l’unanimité des 
membres présents.

MM. Bertrand, Cabra, De Ladrier, Dubois et Rolin s’étaient fait excuser.
Bruxelles, le 20 novembre 1926.

L'Auditeur,
M. H alewyck. de H eusch.

Le Conseiller-rapporteur, 
G. D byepondt.
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Terres.— Anciens fonctionnaires méri

tants. — Concession gratuite.

ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 6 novembre 1926 ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

Gronden. — Verdienstelijke oud-amb- 
tenaren. — Kostelooze vergunning.

ALBERT, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Gezien het advies door den Kolonialen 

Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 6 November 1926 ;

Op voorstel van onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en.Wij decre- 
teeren :

Article premier.
Est approuvée la concession suivante, 

consentie par le Gouverneur de la Pro
vince Orientale, en exécution du décret 
du 29 janvier 1924 (B. O., 1924, p. 136), 
relatif à la concession gratuite de terres 
aux anciens fonctionnaires et agents 
méritants :

Concession gratuite, par convention 
du 12 septembre 1925, à M. Sifïer, Mau
rice, ancien commissaire de district de 
première classe, du droit d ’occuper pro
visoirement, pendant cinq ans, un ter
rain rural d’une superficie de 500 hec
tares situé à Nioka (district de l’Ituri) et 
destiné à l ’usage agricole.

Artikel éést.
Is goedgekeurd de volgende vergun

ning toegestaan door den Gouverneur 
der Oost-provincie, ter uitvoering van 
het decreet van 29 Januari 1924 (A. B., 
1924, blz. 136), betreffende de kostelooze 
vergunning van gronden aan verdienste
lijke oud-ambtenaren en beambten :

Kostelooze vergunning bij overeen- 
komst van 12 September 1925, aan 
den heer Sifïer, Maurits, gewezen dis- 
trict-commissaris-eerste klasse, van het 
recht voorloopig gedurende vijf jaar, 
eenen te Nioka (Ituridistrict), gelegen 
landelijken grond te bezetten, hèbbende 
eene oppervlakte van 500 hectaren en 
voor landbouwgebruik bestemd.

A l’expiration de l’occupation provi
soire, le terrain sera cédé gratuitement 
s’il est mis en valeur dans les conditions 
prévues.

Op het einde der voorloopige bezetting, 
zal de grond kosteloos worden afgestaan 
indien hij onder de voorziene voorwaar- 
den te waarde werd gebracht.
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Art. 2.

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

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 
1926.

Art. 2.
Onze Minister van Koloniën is belast 

met de uitvoering van het tegenwoordig 
decreet.

Gegeven te Brussel, den 28n Novembet 
1926.

ALBERT.
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van 's Konings wege : 

De Minister van Koloniën,
E douard P echer.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret abrogeant l’ordonnance» 
loi du 1er septembre 1915, relative à l ’accaparement et au surenchérisse» 
ment des marchandises ou denrées de consommation de première 
nécessité.

Cette ordonnance fut prise pendant la guerre à un moment où l’on pouvait 
craindre une pénurie des denrées de première nécessité, à raison des difficultés 
que l’on rencontrait à ravitailler les troupes et les centres européens. Ces difficultés 
n’existent plus ; il y a donc lieu d’abroger cette ordonnance devenue inutile.

Le projet est approuvé sans observation à l’unanimité des voix.
Bruxelles, le 11 décembre 1926. -

U  Auditeur-adjoint, 
M. Van H ecke.

Le Conseiller-rapporteur, 
Ch . D e Lannoy.
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Accaparement et surenchérissement de 

marchandises.

ALBERT, Roi des B elges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 20 novembre 1926 ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article unique.
Est abrogée l’ordonnance-loi du Gou

verneur Général, N° 119/1, du 1er sep
tembre 1915, réprimant l’accaparement 
et le surenchérissement des marchandises 
ou denrées de consommation de première 
nécessité.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1926.

Woeker en prijsopvoer van 
goederen.

ALBERT, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Gezien het advies door den Kolo- 

nialen Raad uitgebracht in diens verga- 
dering van 20 November 1926 ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

Eenig artikel.
Is afgeschaft de op 1 September 1915 

gedagtcekende verordening Nr 119/1, 
van den Algemeen Gouverneur, houdende 
beteugeling van den woeker in, en van 
het prijsopvoeren van goederen of ver- 
bruikwaren van eerste noodwendigheid.

Gegeven te Brussel, den 14n December 
1926.

ALBERT.
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van ’s Konings wege :

De Minister van Koloniën,
E douard P echer.
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret accordant une concession 
gratuite de terres à M. Paul Drousie.

Il s’agit d’une concession de 250 hectares à Seda, dans le Mayumbe. Le con
cessionnaire aura le droit d’occuper provisoirement le terrain pendant cinq ans 
et, à l’expiration de ce terme, il en deviendra gratuitement le propriétaire, si le 
terrain a été mis en valeur. M. Drousie avait déjà obtenu, précédemment, une 
concession de même étendue, au même endroit (décret du 14 juin 1926).

Le projet de décret a reçu l’adhésion unanime duConseil Colonial, non cependant 
sans avoir donné lieu à de multiples observations. La raison prédominante, qui a 
déterminé le vote approbatif de tous les membres, est que M. Drousie est un ancien 
fonctionnaire de la Colonie, spécialiste en matière d’agriculture, dont l’exemple, 
comme exploitant, sera très utile aux indigènes et aux colons en général ; et 
aussi, qu’en somme, le décret ne fait qu’appliquer une décision de principe con
sacrée par le décret du 29 janvier 1924, qui autorise l’octroi de concessions gra
tuites de terres à d ’anciens fonctionnaires méritants.

Les observations ont porté, en ordre principal, sur la question de la main-d’œuvre 
qui, en juillet dernier, a retenu longuement l’attention du Conseil Colonial. Beau
coup de concessions déjà ont été accordées dans le Mayu nbe. La population indi
gène y est-elle suffisante pour fournir des bras à la mise en valeur de ces nom
breuses exploitations ?

Plusieurs membres le nient énergiquement et redoutent l’épuisement de familles 
clairsemées, fortement éprouvées par la maladie du sommeil. D ’autres membres 
établissent une distinction entre les concessions de vaste étendue qui requièrent 
un personnel considérable, et les concessions modestes, qui peuvent se contenter 
d ’un petit contingent de travailleurs et dont l’action civilisatrice serait plus efficace. 
La concession de M. Drousie rentre dans cette seconde catégorie.

On a été généralement d’accord pour trouver que les renseignements fournis 
au Conseil, trop sommaires, ne permettent pas d’apprécier, en toute sécurité, si 
une proportion raisonnable est observée au Mayumbe entre le nombre des exploi
tations, leur étendue et les bras disponibles, et si les appels que ces exploitations 
doivent nécessairement faire à la main-d’œuvre ne risquent pas de compromettre 
l’existence et le développement des familles indigènes. Des indications devraient 
aussi être données sur le degré de mise en valeur de chaque concession. E t le vœu 
a été exprimé, de nouveau, de voir mettre dorénavant une documentation plus 
complète à la disposition du Conseil Colonial.

On a estimé encore que l’Administration n ’avait pas élucidé la question de la 
disponibilité des terrains concédés et des droits des indigènes sur ceux-ci de façon 
tout-à-fait satisfaisante, et l’on a relevé des négligences dans le croquis joint au
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procès-verbal de vacance. Enfin, les méthodes inhumaines parfois employées 
pour le recrutement des travailleurs ont provoqué de vives protestations.

De toutes les observations présentées et des vœux formulés, M. le Ministre des 
Colonies a promis au Conseil de tenir soigneusement compte.

Bruxelles, le 11 décembre 1926.
U  A u d ite u r -a d jo in t ,  L e  C o n se ille r -ra p p o r te u r ,

M. Van H egke. Ch . Morisseaux.

Terres. — Concession. — Approbation.

ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 6 novembre 1926 ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article premier.
Est approuvée la concession suivante 

consentie par le Gouverneur de la Pro
vince du, Congo-Kasai, en exécution du 
décret du 29 janvier 1924 (B.O. 1924 p. 
136) relatif à la concession gratuite de 
terres aux anciens fonctionnaires et 
agents méritants ;

Concession gratuite, par convention 
du 16 juillet 1926, à Mr Drousie, Paul, 
ancien directeur de l’Agriculture du

Gronden. — Vergunning. — Goed- 
keuring.

ALBERT, K oning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Gezien het advies door den Kolonialen 

Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 6 November 1926 ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën.

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

Artikel ééüst.
Is goedgekeurd de volgende vergunning 

toegestaan door den Gouverneur der 
Provincie Congo-Kasai, ter uitvoering 
van het decreet van 29 Januari 1924, 
(A. B. 1924, blz. 136), betreffende de 
kosteloose vergunning van gronden aan 
verdienstelijke oud-ambtenarenen beamb- 
ten :

Kostelooze vergunning bij overeen- 
komst van 16 Juli i926, aan den heer 
Drousie, Paulus, gewezen bestuurder van
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Congo belge, du droit d’occuper provisoi
rement, pendant cinq ans, un terrain 
rural d’une superficie de 250 hectares 
situé à Seda (Tshoa-Bas-Congo) le long 
de la rivière Lukausi et destiné à l’usage 
agricole.

A l’expiration de l’occupation provi
soire, le terrain sera cédé gratuitement 
s’il est mis en valeur dans les conditions 
prévues.

Art. 2.
Notre Ministre des Colonies est chargé 

de l’exécution du présent décret.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1926

den landbouwdienst van Belgisch-Congo, 
van het recht voorloopig gedurende vijf 
jaar, eenen te Seda (Tshoa-Neder-Congo) 
gelegen landelîjken grond te bezetten, 
nabij de Lukausirivier, hebbende eene 
oppervlakte van 250 hectaren en voor 
landbouwgebruik bestemd.

Op het einde der voorloopige bezetting, 
zal de grond kosteloos worden afgestaan 
indien hij onder de voorziene voor- 
waarden te waarde werd gebracht.

Art. 2.
Onze Minister van Koloniën is belast 

met de uitvoering van het tegenwoordig 
decreet.

Gegeven te Brussel, den 15n December 
1926.

ALBERT.
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van ’s Konings wege : 

De Minister van Koloniën,
E douard P echer.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret relatif à une concession 
à bail à la « Compagnie Cotonnière Congolaise », d’une terrain situé à 
Kasongo.

Ce projet de décret a été examiné par le Conseil dans sa séance du 20 novem
bre 1926. Il n ’a été présenté aucune observation.

Le projet a été adopté à l’unanimité.
Bruxelles, le 11 décembre 1926.

U  Auditeur-adjoint, 
M. Vax H ecke.

Le Conseiller-rapporteur, 
E. D e Ladrier.
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Terres. — Concession. — Appro

bation.
Gronden. — Vergunning. — Goed- 

keuring.

ALBERT, Roi des Belges, ALBERT, K oning der Belgek ,

A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen tegenwoordigen en toeko- 
menden, H eil .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 20 novembre 1926 ;

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 20 November 1926 ;

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 :

Article premier. Artikel één .
Est approuvée la concession suivante, 

consentie par le Gouverneur de la Pro
vince Orientale aux conditions générales 
de l’arrêté royal du 3 décembre 1923 ;

Is goedgekeurd de vergunning hierna, 
toegestaan door den Gouverneur der 
Oost-provincie onder de algemeene voor- 
waarden van het koninklijk besluit van 
3 December 1923 ;

Concession à bail, par convention du 
9 juillet 1926, à la Compagnie Cotonnière 
Congolaise, ayant son siège social à 
Léopoldville, d ’un terrain de 2 hectares 
34 ares 83 centiares, situé à Kasongo, 
et destiné à un usage industriel.

Vergunning met pacht, bij overeen- 
komst van 9 Juli 1926, aan de « Compa
gnie Cotonière Congolaise », hebbende 
haren maatschappelijken zetel te Leopold- 
ville, van eenen tôt nijverheidsgebruik 
bestemden grond, hebbende eene opper- 
vlakte van 2 hectaren 34 aren 83 centi- 
aren, te Kasongo gelegen.

Le loyer annuel est fixé à la somme de 
frs. 5.870,75.

De jaarlijksche huurprijs is vastge- 
steld op de som van fr. 5.870,75.

Art. 2. Art. 2.
Notre Ministre des Colonies est char- Onze Minister van Koloniën is belast
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gé de l’exécution du présent décret. met de uitvoering, van het tegenwoordig 

decreet.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 

1926.
Gegeven te Brussel, den 15“ December 

1926.
ALBERT.

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van ’,s Konings wege : 
De Minister van Koloniën,

Edouard P echer.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret relatif à une concession
de terres à M. Roumeliotis.

L’unanimité des voix du Conseil Colonial accueillit, le 20 novembre 1926, le 
projet de décret approuvant la convention qui comporte la concession à M. D. 
Roumeliotis, d’un terrain de 600 hectares environ, situé à Kapolowe (Katanga).

Le regret avait, cependant, été émis que les divers renseignements que le Conseil 
désire recevoir à l’occasion de chaque concession de terres, au sujet de la disponi
bilité réelle du lopin considéré, au sujet de l’étendue de ce qui est laissé aux indi
gènes intéressés, au sujet de la répercussion du développement de l’entreprise 
sur la situation de la main-d’œuvre, ne figurent pas au dossier dont les membres 
du Conseil ont pu prendre connaissance.

Bruxelles, le 11 décembre 1926.
U  Auditeur-adjoint, 
M. Van H ecke.

Le Conseiller-rapporteur, 
Bertrand.
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Terres. — Concession. — Appro

bation.
Gronden. — Vergunning. — Goed- 

keuring.

ALBERT, Roi des Belges, ALBERT, K oning der Belgen,
A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko 

menden, H eil .
Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 

en sa séance du 20 novembre 1926 ;
Gezien het advies door den Kolonialen 

Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 20 November 1926 ;

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 :

Article premier. Artikel één .
Est approuvée la concession suivante 

consentie par le Gouverneur de la pro
vince du Katanga :

Is goedgekeurd de vergunning hierna, 
toegestaan door den Gouverneur der pro- 
vincie Katanga :

Concession, par convention du 27 mai 
1926, à M. Roumeliotis, Dimitri, domi
cilié à Kapolowe (Katanga), du droit 
d’occuper à bail, pendant cinq ans, à 
partir du 1er juin 1926, un terrain agri
cole d ’une superficie de 600 hectares 
environ, situé à Kapolowe et enregistré, 
vol. X IIe fol. 64.

Vergunning bij overeenkomst van 27 
Mei 1926, aan den heer Roumeliotis, Dimi
tri, te Kapolowe (Katanga) gehuisvest, 
van het recht, bij verhuring, gedurende 
vijf jaar, ingaande op 1 Juni 1926, eenen 
landelijken grond te bezetten, hebbende 
eene oppervlakte van ongeveer 600 hect- 
aren, te Kapolowe gelegen, en boek X IIe 
folio 64, geboekt.

Le loyer du terrain, pendant l’occu
pation provisoire, est fixé à 900 francs.

De huurprijs van den grond, tijdens 
de voorloopige bezetting, is op 900 frank 
vastgesteld.

A l’expiration des cinq années, l’occu
pant aura la faculté d’acheter le terrain. 
Le prix de vente sera de 30 francs l’hec
tare.

Bij het verstrijken der vijf jaren, zal 
het den bezetter vrijstaan den grond te 
koopen. De verkoopprijs zal 30 frank 
per hectare bedragen.

3
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Art. 2.

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

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 
1926.

Art . 2.
Onze Minister van Koloniën is belast 

met de uitvoering van het tegenwoordig 
decreet.

Gegeven te Brussel, den 15“ December 
1926.

ALBERT.

Par le Roi :
mL e  M in is tr e  des C o lo n ies ,

Van ’s Konings wege : 
D e  M in is te r  v a n  K o lo n ië n ,

E douard P echer.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant une conven
tion passée entre la Colonie et la « Société Internationale Forestière et 
Minière du Congo » et la « Société de Colonisation Agricole au Mayumbe ».

Ce projet a été discuté par le Conseil Colonial en séance du 17 juillet 1926. Un 
membre a formulé une objection à la rédaction de l’article 3, alinéa 5, de la con
vention. Cet abnéa prévoit le droit de rachat, par la Colonie, des routes, canaux, 
chemins de fer, etc... établis par la société et conclut que la Colonie assumera, 
dès la reprise, la charge d’entretien et d’exploitation, « sans que la société puisse 
en souffrir un préjudice quelconque ni une augmentation de ses frais de transport. »

Cette dernière disposition apparaît comme inutile et dangereuse. Elle déroge 
aux règles du droit public, puisqu’elle impose à l’E tat des règles relatives à l’entre
tien et à l’exploitation du domaine public et accorde à une société des droits privés 
sur le domaine public. Ce texte doit en conséquence être remanié.

Le conseil, se ralliant à cette opinion, décide de demander au Gouvernement 
de revoir l’article en question.

En séance du 24 juillet, le Gouvernement déclare que, d’accord avec les parties 
intéressées, la dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 3, a été supprimé.

Le Conseil Colonial approuve dès lors, à l’unanimité, moins une abstention, 
le projet de décret.

MM', le R. P. Mortier, Morisseaux, Dr. Dryepondt et Waleffe, conseillers, avaient 
excusé leur absence.

Bruxelles, le 24 juillet 1926.
U  A u d ite u r ,

M. H alewyck .
L e  C o n se ille r -R a p p o r te u r ,  

E. Dubois.
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Terres. — Convention conclue entre le 

Gouvernement de la Colonie d’une 
part et la « Société Internationale 
Forestière et Minière du Congo » et 
la « Société de Colonisation Agricole 
au Mayumbe » d’autre part. — Ap
probation.

ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 17 juillet 1926,

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 
tusschen het Beheer van Belgisch- 
Congo eenerzijds en de « Société 
Internationale Forestière et Minière 
du Congo » en de « Sociéré de Coloni
sation Agricole au Mayumbe » ander- 
zijds. — Goedkeuring.

Albert, K oning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Gezien het advies door den Kolonialen 

Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 17 Juli 1926,

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

Artikel ééüst.
De overeenkomst waarvan de inhoud 

volgt is goedgekeurd :
Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par Monsieur N. Arnold, Admi

nistrateur général des Colonies,
et la « Société Internationale Forestière et Minière du Congo », société congolaise 

à responsabilité limitée, ayant son siège social à Borna, et représentée par MM. 
Firmin Van Bree, administrateur, et Millard King Shaler, directeur,

et la « Société de Colonisation Agricole au Mayumbe », société congolaise à 
responsabilité limitée, ayant son siège à Pandji (Mayumbe), et représentée par 
MM. Emile Tibbaut, président du Conseil d’administration, et le Comte Adrien 
d’Ursel, vice-président.

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve d’approbation par le pouvoir législatif 
de la Colonie.

Article premier.
La « Société Internationale Forestière et Minière du Congo », est autorisée à 

céder la station de Ganda-Sundi à la « Société de Colonisation Agricole auMayumbe ».



Art. 2.
Est annulé le paragraphe 2, de l’article 5, de la convention du 24 août 1920, 

approuvée par un décret du 16 mars 1921 (B. O. 1921, p. 338), et conclue entre 
la Colonie et la « Société Internationale Forestière et Minière du Congo ».

La « Société de Colonisation Agricole au Mayumbe » reconnaît comme obliga
tions personnelles les charges qui sont imposées à l’acquéreur de la station de 
Ganda-Sundi par la convention du 24 août 1920 précitée, sous réserve de l’appli- 
cation du paragraphe 1 du présent article.

Art. 3.
La Colonie accorde à la « Société de Colonisation Agricole au Mayumbe », le 

droit d’établir, au Mayumbe, au Nord du 5e parallèle, pour l’usage de ses exploi
tations, et dans la limite de leurs besoins, des routes, canaux, chemins de fer, 
télégraphes, téléphones et autres voies de transports ou de communications, 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’établisse
ment des embarcadères, quais, piers et des voies de transports ou de communica
tions.

Les projets de tracés devront être déposés au commissariat du district. Le 
commissaire du district pourra, dans les trois mois suivant ce dépôt, faire opposi
tion à leur exécution totale ou partielle ; dans ce cas et durant ce délai, il notifiera 
son opposition au représentant de la société 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’ex
ploitation ne s’y opposent pas ; toutefois, le passage ne pourra nuire à l’exploita
tion ni obliger la société à des dépenses supplémentaires. Les contestations qui 
pourraient s’élever au sujet de l’interprétation de cette clause seront tranchées 
souverainement par le Gouverneur de la province.

Les fonctionnaires et agents du Gouvernement colonial pourront, en tout temps, 
employer les routes, chemins de fer, télégraphes, téléphones ou autres voies de 
transports ou de communications, les quais, piers et embarcadères, sans 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, embar
cadères, quais, piers et autres voies de transports et de communications créées 
par la société, y compris le matériel, en remboursant à celle-ci les frais d’établisse
ment et la valeur du matériel, le tout à dire d’experts.

L’É tat pourra se servir des poteaux de la société pour établir une ligne spéciale 
reliée à des appareils spéciaux télégraphiques ou téléphoniques desservis par des 
agents de l’État.

— 36 —
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La société ne pourra établir ni péage, ni service public de transports qu’avec 

l’autorisation de la Colonie et aux conditions que celle-ci déterminera.
Art. 4.

La « Société de Colonisation agricole au Mayumbe » s’engage à ne pas vendre, 
hypothéquer ou grever de droits réels les terres qui lui ont été apportées par la 
« Société Internationale Forestière et Minière du Congo », sans l’autorisation 
préalable et écrite du Ministre des Colonies. Toutefois l'autorisation ne sera refusée 
que si les conditions proposées sont préjudiciables aux intérêts généraux de la 
Colonie.

Fait à Bruxelles, en triple exemplaire, le 13 août 1920. 
Art. 2.

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

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1926.

Art. 2.
Onze Munster van Koloniën is belast 

met de uitvoering van het tegenwoordig 
decreet.

Gegeven te Brussel den 21n December 
1926.

ALBERT.
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van ’s Konings wege : 

De Minister van Koloniën
Edouard P echer.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant le renou
vellement de permis spéciaux de recherches minières par le représentant 
du Comité spécial du Katanga.

Ce projet, daté du 19 juillet 1926, a été approuvé sans observation par le Conseil 
Colonial en séance du 20 novembre 1926. Deux membres ont, toutefois, déclaré 
s’abstenir pour les motifs développés, à diverses reprises déjà, à l’occasion de 
projets analogues. Ils ont formulé à nouveau le vœu d’une prochaine révision 
du décret sur la recherche et l’exploitation des mines au Katanga.

Bruxelles, le 11 décembre 1926.
U  Auditeur-adjoint,
M. Van H ecke.

Le Conseiller-Rapporteur, 
E. D ubois.
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Mines. — Approbation de permis spé

ciaux de recherches minières renou
velés par le Comité Spécial du Ka- 
tanga.

Mijnen. — Goedkeuring van door het 
« Bijzonder Comiteit van Katanga » 
hernieuwde verloven tôt delfstoffen- 
opzoekingen.

ALBERT, Roi des Belges, . ALBERT, Ivoning der Belgen,
A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil .
Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 

en sa séance du 20 novembre 1926 ;
Gezien het advies door den Kolonialen 

Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 20 November 1926 ;

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 :

Article unique. E enig artikel.
Est approuvé le renouvellement par le 

Représentant du Comité Spécial du 
Katanga, pour un terme de deux ans, 
des permis spéciaux de recherches miniè
res ci-après :

Is goedgekeurd de hernieuwing door 
den Vertegenwoordiger van het bijzonder 
Comiteit van Katanga, voor eenen ter- 
mijn van twee jaar, der hiernavolgende 
bijzondere ■ verloven tôt delfstoffenop- 
zoekingen :

Premier renouvellement. Eerste hernieuwing.
Permis spécial n° 1314, délivré le 7 

novembre 1923, à la Société «Union 
minière du Haut Katanga », ayant son 
siège social à Elisabethville, qui a signalé 
la découverte de fer et de soufre.

Bijzonder verlof nr 1314, op 7 November 
1923 afgeleverd aan de vennootschap 
« Union Minière du Haut-Katanga », heb- 
bende haren maatschappelijken zetel te 
Elisabethville, die de ontdekking van 
ijzer en solfer deed kennen.

Permis spécial n° 1587, délivré le 
17 avril 1924, à la société « Géomines », 
ayant son siège social à Liège, qui a 
signalé la découverte de fer.

Bijzonder verlof nr 1587, op 17 April 
1924 afgeleverd aan de vennootschap 
« Géomines », hebbende haren maatschap- 
pehjken zetel te Luik, die de ontdekking 
van ijzer deed kennen.

Permis spécial n° 1588, délivré le 17 Bijzonder verlof nr 1588, op 17 April



...  39 —
avril 1924 à la société « Géomines », qui 
a signalé la découverte de cuivre.

Permis spéciaux n° 1590 à 1601 inclus, 
délivrés le 13 mai 1924, à la société 
« Union minière du Haut-Katanga », qui 
a signalé la décuverte de fer et de soufre 
dans chacun des cercles visés par ces 
permis.

Permis spéciaux n° 1602 à 1604 inclus, 
délivrés le 20 mai 1924, à la société 
« Union Minière du Haut Katanga », 
qui a signalé la découverte de fer et de 
soufre dans chacun des cercles visés par 
ces permis.

Deuxième renouvellement.
Permis spécial n° 985, délivré le 16 

mars 1922, à  M. White Heyman. im
matriculée à Elisabethville, qui a signalé 
la découverte d’étain.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 16 mars 1924.

Permis spéciaux n° 991 à 1004 inclus, 
délivrés le 7 avril 1922, à la Société belge 
Industrielle et Minière du Katanga, 
ayant son siège social à Bruxelles, qui 
a signalé la découverte de fer et de soufre, 
dans chacun des cercles visés par ces per
mis.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 7 avril 1924.

Permis spécial n° 1005, délivré le 16 
mai 1922 à la Société belge Industrielle 
et Minière du Katanga, qui a signalé la 
découverte d’étain.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 16 mai 1924.

Bijzondere verloven nr 1590 tôt en met 
1601, op 13 Mei 1924 afgeleverd aan de 
« Union Minière du Haut-Katanga », die 
de ontdekking van ijzer en solfer deed 
kennen in elke der bij deze verloven 
bedoelde kringen.

Bijzondere verloven Xr 1602 tôt en met 
1604 op 20 Mei 1924 afgeleverd aan de 
« Union Minière du Haut-Katanga », die 
de ontdekking van ijzer en solfer deed 
kennen in elk der bij deze verloven be
doelde kringen.

Tweede hernieuwing.
Bijzonder verlof nr 985, op 16 Maart 

1922 afgeleverd aan den heer White 
Heyman, te Elisabethville ingeschreven, 
die de ontdekking van tin deed kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 16 
Maart 1924 toegestaan.

Bijzondere verloven nr 991 tôt en met 
1004, op 7 April 1922 afgeleverd aan de 
« Société belge Industrielle et Minière du 
Katanga, hebbende haren maatschappe- 
lijken zetel te Brussel, die de ontdekking 
van ijzer en solfer deed kennen, in elk 
der bij deze verloven bedoelde kringen.

Eene eerste hernieuwing werd op 7 
April 1924 toegestaan.

Bijzonder verlof nr 1005, op 16 Mei 
1922 afgeleverd aan de « Société belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
die de ontdekking van tin deed kennen.

1924 afgeleverd aan de vennootschap
« Géomines », die de ontdekking van koper
deed kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 16
Mei 1924 toegestaan.
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T r o is iè m e  ren o u ve llem en t.

Permis spéciaux n° 649 à 652 inclus, 
délivrés le 28 avril 1920, à M. Schlugleit, 
Herman, domicilié à Bukama, qui a 
signalé la découverte de charbon dans 
chacun des cercles visés par ses permis.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 28 avril 1922.

Un second renouvellement a été ac
cordé le 28 avril 1924.

M. Schlugleit, H., a cédé les droits lui 
conçédés par ces permis au groupe formé 
par : « MM. Bénard frères et Oie à Paris, 
le Comptoir national d’Escompte de 
Paris, la Société Générale pour favoriser 
le développement du Commerce et de 
l’Industrie en France, la Compagnie 
Géologique et Minière des Ingénieurs et 
Industriels belges, la Société belge indus
trielle et minière du Katanga ». lequel 
groupe les a cédés à la Société des Char
bonnages de la Luena.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 1927.

D e rd e  h e m ie u w in g .

Bijzondere verloven nr 649 tô t en met 
652, op 28 April 1920 afgeleverd aan den 
Heer Schlugleit, Herman, te Bukama ge- 
huisvest, die de ontdekking van kolen 
deed kennen in elke der bij deze verloven 
bedoelde kringen.

Eene eerste hernieuwing werd op 28 
April 1922 verleend.

Eene tweede hernieuwing werd op 28 
April 1924 toegestaan.

De heer Schlugleit H., heeft de hem 
bij deze verloven verleende rechten afge- 
staan aan de groep gevormd door : « de 
heeren Bénard frères et Cie te Parijs, 
het Comptoir national d’Escompte de 
Paris », de « Société générale pour favo
riser le développement du Commerce et 
de l’Industrie en France », de « Compagnie 
Géologique et Minière des Ingénieurs et 
Industriels belges », de «Société belge In 
dustrielle et Minière du Katanga », deze 
groep heeft ze aan de « Société des Char
bonnages de la Luena » afgestaan.

Gegeven te Brussel, den 14“ Januari 
1927.

ALBERT.
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies, ad intérim.
Van ’s Konings wege :

De Minister van Koloniën, ad intérim.
Bon M. Ho UT ART.
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Administration Centrale.

Cabinet dtj Ministre.
Par arrêté royal du 16 novembre 1926,

M. D etry, R. F. L., docteur en droit, 
directeur au Ministère des Colonies, est 
nommé chef du Cabinet du Ministre des 
Colonies.

Pour extrait conforme :
L e  S e cré ta ire  G én éra l,

Personnel judiciaire.

Par arrêté royal du 9 novembre 1926, 
démission honorable de ses fonctions de 
Procureur Général près la Cour d’appel 
de Léopoldville est accordée, à sa de 
mande, à M. Vanden B roeck, V. E.
C. E. G.

Par arrêté royal du 9 novembre 1926, 
M. Voisin, C. H. J., Substitut du Procu 
reur Général près la Cour d’appel d’Ëlisa- 
bethville, est nommé Procureur Général 
près la Cour d’appel de Léopoldville.

Par arrêté royal du 9 novembre 1926, 
M. Magotte, J. J. L., Substitut du Pro
cureur Général près la Cour d’appel de 
Léopoldville, est nommé Substitut du 
Procureur Général près la Cour d’appel 
d’Êlisabethville.

Hoofdbuteel.

Kabinet van den Minister.
Bij koninklijk besluit van 16 Novem- 

ber 1926, is de heer D etry, R. F. L., 
doctor in de rechten, bestuurder bij het 
Ministerie van Koloniën, tô t kabinets- 
overste van den Minister van Koloniën 
benoemd.

Voor echt uittreksel :
D e  A lg e m e e n  S e c re ta r is ,

Rechterlijk personeel.

Bij koninklijk besluit van 9 November 
1926, is eervol ontslag uit zijn ambt als 
Procureur Generaal bij het Beroepshof 
van Léopoldville, op eigen verzoek, aan 
den heer Vanden B roeck, V.E. K. E. G., 
toegestaan.

Bij koninklijk besluit van 9 November 
1926, is de heer V oisin, K. H. J., Sub- 
stituut van den Procureur Generaal, 
bij het Beroepshof van Elisabethville, 
tôt Procureur Generaal bij het Beroeps
hof van Léopoldville benoemd.

Bij koninklijk besluit van 9 November 
1926, is de heer Magotte, J. J.L ., Substi- 
tuut van den Procureur Generaal bij 
het Beroepshof van Léopoldville, tôt Sub- 
stituut van den Procureur Generaal bij 
het Beroepshof van Elisabethville be- 
noemd.
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Par arrêté royal du 28 novembre 1926, 

M. D e R eaeok, H.M.N., magistrat à titre 
provisoire du Congo Belge, est nommé 
à titre définitif, Substitut du Procureur du 
Roi près le Tribunal de l ere instance 
d’Élisabethville,

Bij koninklijk besluit van 28 November 
1926, is de heer D e R aeck, H. M. N., 
magistraat te voorloopigen titel van Bel- 
gisch-Congo, te bepaalden titel, tôt Substi- 
tuut van den Procureur des Konings bij 
de rechtbank van eersten aanleg van 
Elisabethville benoemd.

Pour extraits conformes : Voor echte uittreksels :
L e  S e c ré ta ire  G én éra l, D e  A lg e m e e n  S e c re ta r is ,

Gohr.

Administration locale. — Personnel. Plaatselijk beheer. — Personeel.

Par A. R. du 1 5  décembre 1 9 2 6 ,  M. 
D r u a r t , C. N., Médecin Inspecteur, passe 
à  sa demande dans la catégorie des méde
cins résidants ou itinérants avec le grade 
de Médecin principal de I e classe.

Bij K. B. van 15 December 1926, gaat 
de lieerD ruart. O.N.. Gencesheer-Opzich- 
ter, op eigen verzoek over tôt de categorie 
der inwonende of reizende geneesheeren 
met den graad van Eerstaanwezend 
Geneesheer-le klasse.

Pour extrait conforme : Voor echt uittreksel :
L e  D ire c te u r  G én éra l délég u é, D e  a fg e v a a r d ig d e  A lg e m e e n  B e s tu u rd e r ,

E dm. Leplae

Statut des fonctionnaires et agents 
de la Colonie. — Modification au 
tableau annexe.

Standregel voor de ambtenaren en 
beambten der Kolonie. — Wijziging 
aan de bijhoorige tabel.

ALBERT, R oi des Belges, ALBERT, Ko-nj.vg der Belgen.
A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, Hell.
Revu Notre arrêté du 9 novembre Herzien Ons besluit van 9 November
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1926, relevant le traitement de l’Adjudant 
et de l’Adjudant-Chef de la Force Publi
que ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article premier.
Le troisième paragraphe de l’article 

1er de Notre arrêté du 9 novembre 1926, 
précité, est complété comme suit :

« Le traitement de l’Armurier est porté 
» de 24.000 Frs. à 25.500 Frs et celui du 
» Maître-Armurier de 27.000 Frs. à 
» 30.000 Frs. »

Art. 2.
Notre Ministre des Colonies est chargé 

de l’exécution du présent arrêté, qui sort 
ses effets à dater du 1er octobre 1926.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 1926.

1926, waarbij de wedde van den Adjudant 
en van den Adjudant-Chef der Landmacht 
verhoogd wordt ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel één .
Paragraaf drie van artikel één uit Ons 

voormeld besluit van 9 November 1926, 
is als volgt aangevuld :

« De wedde van den wapenmaker wordt 
» van 24.000 Fr. op 25.500 Fr., en dit 
» van den Meester-Wapenmaker van 
# 27.000 Fr. op 30.000 Fr. gebracht. »

Art. 2.
Onze Minister van Koloniën is belast 

met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit, dat te rekenen van 1 October 
1926, zijne uitwerksels heeft.

Gegeven te Brussel, den 28“ November 
1926.

ALBERT.

Par le Roi :
L e  M in is tr e  d es  C o lo n ies ,

Van ’s Konings wege :
D e  M in is te r  v a n  K o lo n ië n ,

Edouard P eoher.
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Emprunt de 700.000.000 de francs à 

6 p. c. amortissable. — 3e émission 
de 150.000.000 de francs.

ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Rat.ttt

Vu Notre arrêté du 2 février 1926 et 
notamment l’article 1er, portant création 
d’obligations de la Dette publique du 
Congo Belge à concurrence d’un capital 
nominal de sept cent millions de francs ;

Vu Nos arrêtés des 2 février et 26 octo
bre 1926, autorisant l’émission des deux 
premières tranches d’obligations, formant 
ensemble un capital nominal de quatre 
cent cinquante millions de francs ;

Considérant qu’il y a lieu d'émettre 
une troisième tranche d’obligations à 
concurrence d’un capital nominal de 
cent cinquante millions de francs,

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article premier.
Il sera émis, à concurrence d’un capital 

nominal de cent cinquante millions de 
francs, une troisième tranche d’obliga
tions au porteur de l’emprunt de sept 
cent millions de francs, créé par Notre 
arrêté du 2 février 1926.

Aflosbare leening van 700.000.000 frank, 
6 1. h. — 3e uitgifte van 150.000.000 fr.

ALBERT, K onixg der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Gezien Ons besluit van 2 Eebruari 1926, 

namelijk artikel 1, houdende uitschrijving 
van schuldbrieven der Openbare schuld 
van Belgisch-Congo, tô t beloop van een 
nominaal kapitaal van zevenhonderd 
millioen frank ;

Gezien Onze besluiten van 2 Eebruari 
en 26 October 1926, houdende goedkeu- 
ring van de uitgifte der twee eerste 
sneden schuldbrieven behelzende te za- 
men een nominaal kapitaal van vier- 
honderd vijftig millioen frank ;

Overwegende dat er aanleiding bestaat 
tôt het uitgeven eener derde snede schuld
brieven tô t beloop van een nominaal 
kapitaal van honderd vijftig millioen 
frank,

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel éék.
Er zal, tô t beloop van een nominaal 

kapitaal van honderd vijftig millioen 
frank, eene derde snede schuldbrieven aan 
toonder worden uitgegeven uit der bij 
Ons besluit van 2 Februari 1926 uitge- 
schreven leening van zeven honderd mil
lioen frank.



— 45
Art. 2.

Ces obligations, émises en séries de 
vingt titres, seront de cinq cents francs 
de capital nominal, jouissance à compter 
du 1er octobre 1926, et seront munies :

a ) de coupons d’intérêt fixe calculé à 
raison de 6 % ban, payables les 1er avril 
et 1er octobre de chaque année et poux la 
première fois le 1er avril 1927 ;

b) de quatre coupons à intérêt variable, 
donnant droit à un dividende égal à celui 
attribué à une part bénéficiaire de la 
Société des Mines d ’or, de Kilo-Moto, 
pour les exercices 1926 (prorata temporis), j 
1927, 1928 et 1929. Ces coupons seront 
payables aux dates qui seront fixées par 
l’assemblée générale annuelle des action
naires de la dite société en 1927, 1928, 
1929 et 1930 ;

c) d’un script donnant droit à la 
remise, après l’assemblée générale des 
dits actionnaires, en octobre 1930, à une 
part bénéficiaire de la susdite société, à 
délivrer après estampillage de chaque 
obligation,

Art. 3.
Le payement des coupons d’intérêt 

fixe, assujettis uniquement à la taxe 
mobilière de 2 p. c. et le remboursement, 
net d’impôts, des obligations amorties, 
se feront à la Banque Nationale de Belgi
que (Service du caissier de l’Etat) ;

Les coupons d’intérêt variable seront 
payés à l’intervention du même établisse
ment financier.

Art. 2.
Deze schuldbrieven, in réeksen van 

twintig titels uitgegeven, zullen van vijf- 
honderd frank nominaal kapitaal zijn, 
met genot te rekenen van 1 October 1926, 
en voorzien zijn van :

a ) coupons met vasten interest be- 
rekend aan 6 t. h. ’s jaars, betaalbaar op 
1 April en op 1 October van elk j,aar en 
voor de eerste maal op 1 April 1927 ;

b) vier coupons met veranderbjken 
interest, recht gevend op een dividend 
van dezelfde waarde als dit toegekend 
aan een winstaandeel van de « Société des 
Mines d’Or de Kilo-Moto » voor de reke- 
ningsjaren 1926 (prorata temporis), 1927,
1928 en 1929. Deze coupons zullen be-\taalbaar zijn op de datums diè door de 
jaarlijksche algemeene vergadering der 
aandeelhouders van gezegde vennoot- 
schap in 1927, 1928, 1929 en 1930 zullen 
vastgesteld worden ;

c) een schrift recht gevend op de kor- 
ting, na de algemeene vergadering van 
gezegde aandeelhouders, in October 1930, 
op een winstaandeel van voormelde ven 
nootschap, af te leveren na stempeling 
van elken schuldbrief.

Art. 3.
De betaling der coupons met vasten 

interest, dewelke alleenlijk aan de mobi- 
laire taks van 2 t. h. onderworpen zijn, 
en de netto-uitbetaling der afgeloste 
schuldbrieven, zullen geschieden ter Na
tionale Bank van België (Dienst der 
Staatskas) ;

De coupons met veranderlijken inte
rest zullen betaald worden door tusschen- 
komst van dezelfde financieele instelling.
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Art. 4. Art. 4.

En 1930, après l’assemblée générale des 
actionnaires de la Société des Mines d’Or 
de Kilo-Moto, il sera délivré aux porteurs 
d’obligations du présent emprunt, une 
part bénéficiaire de cette société par obli 
gation présentée à l’estampillage.

Er zal, in 1930, na de algemeene ver- 
gadering der aandeelhouders der « Société 
des Mines d’Or de Kilo-Moto », den 
dragers van schuldbrieven van tegen- 
woordige leening een winstaandeel van 
deze vennootschap per aan de stempeling 
aangeboden schuldbrief worden afge- 
leverd.

Cette' part bénéficiaire sera munie des 
coupons afférents aux exercices 1930 et 
suivants.

Dit winstaandeel zal voorzien zijn van 
de coupons betrekking hebbend op de 
rekeningsjaren 1930 en volgende.

Art. 5. Art. 5.
Notre Ministre des Colonies est chargé 

de l’exécution du présent arrêté. Il règle 
notamment la forme des titres et les prix 
et conditions de leur émission.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit. Hij regelt, namelijk, den vorm 
der titels en de prijzen en voorwaarden 
hunner uitgifte.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 
1926.

Gegeven te Brussel, den 18n November 
1926.

ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,

E douard Pécher.



Mines. — La Société Internationale
Forestière et Minière est autorisée 
à exploiter la concession de Likati.

ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les décrets du 8 juin 1888 et du 
20 mars 1893, sur les mines ;

Vu le décret du 6 novembre 1906 por
tan t création*de la « Sté Internationale 
Forestière et Minière du Congo », déter
minant les régions que cette société est 
autorisée à prospecter et l’autorisant à 
exploiter les mines qu’elle y découvrirait ;

Vu la convention du 15 juin 1912 ap
prouvée par le décret du 30 décembre 
1912, portant modification des régions 
que la société était autorisée à prospecter;

Vu le décret du 1 février 1920 autori
sant le Ministre des Colonies à proroger 
de 6 ans les droits de recherche minière 
de la société et vu la prorogation accordée 
en vertu de ce décret jusqu’au 6 novem
bre 1924 ;

Considérant que des mines de diamant, 
d’or, d’argent, de zircon, de monazite et 
de zinc ont été découvertes avant le 6 
novembre 1924, dans les régions que cette 
société était autorisée à prospecter ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Mijnen. — De « Société Internationale
Forestière et Minière » is gemach-
tigd de vergunning van Likati te ont»
ginnen.

ALBERT, K oning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Gezien de decreten van 8 Juni 1888 

en van 20 Maart 1895 op de mijnen ;
Gezien het decreet van 6 November 

1906, houdende stichting der «Sté In 
ternationale Forestière et Minière du 
Congo » ; de streken bepalende in dewelke 
deze Vennootschap gerechtigd is prospec- 
tie uit te oefenen en haar machtiging ver- 
leenende de mijnen uit te baten welke 
zij er zou ontdekken ;

Gezien de overeenkomst van 15 Juni 
1912, goedgekeurd bij het decreet van 
30 December 1912, houdende wijziging 
der streken in dewelke de vennootschap 
gerechtigd is prospectie uit te oefenen ;

Gezien het decreet van 1 Februari 1920, 
waarbij de Minister van Koloniën ge
rechtigd wordt het recht tô t mijnop- 
zoeking der Vennootschap met zes jaar 
te verlengen, en gezien de verlenging 
krachtens dit decreet toegestaan tôt 
op 6 November 1924 ;

Overwegende dat diamant-, goud-, 
zilver-, zirkoon-, monaziet- en zinkmijnen 
ontdekt werden vôor 6 November 1924, 
in de streken in dewelke de Vennoot
schap gemachtigd is prospectie uit te 
oefenen ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,
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Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier.
La Société Internationale Forestière 

et Minière du Congo est autorisée à ex
ploiter les mines de diamant, d’or et 
d’argent, dans les régions comprises entre 
les limites suivantes, conformément aux 
cartes jointes au présent arrêté ;

La rive gauche de l’Itimbiri depuis un 
point, situé immédiatement en amont de 
l’embouchure (Te la rivière Aketi, jusqu’à 
un point symétrique par rapport à l’axe 
de l’Itimbiri du point immédiatement 
en aval de l’embouchure de l’Elonga ; 
la droite joignant ces deux derniers points, 
la limite du bassin occidental de l’Elonga 
depuis un point i .îmédiatement en aval 
de son embouchure jusqu’à sa jonction 
avec la limite du bassin occidental de la 
Fonsake ; cette limite depuis la susdite 
jonction jusqu’à l’embouchure de la 
Fonsake, la rive droite de la Likati 
depuis un point immédiatement en amont 
de l’embouchure de la Fonsake jusqu’à 
un point symétrique par rapport à 
l’axe de- la Likati du point immédiate
ment en amont de l’embouchure de la 
Téli ; la droite joignant ces deux der
niers points ; la limite du bassin septen
trional de la Likati depuis un point im
médiatement en amont de l’embouchure 
de la Téli, jusqu’à un point immédiate
ment en aval de l’embouchure de la 
Lanci ; la rive gauche de la Likati, depuis 
le point immédiatement en aval de l’em
bouchure de la Lanci jusqu’au confluent 
de la Likati et de la Rubi ; une normale 
abaissée de ce dernier point sur l’axe de 
la Rubi et aboutissant à la rive gauche 
de cette rivière ; la rive gauche de la

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel één .
De « Société Internationale Forestière 

et Minière du Congo » is gemachtigd 
de diamant, goud- en zilvermijnen uit 
te baten welke begrepen zijn binnen de 
volgende grenzen, overeenkomstig de 
kaarten welke bij het tegenwoordig be- 
sluit behooren ;

De linkeroever der Itimbiri vanaf een 
punt gelegen onmiddellijk stroomopwaarts 
de monding der rivier Aketi tô t bij een 
punt symmetrisch in verhoüding met de 
as der Itimbiri van het punt onmiddellijk 
stroomafwaarts de monding der Elonga ; 
de rechte lijn welke deze twee punten 
verbindt, de grens van het westelijk 
bekken der Elonga, vanaf een punt 
onmiddellijk stroomafwaarts hare mon
ding tôt aan hare verbinding met de 
grens van het westelijk bekken der Fon
sake ; deze grens vanaf gezegde verbin
ding tô t aan de monding der Fonsake ; 
de rechteroever der Likati, vanaf een 
punt onmiddellijk stroomopwaarts de 
monding der Fonsake ; de rechteroever 
der Likati vanaf een punt onmiddellijk 
stroomopwaarts de monding der Fonsake 
tôt bij een punt symmetrisch in verhou- 
ding der as van de Likati van het punt 
onmiddellijk stroomopwaarts de monding 
der Teli ; de rechte lijn welke deze twee 
laatste punten verbindt ; de grens van 
de noorderkom der Likati, vanaf een 
punt onmiddellijk stroomopwaarts de 
monding der Teli tôt bij een punt onmid
dellijk stroomafwaarts de monding der 
Lanci ; de linkeroever der Likati, vanaf 
het punt onmiddellijk stroomafwaarts 
de monding der Lanci tô t bij de samen- 
vlœiing der Likati en der Rubi ; eene
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ïlubi depuis l’extrémité de la normale 
susdite jusqu’au confluent de la Télé 
et de Tltimbiri ; la rive droite de la Télé 
depuis ce confluent jusqu'au point symé
trique par rapport à l’axe de la Télé du 
point immédiatement en amont de l’em
bouchure de la Wyamba ; une droite 
joignant ces deux points symétriques ; 
la limite du bassin de gauche de la Télé 
depuis le point immédiatement en amont 
de l ’embouchure de la Wyamba, jusqu’à 
la rencontre avec la limite du bassin de 
droite de l’Aketi ; la limite du bassin de 
droite de l’Aketi depuis cette rencontre 
jusqu’à 1.embouchure de l’Aketi, au 
point de départ des limites du gisement.

La société est autorisée à exploiter en 
outre les mines de zircon et monasite, 
situées dans la partie de cette concession 
comprise dans le bassin de lTtimbiri en 
aval de la Tele.

Elle est autorisée de plus, à exploiter 
les mines de zinc dans la partie de la 
concession comprise dans le bassin de 
gauche de lTtimbiri en aval de la Tele.

La superficie totale de la concession 
ne pourra dépasser sept cent mille hect
ares. ,

Art. 2.
La société concessionnaire a le droit 

sous réserve des droits des tiers, indigènes 
ou non indigènes et conformément aux 
lois, décrets et règlements sur la matière 
d’exploiter pendant 99 ans sur les mines 
concédées.

normale getrokken vanaf dit Iaatste 
punt op de as der Rubi en uitkomende op 
den linkeroever van deze rivier ; de 
linkeroever der Rubi vanaf het uiteinde 
der bovenvermelde normaallijn tô t bij 
de samenvloeiing Tele-ttimbiri ; de rech- 
teroever der Tele, vanaf deze samenvloei
ing tôt aan het syminetrisch punt in 
verhouding met de as der Tele van het 
punt onmiddellijk stroomopwaarts de 
monding der Wyamba ; eene rechte lijn 
welke deze twee symmetrische punten 
verbindt ; de grens van de linkerkom der 
Tele vanaf het punt onmiddellijk stroom
opwaarts de monding der Wyamba tôt 
aan het raakpunt met de grens van de 
rechterkom der Aketi ; de grens van de 
rechterkom der Aketi, vanaf dit raakpunt 
tô t aan de monding der Aketi op het 
vertrekpunt van de grenzen der laag.

I)e Vennootschap heeft het recht bui- 
tendien, de zirkoon- en monazietmijnen 
uit te baten welke in het deel dezer 
vergunning gelegen zijn, begrepen in de 
kom der ttimbiri stroomafwaarts de Tele.

Zij heeft, buitendien. het recht de 
zinkmijnen uit te baten, in het deel der 
vergunning dat begrepen is in de linker
kom der Itimbiri stroomafwaarts de Tele.

De algeheele oppervlakte der vergun
ning zal zevenhonderd duizend hectaren 
niet mogen te boven gaan.

Art. 2.
De vergunninghoudende vennootschap 

heeft het recht, onder voorbehoud der 
rechten van derden, inlanders of niet- 
inlanders. en overeenkomstig de wetten, 
decreten en reglementen betreffende deze 
zaak, gedurende 99 jaar de vergunde 
mijnen uit te baten.

4
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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 Gé
néral ou de son délégué, exécuter aucun 
travail d’exploitation dans le lit des ri
vières navigables ou flottables, ni sur 
les terrains qui les bordent, dans une 
bande d ’une largeur de 10 mètres à comp
ter de la ligne formée par le niveau le plus 
élevé qu’atteignent les eaux dans leurs 
crues périodiques.

_* Ar t . 3.

L'autorisation déterminera les condi
tions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés.

Art. 4.
L’exploitation aura lieu aux risques 

et périls du concessionnaire.
Il est notamment responsable du dom

mage que causeraient aux fonds riverains 
les travaux, même autorisés, qu’il exécu
terait 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 redevan
ce annuelle proportionnée aux dommages 
qu’ils subissent dans l’exercice de leurs 
droits de river aineté.

Art. 5.
Notre Ministre des Colonies est char-

De vergunning strekt zich uit tô t het 
bed der beken en rivieren. De vergunning- 
houder zal evenwel zonder voorafgaande- 
lijke en schriftelijke toestemming van 
den Algemeen Gouverneur of van dezes 
afgevaardigde, geen enkel uitbatingswerk 
mogen uitvoeren in het bed der bevaar- 
bare of bevlotbare rivieren, noch op de 
gronden welke deze omzoomen, op eene 
strook groncls van 10 meter breedte, 
te rekenen vanaf de lijn welke gevormd 
is door den hoogsten waterstand dien 
de waters in hun periodisch wassen be- 
reiken.

De toelating zal de voorwaarden be 
païen tegen dewelke de werken zullen 
mogen uitgevoerd worden.

Art. 4.
De uitbating geschiedt op waging en 

gevaar van den vergunninghouder.
Hij is namelijk verantwoordelijk voor 

de schade welke de aanpalende beddin- 
gen zouden lijden, door de zelfs toegelaten 
werken, welke hij in de rivieren en beken 
zou uitvoeren.

Hij zal aaq 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.

Art. 6.
Onze Minister van Koloniën is belast

A rt . 3.
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gé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1926.

met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Gegeven te Brussel, den 15n December 
1926.

ALBERT.
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies
Van ’s Konings wege :

De Minister van Koloniën,
EnouARn P eoher.

Mines. — La « Société Internationale 
Forestière et Minière du Congo » 
est autorisée à exploiter les conces
sions de Lukulu et de Luiko.

ALBERT, Roi des Belges.
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les décrets du 8 juin 1888 et du 
20 mars 1893, sur les mines ;

Vu le décret du 6 novembre 1906, 
portant création de la « Société interna
tionale Forestière et Minière du Congo », 
déterminant les régions que cette société 
est autorisée à prospecter et l'autorisant 
à exploiter les mines qu’elle y  découvri
rait ;

Vu la convention du 15 juin 1912, 
approuvée par le décret du 30 décembre 
1912, portant modification des régions 
que la société est autorisée à prospecter ;

Mijnen. — De « Société Internationale 
Forestière et Minière du Congo » is 
gemachtigd de vergunningen van 
Lukulu en van Luiko te ontginnen.

ALBERT. K ontng d e r  B e r g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
komenden, H eil.

Gezien de decreten van 8 J  uni 1888 en 
20 Maart 1893, op de de mijnen ;

Gezien het decreet van 6 November 
1906, houdende stichting van de « Société 
Internationale Forestière et Minière du 
Congo », de gebieden aanduidende in de- 
welke deze Vennootschap gerechtigd werd 
prospectie te houden en haar rechtigende 
de mijnen welke zij er zou ontdekken, 
uit te baten ;

Gezien de overeenkomst van 15 Juni 
1912, goedgekeurd bij het decreet van 
30 December 1912. houdende wijziging 
der gebieden in de welke de Vennootschap 
gerechtigd werd prospectie te houden ;



Vu le décret du 1er février 1920, auto
risant le Ministre des Colonies à proroger 
de 6 ans les droits de recherche minière de 
la société et vu la prorogation accordée 
en vertu de ce décret, jusqu au 6 novem
bre 1924 ;

Considérant que les mines d ’or, d ’ar
gent, de fer, de nickel, d ’étain, de cuivre, 
de plomb, de zinc, d ’arsénic, de graphite, 
de rutile et de mica découvertes par la 
société, avant le 6 novembre 1924, sont 
comprises dans les territoires qu’elle 
était autorisée à prospecter ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies ;

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article premier.
La « Société Internationale Forestière 

et Minière du Congo » est autorisée à 
exploiter les concessions de mines ci- 
après, conformément aux cartes jointes 
au présent arrêté.

I. — Concession de la Luhulu.
La « Société Internationale Forestière 

et Minière du Congo » est autorisée à 
exploiter les mines d’or d ’argent, de cui
vre, de fer, de plomb, de zinc, d ’arsénic, 
de rutile et de mica, situées dans les 
terrains compris entre les limites suivan
tes, conformément aux cartes jointes au 
présent arrêté :

Du point A, situé sur la ligne télégra
phique de l’Etat, à l’endroit où celle-ci 
traverse un affluent important de la rivière 

• Kilongi, à 8 Km. N. E. de Munie M’Boka ;

Gezien hct decreet van 1 Februari 
1920, waarbij de Minister van Koloniën 
gemachtigd wordt de rechten tôt mijn- 
opzoeking der Vennootschap voor 6 jaar 
te verlengen, en gezien de krachtens dit 
decreet, tôt 6 November 1924 toegestane 
verlenging ;

Overwegende dat de goud-, zilver-, 
ijzer-, nikkel-, tin-, koper-, lood-, zink-, 
arseniek-, grafiet-, rutiliet- en mica- 
mijnen, vôor 6 November 1924, door de 
Vennootschap ontdekt, begrepen zijn 
in de gebieden in dewelke zij gerechtigd 
werd prospectie te houden ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën ;

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel één .
De « Société Internationale Forestière 

et Minière du Congo » is gerechtigd de 
hiernavolgende mijnvergunningen uit 
te baten, overeenkomstig de bij het 
tegenwoordig besluit behoorende kaar- 
ten.

T. — Vergunning van de Lukulu.
De « Société Internationale Forestière 

et Minière du Congo » is gerechtigd de 
goud-, zilver-, koper-, ijzer-, lood-, zink-, 
arseniek-, rutiliet- en micamijnen uit te 
baten welke gelegen zijn in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen, 
overeenkomstig de bij het tegenwoordig 
besluit behoorende kaarten :

Van het punt A, gelegen op de tele- 
graaflijn van den Staat, op de plaats waar 
deze eene belangrijke bijrivier der Ki
longi, op 8 Km. N. O. van Munie M’Boka
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la ligne du télégraphe dans une direction 
générale S. 0. jusqu’au point B, situé 
sur un petit affluent d’un des affluents 
de la rivière Lubondvi, environ à 51/2 Km. 
au N. E. de Lubilu ; la rive droite de ce 
cours d’eau, dans une direction générale
N. U. jusqu’au point 0, situé sur l’affluent 
principal de la Lubondvi ; la rive gauche 
du ruisseau, situé sur la rive opposée qui, 
venant de l’ouest, se jette au point G, 
dans l’affluent précité de la rivière Lu- 
bondoi ; cette rive gauche jusqu’au 
point I), situé à la source de ce ruisseau ; 
la ligne de faîte des bassins des rivières 
Kilongi et Lueka jusqu’à sa rencontre 
avec la ligne de faîte des deux affluents 
de la Luela qui coulent respectivement à 
l'Est de Dundundu et au nord de Kabam- 
bare ; cette dernière ligne de faîte jus
qu’au point E, situé à la source de la 
branche la plus orientale de la dernière 
rivière mentionnée ; la rive droite de 
cette rivière jusqu’au point F, situé à un 
kilomètre au Nord de Kabambare au 
confluent de cette rivière avec la rivière 
Luela ; la rive gauche de la rivière Luela 
jusqu'au point G, situé à la source de 
cette rivière ; une ligne Nord-Sud, lon
gue de 1 1 /2 Km. et reliant le point G, 
au point H, situé au sommet du mont 
Kimalindi, qui se trouve sur la ligne de 
faîte des bassins des rivières Luela et 
Lukulu dans une direction générale Est, 
jusqu’au point I, placé à la source du 
petit affluent qui coule vers la rivière 
Lukulu. Ge point I est situé à 5 1 /2 Km. 
S. 15° O. de Liku M'Bidi en suivant une 
direction Sud et Est. Ge petit affluent 
jusqu’à son confluent avec la rivière 
Lukula au point J  ; une . normale à tra 
vers cette rivière ; la rive gauche de la 
Lukulu jusqu’à sa source ; une normale

doorsnijdt, de telegraaflijn in eene alge 
meene Zuid-Westelijke richting tôt bij 
hetpuntB, gelegenop eene kleine bijrivier 
van eene der bijrivieren van de Lubondvi, 
op ongeveer 51/2 Km. ten N. 0. van Lubi
lu ; de rechteroever van dezen waterloop; 
in eene algemeene Noord-Westelijke rich
ting tôt bij het punt 0, gelegen op de bij- 
zonderste ■ bijrivier der Lubondvi ; de 
linkeroever der beek, gelegen op den 
tegenovergestelden oever die uit hetWes- 
ten komend, zich bij punt G in voormelde 
bijrivier der Lubondoiwerpt ; deze linker
oever tôt bij punt D, gelegen bij de bron 
dezer beek ; de scheidingslijn der kom- 
men van de Kilongi- en Luelarivieren tôt 
bij hare ontmoeting met de scheidings
lijn der twee bijrivieren der Luela, die 
onderscheidelijk ten Oosten van Dun- 
dundu en ten Noorden van Kabambare 
loopen ; deze laatste scheidingslijn tôt 
bij het punt E, gelegen bij de bron van 
de Oostelijke vertakking van laatstge- 
noemde rivier ; de rechteroever van deze 
rivier tôt bij punt F, gelegen op een 
kilometer ten Noorden van Kabambare, 
bij de samenvloeiïng van deze rivier 
met de Luela-rivier ; de linkeroever der 
Luela-rivier tô t bij punt G, gelegen bij 
de bron van deze rivier ; eene Noord- 
Zuidlijn, 11 / 2  kilometer lang en punt G 
verbindend met punt H, gelegen op de 
kruin van den Kimalindiberg, welke ge
legen is op de scheidingslijn van de kom- 
men der Luela- en Lukularivieren in eene 
algemeene Oostelijke richting, tô t bij 
punt I, geplaatst bij de bron van de kleine 
bijrivier welke naar de Lukulurivier loopt, 
dit punt I is gelegen op 5 1/2 kilometer, 
Z. 15° W. van Liku M’Bidi en volgt eene 
Zuidelijke en Oostelijke richting. Deze 
kleine bijrivier tô t bij hare samen-
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abaissée de cette source, sur la limite 
occidentale du bassin de la Xala ; cette 
limite depuis le pied de la dite normale 
jusqu’au point N, situé sur la Lubondoi 
à la jonction des branches principales de 
ce cours d’eau et à environ 2 Km. au 
Nord-Est de Lunanga ; la rive gauche de 
l’afïluent le plus oriental de ces deux 
tributaires de la Lubondoi 'dans une 
direction générale S. E. jusqu’au point O, 
situé environ à 4 Km. N. 70° E, de 
Kimanu au confluent d’un petit cours 
d'eau qui provient du Nord ; la rive 
gauche de ce petit cours d ’eau jusqu'au 
point P, situé à sa source ; une normale 
de cette source à la ligne de faîte séparant 
la Kilongui de la Lubondoi ; cette ligne 
de faîte jusqu'au point R.,situéà la source 
du cours d ’eau sur lequel est placé le 
point A ; la rive droite de ce cours d'eau 
jusqu’au point directement opposé au 
point de départ A ; une ligne droite vers 
l’ouest jusqu’au point A.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser soixante mille hectares.

II. — Concession de la Luileo.
La « Société Internationale Forestière 

et Minière du Congo > est autorisée à 
exploiter les mines d'or, d’argent, de 
fer, de nickel, d ’étain, de cuivre, de gra
phite et de mica, situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes, con-

vloeiïng met de Lukularivier tôt bij 
punt J  ; eene normale doorheen deze 
rivier ; de linkeroever der Lukulu tôt bij 
hare bron ; eene normale verlaagd van 
deze bron, op de Westelijke grens van de 
kom der Nala ; deze grens vanaf den 
voet van gezegde normale tôt bij punt N, 
gelegen op de Lubondoi bij densamenloop 
der hoofdvertakkingen van dezen water- 
loop. en op ongeveer 2 Km. ten Noord- 
Oosten van Lunanga ; de linkeroever 
van de meest Oostelijke bijrivier van 
deze twee afhankelijke rivieren van de 
Lubondoi in eene algemeene Zuid-Ooste- 
lijke richting tôt bij punt O, gelegen op 
ongeveer 4 Km. N. 70° U., van Kimanu 
bij den samenloop van eenen kleinen 
waterloop herkomstig uit het Noorden ; 
de linkeroever van dezen kleinen water
loop tôt bij punt P. bij hare bron ge
legen ; eene normale van deze bron naar 
de scheidingslijn welke de Kilongui van 
de Lubondoi scheidt ; deze scheidingslijn 
tôt bij punt R, gelegen bij de bron van 
den waterloop op denwelke punt A, ge- 
plaatst is ; de rechteroever van dezen 
waterloop tôt bij het punt rechtstreeks 
tegenovergesteld met het vertrekpunt \, 
eene rechte lijn naar het Westen tôt bij 
punt A.

I)e oppervlakte dier gronden zal zestig 
duizend hectaren niet mogen te boven 
gaan.

Il - I 7eryunning van de Luileo.
De « Société Internationale Forestière 

et Minière du Congo », is gerechtigd de 
goud-, zilver-, ijzer-, nikkel-, tin-, koper-, 
grafîet- en micamijnen uit te baten welke 
gelegen zijn in de gronden- begrepen biu- 
nen de volgende grenzen, overeenkomstig



formément aux cartes jointes au présent 
arrêté :

Du point A, situé à l’intersection du 
parallèle 4° 15’ Sud et de la ligne de faîte 
des bassins de la Luiko et des tributaires 
de la moyenne Luamo, ce parallèle dans 
la direction ouest jusqu’au point B, 
situé sur la ligne de faîte des deux tribu
taires de la rivière Kahama, à environ 
1 l /2 Km. au S. E. du village de Piana 
Kalonda ; cette ligne de faîte dans une 
direction générale S. E. jusqu’à son point 
de rencontre avec la ligne de faîte des 
bassins des rivières Kahama et Lomobwe 
(ruisseau Ango) ; cette dernière ligne de 
faîte, dans une direction générale Sud, 
jusqu’à son point de rencontre avec la 
ligne de faîte des bassins des rivières 
Luama et Lomobwe ; cette ligne de faîte 
dans une direction générale 8. E. jusqu'à 
son point de rencontre avec la ligne de 
faîte de la rivière Lomobwe et du premier 
grand affluent de la Luiko qu’on rencon
tre vers l’Ouest (cet affluent vient du 
Nord et se jette dans la Luiko environ à 
4 1 /2 Km. au 8. O. du village de Kimano); 
cette dernière ligne de faîte jusqu’au 
point C, situé à la source de la première 
branche ouest de la rivière Lomobwe que 
l'on rencontre à partir de son embouchure; 
ce cours d’eau jusqu’à son confluent avec 
le cours principal de la Lomobwe ; la 
rive droite de ce dernier cours d’eau 
jusqu’au point D, situé au Nord et à 1 Km. 
de distance de l’axe de la rivière Luiko. 
Une ligne sinueuse tracée à 1 Km. de 
distance de l’axe de la rivière Luiko, dans 
une direction générale 8. O. jusqu’au 
point E, situé sur la ligne de délimitation 
Nord du bloc n° 1, qui forme le placer de 
Kaniema, déjà donné en concession à 
la « Société Internationale .forestière et

de bij het tegenwoordig besluit behoo- 
rende kaarten ;

Van het punt A, gelegen op het door- 
| snijdingspunt van parallel 4° 15’ Zuid en 
van de scheidingslijn der kom van de 

I Luiko en van de afhankelijke rivieren 
| der Midden-Luana, deze parallel in de 
Westelijken richting tôt bij punt B,

{gelegen op de scheidingslijn der twee af
hankelijke rivieren der Kahama, op on- 
geveer 11/2 Km. ten Z. O. van het dorp 
Piana-Kalonda ; deze scheidingslijn in 
eene algemeene Zuid-Oostelijke richting 

| tôt bij haar ontmoetingspunt met de 
j scheidingslijn van de kommen der Ka
hama- en Lomobwerivieren (Ango-beek);

; deze laatste scheidingslijn, in eene alge
meene Zuidelijke richting, tôt bij haar 
ontmoetingspunt met de scheidingslijn 
van de kommen der Luama- en Lomobwe
rivieren, deze scheidingslijn in eene alge
meene Zuid-Oostelijke richting tô t bij 

| haar ontmoetingspunt met de scheidings
lijn der Lomobwerivier en van de eerste 

| groote toevloeiing van de Luiko, welke 
men ontmoet naar het Westen (deze bij- 
rivier komt uit het Noorden en werpt 
zich in de Luiko, op ongeveer 4 1/2 Km. 
ten Zuid-Westen van het dorp Kimano) ; 
deze laatste scheidingslijn tôt bij het 
punt 0, gelegen bij de bron van de eerste 
vertakking ten Westen der Lomobwe
rivier welke men ontmoet vanaf hare 
monding ; deze waterloop tôt bij zijne 
samenvloeiïng met den voornaamsten 
loop der Lomobwe ; de rechteroever van 
dezen laatsten waterloop tôt bij het 
punt D, gelegen ten Noorden op 1 Km. 
afstand van de as der Luiko-rivier. Eene 
kronkellijn getrokken op 1 Km. af stand 
van de as der Luiko-rivier, in eene alge
meene Zuid-Westelijke richting tôt bij
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Minière du Congo », et passant également 
à 1 Km. à l’ouest de l’axe de la rivière 
Luiko ; une direction Est suivant la 
limite Nord du bloc n° 1, sur un parcours 
de 2 Km. jusqu’au point E, qui forme le 
coin N. E. de la concession de Kaniema, 
appartenant à la « Société Internationale 
Forestière et Minière du Congo ». Une 
droite ayant une direction Sud et suivant 
la limite Est de ce même bloc jusqu’au 
point G, qui forme le coin S. E. de la 
même concession ; puis une ligne se diri
geant vers l’Ouest et suivant la limite Sud 
de ce bloc sur un parcours de 1 /2 Km. 
jusqu’au point H, situé sur un affluent 
important de la rivière Luiko, affluent 
qui coule près du village de Boholahola. 
Du point H, la rive gauche de cet affluent, 
dans une direction générale Est, jusqu'au 
point I, situé à sa source, sur la ligne de 
faîte des bassins de la Luiko et des tribu
taires de la moyenne Luama. Cette ligne 
de faîte dans une direction générale Est 
et N. E. jusqu’au point A.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser septante-cinq mille hectares.

Aet. 2.
La société concessionnaire a le droit, 

sous réserve des droits des tiers indi
gènes ou non indigènes et conformément 
aux lois, décrets et règlements sur la

het punt E, gelegen op de Noordelijke 
grenslijn van blok nr 1, dat het « placer » 
van Kaniema uitmaakt, dit laatste reeds 
in vergunning gegeven aan de « Société 
Internationale Forestière et Minière du 
Congo », en insgelijks loopend op 1 Km. 
ten Westen van de as der Luiko-rivier ; 
eene Oostelijke richting welke de Noorde
lijke grens van blok nr 1, volgt op eenen 
doorloop van 2 Km. tôt bij punt F, dat 
hoek Noord-Oost van de vergunning van 
Kaniema, toebehoorende aan de «Société 
Internationale Forestière et Minière du 
Congo », uitmaakt. Eene rechte lijn heb- 
bende eene Zuidelijke richting en de 
Oostelijke grens van dezen blok volgend 
tôt bij punt G, hetwelk hoek Zuid-Oost 
derzelfde vergunning vormt ; vervolgens 
eene lijn welke zich naar het Westen richt 
en de Zuidelijke grens van dezen blok 
volgt op eenen doorloop van 1/2 Km. tôt 
bij punt H, gelegen op eene belangrijke 
bijrivier der Luiko, bijrivier welke nabij 
het dorp Boholahola loopt. Van punt H, 
de linkeroever van deze bijrivier in eene 
algemeene Oostelijke richting, tôt bij 
punt I. bij hare bron gelegen op de schei- 
dingslijn der kommen van de Luiko en 
van de afhankelijke rivieren der Midden 
Luama. Deze scheidingslijn in eene alge
meene Oostelijke en Noord-Oostelijke 
richting tô t bij punt A.

De oppervlakte dier gronden zal vijf 
en zeventig duizend hectaren niet mogen 
te boven gaan.

Art. 2.
De vergunninghoudende Vennootsehap 

heeft het recht onder voorbehoud der 
rechten van derden, inlanders of niet in- 
landers, en overeenkomstig de wetten,



57 —
matière, d’exploiter pendant 99 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 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.

Art. 4.

L’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est notam
ment responsable du dommage que cause
raient 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 proportionnée aux dom
mages qu’ils subissent dans l’exercice de 
leurs droits de riveraineté.

decreten en reglementen betreffende deze 
zaak, gedurende 99 jaar de vergunde 
mijnen uit te baten.

Art. 3.

De vergunning strek t. zich uit tô t de 
bedding der beken en rivieren. De ver- 
gunninghouder zal evenwel zonder voor- 
afgaande en schriftelijke machtiging van 
den Algemeen Gouverneur of diens afge- 
vaardigde, geen enkel uitbatingswerk 
mogén uitvoeren in de bedding der be- 
vaarbare of bevlotbare rivieren, noch op 
de terreinen welke ze bezoomen, binnen 
eene strook van 10 meter breedte, te 
rekenen van de lijn gevormd door den 
hoogsten waterstand welke de wateren 
bij hun periodisch wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden 
bepalen onder dewelke de werken zullen 
kunnen uitgevoerd worden.

Art. 4.

De uitbating geschiedt op waging en 
gevaar van den vergunninghouder. Hij 
is namelijk verantwoordelijk voor de 
schade welke de zelfs toegelaten werken 
welke hij in de rivieren en beken zou uit
voeren, aan de oevergoederen zou berok- 
kenen.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20, uit 
het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk 
wetboek, boek II, titel II), aan de oever- 
bewoners eene jaarlijksche soin betalen 
in verhouding met de schade welke zij 
in het uitoefenen hunner rcchten van 
oeverbewoners ondergaan.



58 —
Art. 5.

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

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 
192(5.

Art. 5.
Onze Minister van Koloniën^is belast 

met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Gegeven'te Btussel, den 15n December 
1926.

ALBERT.
Bar le Roi :

L e  Ministre des Colonies,
Van ’s Konings wege : 

De Minister van Koloniën,
Edouard Pegher.

Mines. — La « Société Internationale 
Forestière et Minière » est autorisée 
à exploiter les concessions de la 
Yoko-Aketi et de la Loeka.

ALBERT, R oi des Belges,
A tous, présent et à venir, Salut.

Vu les décrets du 8 juin 1888 et du 20 
mars 1893, sur les mines ;

Vu le décret du 6 novembre 1906, 
portant création de la « Société Interna
tionale Forestière et Minière du Congo », 
déterminant les régions que cette société 
est autorisée à prospecter et l’autorisant 
à exploiter les mines qu’elle y découvri
rait ;

Vu la convention du 15 juin 1912, 
approuvée par le décret du 30 décembre 
1912. portant modification des régions

Mijnen. — De « Société Internationale 
Forestière et Minière » is gemach» 
tigd de vergunningen van Yoko- 
Aketi en de Loeka te ontginnen.

ALBERT, K oning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

mendcn, H eil.
Gezien de decreten van 8 Juni 1888 

en van 20 Maart 1893 op de mijnen ;
Gezien het decreet van 6 November 

1906, houdende stichting der «  Société 
Internationale Forestière et Minière du 
Congo » en vaststelling der streken waa - 
over deze Vennootschap gerechtigd is 
prospectie te houden alsmede de toe- 
lating der mijnen te ontginnen welke zij 
er zou ontdekken ;

Gezien de overeenkomst van 15 Juni 
1912, goedgekeurd bij het decreet van 
30 December 1912, houdende wijziging
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que la société est autorisée à prospecter ;

Vu le décret du 1er février 1920, auto
risant le Ministre des Colonies à proroger 
de 6 ans les droits de recherche minière 
de la société et vu la prorogation ac
cordée en vertu de ce décret, jusqu’au 
6 novembre 1924 ;

Vu le décret du 12 janvier 1925, auto
risant le société à rechercher le diamant 
jusqu’au 6 novembre 1925 ;

Considérant que les mines de diamant 
découvertes par la société, avant le 0 
novembre 1925, sont comprises dans les 
territoires qu’elle était autorisée à pro
specter ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :
Article premier.

La « Société Internationale Forestière 
et Minière du Congo » est autorisée à 
exploiter les concessions de mines ci- 
après indiquées conformément aux car
tes jointes au présent arrêté.

I. — Concession de la Yoko-Aketi.
La « Société Internationale Forestière 

e t Minière du Congo -> est autorisée à 
exploiter les mines de diamants, situées 
dans les terrains compris entre les limites 
suivantes :

La limite du bassin de gauche de la 
Mamboko depuis l'intersection de cette 
limite avec la limite occidentale du bloc

der streken waarover de vennootschap 
gerechtigd is prospectie te houden ;

Gezien het decreet van 1 Februari 
1920, waarbij de Minister van Koloniën 
gemachtigd is de rechten tôt delfstof- 
fenopzoekingen der Vennootschap met 
6 jaar te verlengen en gezien de krachtens 
dit decreet tôt op 6 November 1924 
verleende verlenging ;

Gezien het decreet van 12 Januari 1925, 
waarbij de Vennootschap gerechtigd is 
tôt op 6 November 1925 het diamant op 
te zoeken ;

Overwegende dat de door de Vennoot
schap vôôr (> November 1925 ontdekte 
diamantmijnen begrepen zijn binnen de 
gronden waarover zij gerechtigd is pros
pectie te houden ;

Op voorstel van ünzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
Artikel één .

De « Société Internationale Forestière 
et Minière du Congo » is gerechtigd de 
hiernavolgende mijnvergunning te ont- 
ginnen overeenkomstig de bij het tegen- 
woordig besluit behoorende kaarten.

I. — Veryunniny der Yoko-Aketi.
De « Société Internationale Forestière 

et Minière du Congo » is gerechtigd de 
diamantmijnen te ontginnen gelegeu in 
de gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen.

De grens van het linker watergebied der 
Matnboko, vanaf het kruispunt dezer 
grens met de westelijke grens van vak X
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X jusqu'à l’embouchure de la Mamboko ; 
une normale à l’axe de l’Itimbiri depuis 
l’embouchure de la Mamboko jusqu’à 
l’intersection avec la rive gauche de 
l’Itimbiri ; la limite du bassin de gauche 
de la rivière Yoko depuis ce point d’inter
section jusqu’au confluent des rivières 
Mongongo et Epuie, puis cette limite 
depuis ce confluent jusqu’à l’embouchure 
de la rivière Akelakela ; une normale à 
l’axe de la Yoko depuis l’embouchure 
de l’Akelakela jusqu’à l’intersection avec 
la rive droite de la Yoko ; la limite du 
bassin de droite de la Yoko depuis ce 
point d ’intersection jusqu’à la rencontre 
avec la limite du bassin de gauche de 
ritim biri en amont de la Lupepe ; cette 
limite depuis cc point de rencontre jus
qu’à son intersection avec la limite du 
bassin de gauche de la rivière Aketi ; cette 
dernière limite depuis son intersection 
jusqu’au point situé sur la rive gauche 
de l’Aketi immédiatement en amont de 
l’embouchure de la Bayukaukata ; une 
normale à l’axe de ‘ l’Aketi depuis ce 
dernier point jusqu’à l’intersection de 
cette normale avec la rive droite de 
l’Aketi ; la limite du bassin de droite de 
l’Aketi en aval de ce dernier point et 
jusqu'à son intersection avec la limite 
occidentale du bloc X ; cette limite 
occidentale depuis ce point d’intersection 
jusqu’au point de départ du gisement XI.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser vingt-sept mille cent hectares.

II. — C o n cessio n  de la  L o ek a .

La « Société internationale Forestière 
et Minière du Congo » est autorisée à 
exploiter les mines de diamants, situées

tôt aan de monding der Mamboko ; eene 
normale met de as der Itimbiri vanaf de 
monding der Mamboko tôt aan het kruis- 
punt met den linkeroever der Itimbiri ; 
de grens van het linker watergebied der 
Yoko-rivier, vanaf het snijdingspunt 
tô t aan de samenvloeiing der Mongongo - 
en Epuierivieren ; daarna deze grens van
af deze samenvloeiing tô t aan de monding 
der Akelakelarivier ; eene normale met 
de as der Yoko, vanaf de monding der 
Akelakela tô t aan het kruispunt met den 
rechteroever Yoko ; de grens van het 
rechter watergebied der Yoko, vanaf dit 
snijdingspunt tô t aan de ontmoeting met 
de grens van het linker watergebied der 
Itimbiri, stroomopwaarts de Lupepe ; 
deze grens, vanaf dit ontmoetingspunt 
tôt aan haar snijdingspunt met de grens 
van het linker watergebied der Aketi ; 
deze latste grens vanaf haar snijdings
punt tô t aan het punt gelegen op den 
linkeroever der Aketi, onmiddellijk 
stroomopwaarts de monding der Bayu
kaukata ; eene normale met de as der 
Aketi, vanaf dit laatste punt tôt aan het 
snijdingspunt dezer normale met den 
rechteroever der Aketi ; de grens van het 
rechter watergebied der Aketi, stroomaf- 
waarts dit laatste punt en tôt aan haar 
snijdingspunt, met de westelijke grens 
van vak X ; deze westelijke grens, vanaf 
dit snijdingspunt tô t aan het vertrek- 
punt der laag XI.

De oppervlakte dezer grondeii zal 
zeven en twtmtig duizend honderd hec- 
taren niet mogen te boven gaan.

II. — V e rg u n n in g  d er  L o ek a .

De « Société Internationale Forestière 
et Minière du Congo » is gerechtigd de 
diamantmijnen te ontginnen, gelegen
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dans les terrains compris entre les limi
tes suivantes :

Une normale à l’axe de la Loeka depuis 
un point situé sur la rive droite de cette 
rivière immédiatement en amont de 
l’embouchure de la Muguluku jusqu’à 
l’intersection de cette normale avec la 
rive gauche de la Loeka ; la limite du bas
sin de la Haut-Loeka depuis ce point 
d’intersection jusqu’au point de départ 
du gisement.

La superficie de ce terrains ne pourra 
dépasser quatre mille sept cents hectares.

Art. 2.
La société concessionnaire a le droit, 

sous réserve des droits des tiers, indigènes 
ou non indigènes, et conformément aux 
lois, décrets et règlements sur la matière, 
d’exploiter pendant 99 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 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, ou 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 con
ditions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés.

in de gronden begrepen binnen de vol- 
gende grenzen :

Eene' normale met de as der Loeka, 
vanaf een punt gelegen op den rechter- 
oever dezer rivier onmiddellijk stroom- 
opwaarts de monding der Muguluku tôt 
aan het snijdingspunt dezer normale met 
den linkeroever der Loeka ; de grens van 
het watergebied der Boven-Loeka, vanaf 
dit snijdingspunt tô t aan het vertrekpunt 
der laag.

De oppervlakte dezer gronden zal 
vier duizend zeven honderd hectaren niet 
mogen te boven gaan.

Art. 2.
De vergunninghoudende vennootschap 

heeft het recht, overeenkomstigdewetten, 
decreten en reglementen betrekkelijk 
deze zaak, en onder voorbehoud der rech- 
ten van derden, inlanders of niet-inlan- 
ders, gedurende negen en negentig jaar 
de vergunde mijnen te ontginnen.

Art. 3.
De vergunning strekt zich uit over de 

beddingen der beken en rivieren. De 
vergünninghouder zal, evenwel, zonder 
vooragfaande en schriftelijke toelating 
van den Algemeen Gouverneur of diens 
afgevaatdigde, 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.



Art. 4.
L’exploitation a lieu aux risques et 

périls du concessionnaire. Il est notam
ment responsable du dommage que cause
raient 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 proportionnée aux dom
mages qu’ils subissent dans l’exercice de 
leurs droits de riveraineté,

Art. 5.
Notre Ministre des Colonies est chargé 

de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1926.

Art. 4.
De ontginning geschiedt op waging 

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.

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.

Art. 5.
Onze Minister van Koloniën is belast 

met de uitvoering van het tegenwoorclig 
besluit. /

Gegeven te Brussel, den 15n December 
1926.

ALBERT.
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van ’s Konings wege : 

De Minister van Koloniën.
E douard Pecher.
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Mines. — La « Société Internationale 

Forestière et Minière du Congo » est 
autorisée à exploiter la concession 
de la Tele.

ALBERT, Roi des Belges.
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les décrets du 8 juin 1888 et du 20 
mars 1893, sur les mines ;

Vu le décret du 6 novembre 1906, 
portant création de la « Société Interna
tionale Forestière et Minière du Congo », 
déterminant les régions que cette société 
est autorisée à prospecter et l’autorisant 
à exploiter les mines qu'elle y découvri
rait ;

Vu la Convention du 15 juin 1912, 
approuvée par le décret du 30 décembre 
1912, portant modification des régions 
que la société est autorisée à prospecter ;

Vu le décret du 1er février 1920, auto
risant le Ministre des Colonies à proroger 
de 6 ans les droits de recherche minière 
de la société et vu la prorogation ac
cordée en vertu de ce décret jusqu’au 
6 novembre 1924 ;

Vu le décret du 12 janvier 1925 auto
risant la société à rechercher le diamant 
jusqu’au 6 novembre 1925 ;

Considérant que les mines de diamant 
découvertes par la société, avant le

Mijnen. — De « Société Internationale 
Forestière et Minière du Congo » is 
gemachtigd de vergunning van de 
Tele te ontginnen.

ALBERT, K oning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Gezien de decreten van 8 Juni 1888 

en van 20 Maart 1893, op de mijnen ;
Gezien het decreet van 6 November 

1906, houdende stichting van de » Société 
Internationale Forestière et Minière du 
Congo », aanduiding der gebieden in 
dewelke deze vennootschap gerechtigd 
is propectie te houden, en haar tevens 
toelatende de mijnen welke zij er zou 
ontdekken, uit te baten ;

Gezien de overeenkomst van 15 Juni 
1912, goedgekeurd bij het decreet van 
30 December 1912, houdende wijziging 
der gebieden in dewelke de vennootschap 
gerechtigd is prospectie te houden ;

Gezien het decreet van 1 Februari 
1920, waarbij de Minister van Koloniën 
gerechtigd wordt de rechten tôt mijnop- 
zoeking van de vennootschap voor 6 jaar 
te verlengen, en gezien de krachtens dit 
decreet toegestane verlenging tôt op 
6 November 1924 ;

Gezien het decreet van 12 Januari 
1925, waarbij de vennootschap gerechtigd 
is tôt op 6 November 1925, het diamant 
op te zoeken ;

Overwegende dat de diamantmijnen, 
voôr 6 November 1925 door de vennoot-
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6 novembre 1925, sont comprises dans les 
territoires qu’elle était autorisée à pros
pecter ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons ;

Article premier.
La « Société Internationale Forestière 

et Minière du Congo » est autorisée à 
exploiter les mines de diamants si uées 
dans les terrains de la concession de 
la Tele, lesquels sont compris entre les 
limites suivantes, conformément à la 
carte ci annexée :

La limite du bassin de droite de la 
Tele en aval de la Mongonga depuis son 
intersection avec la limite méridionale 
du bloc X jusqu’à la rencontre avec une 
ligne parallèle à l’axe de la Tele et dis 
tante de 500 mètres de cet axe ; une ligne 
parallèle à l’axe de la Tele et distante de 
500 mètres de cet axe depuis ce point de 
rencontre jusqu’à son intersection avec 
la limite occidentale du bloc Ibis ; cette 
limite depuis cette intersection jusqu’à 
sa rencontre avec une ligne parallèle à 
l'axe de la Tele et distante de 500 mètres 
de cet axe,mais située sur la rive gauche 
de la Tele ; cette ligne parallèle à l’axe 
de la Tele depuis ce point de rencontre 
jusqu’à son intersection avec la limite 
septentrionale du bloc X ; cette limite 
septentrionale depuis cette intersection 
jusqu’au point de départ du gisement.

La superficie des terrains déterminés 
ci-dessus ne pourra dépasser 30.700 hecta
res.

schap ontdekt, begrepen zijn in de ge- 
bieden in dewelke zij gerechtigd was 
prospectie te houden ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij bésluiten : 

Artikel één.
De « Société Internationale Forestière 

et Minière du Congo » is gerechtigd de 
diamantmijnen uit te baten welke ge- 
legen zijn in de gronden van de vergun- 
ning der Tele, welke begrepen zijn tus- 
schen volgende grenzen, overeenkomstig 
de hierbijbehoorende kaart :

De grens van de rechterkom der Tele, 
stroomafwaarts de Mongonga, vanaf haar 
kruispunt met de zuidelijke grens van 
blok X tôt bij hare ontmoeting met eene 
gelijkloopende lijn op de as der Tele en 
gelegen op 500 meter van deze as ; eene 
gelijkloopende lijn met de as der Tele en 
gelegen op 500 meter van deze as, vanaf 
het ontmoetingspunt tôt bij haar kruis
punt met de westelijke grens van blok 
Ibis : deze grens vanaf dit kruispunt tôt 
bij hare ontmoeting met eene gelijkloo
pende lijn van de as der Tele en gelegen 
op 500 meter van deze as maar loopende 
langs' den linkeroever der Tele ; deze 
gelijkloopende lijn met de as der Tele, 
vanaf dit ontmoetingspunt tô t bij haar 
kruispunt met de Noordelijke grens van 
blok X ; deze Noordelijke grens, vanaf 
dit kruispunt tô t bij het vertrekpunt der 
laag.

De oppervlakte der hierbovenvermelde 
gronden zal 30.700 hectaren niet mogen 
te boven gaan.
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A rt . 2.

La société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits des tiers, indigènes 
ou non indigènes, et conformément aux 
lois, décrets et règlements sur la matière, 
d ’exploiter pendant 99 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 ri
vière navigables ou flottables, ni sur 
les terrains qui les bordent, dans une 
bande d’une largeur de 10 mètres à comp
ter de la ligne, formée par le niveau le 
plus élevé qu’atteignent les eaux dans 
leurs crues périodiques.

JL’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 cause
raient 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 proportionnée aux dom-

Art. 2.
De vergunninghoudende vennootsehap 

heeft recht, onder voorbehoud der rech- 
ten van derden, inlanders of niet-inlan- 
ders, en overeenkomstig de wetten, de- 
creten en reglementen betreffende de 
zaak, gedurende 99 jaar de vergunde 
mijnen uit te baten.

Art. 3.
De vergunning strekt zich uit over de 

beddingen de beken en rivieren. De ver- 
gunninghouder zal, evenwel, zonder voor- 
afgaande en schriftelijke toelating van 
den algemeen Gouverneur of diens afge- 
vaardigde, geen enkel ontginningswerk 
mogen uitvoeren in de bedding der be- 
vaarbare of bevlotbare rivieren, noch 
op de gronden die ze bezoomen, binnen 
eene strook van 10 meter breedte, te 
reken van de lijn gevormd door den 
hoogsten waterspiegel welke de wateren 
in hun periodisch wassen bereiken.

De toelating zal de voorwaarden be- 
palen onder dewelke deze werken zullen 
mogen uitgevoerd worden.

Art. 4.
De ontginning geschiedt op waging en 

gevaar van den vergunninghouder. Hij 
is namelijk verantwoordelijk voor de 
schade welke de aanpalende beddingen 
zouden lijden door de zelfs toegelaten 
werken welke 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, 
boek II, titel II), eene jaarlijksche s«m
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mages qu’ils subissent dans l’exerciee 
de leurs droits de riveraineté.

Art. 5.
Notre Ministre des Colonies est chargé 

de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 
1926.

betalen in verhouding met de schade 
welke zij in het uitoefenen hunner oever- 
rechten ondergaan.

Art. 5.
Onze Minister van Koîoniën is belast 

met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Gegeven te Brussel, den 15n December 
1926.

ALBERT.
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van ’s Konings wege :

De Minister van Koîoniën,
E douard P echer.

Mines. — La « Société Internationale 
Forestière et Minière du Congo » est 
autorisée à exploiter les concessions 
de Babeyru, de l’Aruwimi, de la 
Nepoko-Gayu.

ALBERT, R ot des Belges,
A tous, présents et à venir, iSvlitt.

Vu les décrets du 8 juin 1888 et du 
20 mars 1893, sur les mines ;

Vu le decret du 6 novembre 1906 
portant création de la « Société in ter
nationale Forestière et Minière au Congo » 
et déterminant les régions que cette 
société est autorisée à prospecter et 
l’autorisant à exploiter les mines qu’elle 
y découvrirait ;

Mijnen. —■ De « Société Internationale 
Forestière et Minière du Congo » is 
gemachtigd de vergunningen van 
Babeyru, van de Aruwimi, van de 
Nepoko-Gayu te ontginnen.

ALBERT, Konixg der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil .
Gezien de decreten van 8 Juni i 888 en 

van 2ü Maart 1893. op de mijnen ;
Gezien het decreet van 6 November 

1903, houdende stichting der « Société 
Internationale Forestière et Minière du 
Congo » en aanduiding der streken waarin 
deze Vennootschap gerechtigd is prospec 
tie te houden en waarbij zij de toelating 
ontvangt de mijnen te ontginnen welke 
zij er zou ontdekken ;
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Vu la convention du 15 juin 1912, 
approuvée par le décret du 30 décembre; 
1912, portant modification des régions 
que la société est autorisée à prospecter :

Vu le décret du 1er février 1920, auto
risant le Ministre des Colonies à proroger 
de six ans les droits de recherche minière 
de la société et vu la prorogation accordée 
en vertu de ce décret jusqu’au 6 novem
bre 1924 ;

Considérant que les mines d’or, de 
cuivre, d ’argent, de diamant et de fer 
découvertes par la société, avant le 
6 novembre 1924, sont comprises dans 
les territoires qu’elle était autorisée à 
prospecter ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies ;

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article premier.
La « Société Internationale Forestière 

et Minière du Congo » est autorisée à 
exploiter les concessions fie mines ci- 
après indiquées, conformément aux car
tes jointes au plèsent arrêté.

I. — C o n cess io n  de B a b e y r u  ex ten s io n .

La « Société Internationale Forestière 
et Minière du Congo » est autorisée à 
exploiter les mines d’or, d’argent, de 
diamant et de fer, dans les terrains com
pris entre les limites suivantes :

La limite du bassin de gauche de la 
Nepoko depuis le point symétrique par

Gezien de overeenkomst van 15 Juin 
1912, goedgekeurd bij het decreet van 
30 December 1912, houdende wijziging 
der streken waarover de vennootschap 
gerechtigd is prospectie te houden ;

Gezien het decreet van 1 Februari 1920, 
waarbij de Minister van Koloniën ge- 
machtigd is de rechten tôt delfstofïen- 
opzoekingen met zes jaar te verlengen 
en gezien de krachtens dat decreet tô t op 
6 November 1924 toegestane verlenging :

•Overwegende dat de vôôr 6 November 
1924, door de Vennootschap ontdekte 
goud-, koper-, zilver-, diamant- en ijzer- 
mijnen begrepen zijn binnen de gebieden 
waarover zij gerechtigd is prospectie te 
houden ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikbl één.
De « Société Internationale Forestière 

et Minière du Congo » is gerechtigd 
de hiernavermelde mijnvergunningen te 
ontginnen, overeenkomstig de kaarten 
welke bij het tegenwoordig besluit be- 
hooren.

I. — V e rg u n n in g  v a n  B a b e y r u  
u itb re id in g .

De « Société Internationale Forestière 
et Minière du Congo » is gerechtigd de 
goud-, zilver-, diamant en ijzermijnen 
uit te baten in de gronden, begrepen bin
nen de volgende grenzen :

De grens van het linker watergebied 
der Nepoko, vanaf het symmetrisch punt

6
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rapport à l’axe de la Nepoko du point 
immédiatement en aval de l'embouchure 
de la Mieko (ou Malena ou encore Oada), 
jusqu’au point immédiatement en aval 
de l’embouchure de la Nato (au Sud, cette 
limite se confond avec la limite septen
trionale de la concession minière de 
N’Gayu, concédée par arrêté royal du 
2 juin 1913) ; la rive gauche de la N’Gayu 
depuis le point immédiatement en aval 
de l’embouchure de la Nato jusqu’au 
point de départ de la limite du gisement.

La superficie des terrains déterminés 
ci-dessus ne pourra dépasser vingt et un 
mille hectares.
II. — C o n cess io n  de l'A  ru u n m .i-N ejm ko -  

G a yu .

La « Société Internationale Forestière 
et Minière du Oongo » est autorisée à 
exploiter les mines d’or, d’argent et de 
diamant dans les terrains compris entre 
les lim tes suivantes :

Le lit de l’Aruwimi depuis le point 
immédiatement en aval de l’embouchure 
de la Zabeke jusqu’au point situé immé
diatement en aval de l’embouchure de la 
Nepoko ; une bande de 4 kilomètres de 
largeur axée par le thalweg de l’Aruwimi 
et s’étendant depuis le point immédiate
ment en aval de l’embouchure de la 
Nepoko jusqu’au point situé immédiate
ment en amont de l’embouchure de 
l’Ambuma ; le lit de l’Aruwimi depuis le 
point immédiatement en amont de l’em
bouchure de l ’Ambuma jusqu’au point 
immédiatement en amont de l'embou
chure de la Gayu ; le lit de la Nepoko en 
aval du confluent de la Boro et de la 
Nepoko et s’étendant jusqu’à sa rencon
tre avec la bande décrite ci-dessus ; le lit

in verhouding met de as der Nepoko, 
vanaf het punt onmiddellijk stroomaf- 
waarts de monding der Mieko (of Maleka 
of oolc nog Gada) tôt aan het punt on
middellijk stroomafwaarts de monding 
der Nato (ten Zuiden vermengt zich deze 
grens met de Noordelijke grens der mijn- 
vergunning van N’Gayu, bij koninldijk 
besluit van 2 Juni 1913 verleend), de 
linkeroever der N’Gayu, vanaf het puni 
onmiddellijk stroomafwaarts de monding 
der Nato tôt aani het vertrekpunt van de 
grens der laag.

De oppervlakte der hierboven bepaalde 
gronden zal één en twintig duizend hect- 
aren niet mogen te boven gaan.
11. — V e rg u n n in g  d er  A r u w im i-N e p o k o  

G a yu .

De « Société Internationale Forestière 
et Minière du (îongo » is gerechtigd de 
goud-, zilver- en diamantmijnen uit te 
baten in de gronden begrepen binnen de 
volgende grenzen :

De bedding der Aruwimi, vanaf het 
punt onmiddellijk stroomafwaarts de 
monding der Zabeke, tôt aan het 
punt onmiddellijk stroomafwaarts de 
monding der Nepoko gelegen ; eene 
strook van 4 kilometer breedte geast 
door den thalweg der Aruwimi en zich 
uitstrekkeud vanaf het punt onmiddel
lijk stroomafwaarts de monding der 
Nepoko tôt aan een punt onmiddellijk 
stroomopwaarts de monding der Ambuma 
gelegen ; de bedding der Aruwimi, vanaf 
het punt onmiddellijk stroomopwaarts 
de monding der Ambuma tôt aan het 
punt onmiddellijk stroomopwaarts de 
monding der Gayu ; de bedding der 
Nepoko stroomafwaarts de samenvloeiing 
der Boro en der Nepoko en zich uitstrek-
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de la Gayu en aval de son confluent avec 
l’Isoro.

kend tôt aan h are ontmoeting met de 
hierboven heschreven strook ; de bed- 
ding der Gayu stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met de Isoro.

Par lit il faut entendre la partie du 
cours d’eau s’étendant jusqu’à la limite 
des hautes eaux.

Door bedding dient verstaan het ge- 
deelte van den waterloop dat zich tôt 
aan den boord der hooge wateren uit- 
strekt.

La société est en outre autorisée à 
exploiter le cuivre dans le bassin compris 
en aval et à partir de la rive gauche de 
rAmbuma jusque et y compris l'embou
chure de la Nepoko.

La superficie totale de la concession ne 
pourra dépasser 38.000 hectares.

De Vennootschap is buitendien gerech- 
tigd het koper uit te baten in de strook 
begrepen stroomafwaarts en vanaf den 
linkeroever der Ambuma tôt en m et de 
monding der Nepoko.

De algeheele oppervlakte der vergun- 
ning zal 38.000 hectaren niet mogen te 
boven gaan.

Art. 2. Art. 2.
La société concessionnaire a le droit, 

sous réserve des droits des tiers, indigènes 
ou non indigènes, et conformément aux 
lois, décrets et règlements sur la matière, 
d’exploiter pendant 90 ans, les mines 
concédées.

De vergunninghoudende vennootschap 
heeft het recht, onder voorbehoud der 
rechten van derden, inlanders of niet in- 
landers. en overeenkomstig de wetten, 
decreten en reglementen betreffende deze 
zaak, gedurende 99 jaar, de vergunde 
mijnen te ontginnen.

Art. 3.» A rt. 3.
La concession s’étend au lit des ruis De vergunning strekt zich uit over

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

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 meter breedte, te

qu’atteignent les eaux dans leurs crues [ rekenen van de lijn gevormd door den
périodiques. hoogsten waterspiegel dien de wateren 

in hun periodisch wassen bereiken.
L’autorisation déterminera les condi- De toelating zal de voorwaarden be-
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tions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés.

A rt. 4.
L’exploitation a lieu aux risques et 

périls du concessionnaire. Il est notam
ment responsable du dommage que cause
raient aux fonds riverains les travaux, 
même autorisés, qu’il excécuterait dans 
les rivières et ruisseaux.

Il paiera aux riverains, conformément 
à l’article 20 du décret du 30' juin 1913 
(Gode 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 15 décembre 
1926.

ALE
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,

païen onder dewelke deze werken zullen 
mogen uitgevoerd w or den.

Art. 4.
De ontginning geschiedt op waging 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.

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.

Onze Minister van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Gegeven te Brussel, den 15n December 
1926.
ERT.

Van ’s Konings wege :
De Minister van Koloniën,

E douard P bcher.



— 71 —
Mines. — La « Société Internationale 

Forestière et Minière du Congo » est 
autorisée à exploiter les concessions 
de Madi, Combo et Makupwe.

ALBERT, Ror des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les décrets du 8 juin 1888 et du 
20 mars 1893, sur les mines ;

Vu le décret du 6 novembre 1906, 
portant création de la « Société Interna
tionale Forestière et Minière du Congo », 
déterminant les régions que cette société, 
est autorisée à prospecter et l’autorisant 
à exploiter les mines qu’elle y décou
vrirait ;

Vu la convention du 15 juin 1912, 
approuvée par le décret du 30 décembre 
1912, portant modification des régions 
que la société est autorisée à prospecter ;

Vu le décret du 1er février 1920, auto
risant le Ministre des Colonies à proroger 
de 6 ans les droits de recherche minière 
de la société et vu la prorogation accordée 
en vertu de ce décret, jusqu’au 6 novem
bre 1924 ;

- Vu le décret du 12 janvier 1925, auto
risant la société à rechercher le diamant 
jusqu’au 6 novembre 1925 ;

Considérant que les mines de diamant 
écouvertes par la société, avant le

Mijnen. — De « Société Internationale
Forestière et Minière du Congo » is
gemachtigd de vergunningen van
Madi, Combo en Makupwe te ont-
ginnen.

ALBERT, K ootng der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Gezien de decreten van 8 Juni 1888 en 

van 20 Maart 1893, op de mijnen ;
Gezien het decreet van 6 November 

1906, houdende stichting van de « Société 
Internationale Forestière et Minière du 
Congo », aanduiding der gebieden in 
dewelke deze Vennootschap gerechtigd 
is prospectie te liouden en haar tevens 
toelatende de mijnen welke zij er zou 
ontdekken, uit te baten ;

Gezien de overeenkomst van 15 Juni 
1912, goedgekeurd bij het decreet van 
30 December 1912, houdende wijziging 
der gebieden in dewelke de vennootschap 
gerechtigd is prospectie te houden ;

Gezien het decreet van 1 Februari 
1920, waarbij de Minister van Koloniën 
gerechtigd wordt de rechten tôt mijnop- 
zoeking van de vennootschap voor 6 jaar 
te verlengen, en gezien de krachtens dit 
decreet toegestane verlenging tô t op 
6 November 1924 ; |

Gezien het decreet van 12 Januari 
1925, waarbij de vennootschap gerech
tigd is tô t op 6 November 1925 het 
diamant op te- zoeken ;

Overwegende dat de diamantmijnen, 
voôr 6 November 1925, door de vennoot-
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6 novembre 1925. sont comprises dans 
les territoires qu’elle était autorisée à 
prospecter ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article premier.
La « Société Internationale Forestière 

et Minière du Congo » est autorisée à 
exploiter les mines déterminées ci-après, 
conformément aux cartes jointes au 
présent arrêté :

I. ■— Concession de la Combo.
La « Société Internationale Forestière 

et Minière du Congo » est autorisée à 
exploiter les mines de diamant situées 
dans les terrains compris entre les limites 
suivantes :

La limite du bassin de la Combo depuis 
un point situé sur la rive droite de 
ritim biri, immédiatement en amont de 
l’embouchure de la Combo jusqu’à un 
point situé sur la rive droite de l’Itim- 
biri immédiatement en aval de l’embou
chure de la Combo, puis une droite reliant 
ce dernier point ou point de départ des 
limites du gisement.

La superficie de cette concession ne 
pourra dépasser sept mille quatre cents 
hectares.

II. — Concession de la Madi.
La société est autorisée à exploiter

les mines de diamant situées dans les'terrains compris entre les limites sui
vantes :

La limite du bassin de gauche de la

schap ontdekt, begrepen zijn in de ge- 
bieden in dewelke zij gerechtigd was 
prospectie te houden ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel é  én .
De « Société Internationale Forestière 

et Minière du Congo » is gerechtigd de 
hierna bepaalde mijnen uit te baten, over- 
eenkomstig de bij het tegenwoordig be- 
sluit behoorende kaarten :

I. — Vergunning der Combo.
De « Société Internationale Forestière 

et Minière du Congo » is gerechtigd de 
diamantmijnen uit te baten welke gele- 
gen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

De grens van de kom der Combo vanaf 
een punt gelegen op den rechteroever der 
Itimbiri onmiddellijk stroomopwaarts de 
monding der Combo tôt bij een punt 
gelegen op den rechteroever der Itimbiri 
onmiddellijk stroomafwaarts de monding 
der Combo, vervolgens eene rechte lijn 
welke dit laatste punt met het vertrek- 
punt van de grenzen der laag verbindt.

De oppervlakte van deze vergunning 
zal zeven duizend vierhonderd hectaren 
niet mogen te boven gaan.

IL — Vergunning der Madi.
De vennootschap is gerechtigd de 

diamantmijnen uit te baten welke ge
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

De grens van de linkerkom der Madi



Madi depuis un point situé sur la rive 
droite de la Goie immédiatement en 
amont de l’embouchure de la Madi jus
qu’à l’intersection ce cette limite avec 
la limite du bassin de droite de la haute 
Dakwa ; la limite du bassin de droite 
de la haute Dakwa depuis cette inter
section jusqu’au point situé sur la rive 
droite de la Dakwa immédiatement en 
aval de l’embouchure de la Bagala ; une 
normale à l’axe de la Dakwa depuis ce 
dernier point jusqu’àson intersection avec 
la rive gauche de la Dakwa; la limite 
du bassin de gauche de la haute Dakwa 
depuis ce point d’intersection jusqu’à 
sa rencontre avec la limite du bassin 
de droite de la Madi ; la limite du 
bassin de droite de la Madi depuis ce 
point de rencontre jusqu’au point situé 
sur la rive droite de la Goie immédiate
ment en aval de l’embouchure de la Madi; 
une droite reliant ce dernier point au 
point de départ des limites du gisement.

La superficie de cette concession ne 
pourra dépasser onze mille cinq cents 
hectares.

III. — C o n cess io n  de la  M a k u p w e .

La société est autorisée à exploiter les 
mines de diamant situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

Une normale à l’axe de la Makupwe 
depuis un point situé sur la rive gauche 
de cette rivière immédiatement en amont 
de l'embouchure de la Makala jusqu'à 
son intersection avec la rive droite de la 
Makupwe ; la limite du bassin de la 
haute Makupwe depuis ce point d ’inter
section jusqu’au point de départ des 
limites du gisement.

vanaf een punt gelegen op den rechter- 
oever der Goie onmiddellijk stroomop- 
waarts de monding van de Madi tôt bij 
de snijdingslijn van deze grens met de 
grens van de rechterkom van de Opper- 
Dakwa ; de grens van de rechterkom der 
Opper-Dakwa vanaf deze snijdingslijn 
tôt bij het punt gelegen op den rechter- 
oever der Dakwa onmiddellijk stroomaf- 

jraarts  de bron van de Bagala, eene nor
male op de as der Dakwa vanaf dit laatste 
punt tô t bij hare snijdingslijn met den 
linkeroever der Dakwa ; de grens van de 
linkerkom der Opper-Dakwa vanaf deze 
snijdingslijn tôt bij hare ontmoeting met 
de grens van de rechterkom der Madi ; 
de grens van de rechterkom der Madi 
vanaf dit ontmoetingspunt tô t bij het 
punt gelegen op den rechteroever der 
Goie onmiddellijk stroomafwaarts de 
monding der Madi ; eene rechte lijn welke 
dit laatste punt met het vertrekpunt der 
laag verbindt.

De oppervlakte van deze vergunning 
zal elf duizend vijhonderd hectaren niet 
mogen te boven gaan.

III, — V e rg u n n in g  d er M a k u p w e .

De vennootschap is gerechtigd de 
diamantmijnen uit te baten welke ge
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Eene normale op de as der Makupwe 
vanaf een punt gelegen op den linkeroever 
van deze rivier onmiddellijk stroomop- 
waarts de monding ̂ der Makala tôt bij 
hare snijdingslijn met den rechteroever 
der Makupwe ; de grens van de kom der 
Opper-Makupwe van dit doorsnijdings- 
punt tôt bij het vertrekpunt der laag.
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La superficie de ce gisement ne pourra 

dépasser trois mille cinq cent hectares
De oppervlakte van deze laag zal drie 

duizend vijf honderd hectaren niet mogen 
te boven gaan.

Art. 2.
La société concessionnaire a le droit, 

sous réserve des droits des tiers, indigènes 
ou non indigènes, et conformément aux 
lois, décrets et règlements sur la matière, 
d’exploiter pendant 99 ans les mine? 
concédées.

Art. 2.
De vergunninghoudende vennootschap 

heeft het recht, onder voorbehoud der 
rechten van derden, inlanders of niet- 
inlanders, en overeenkomstig de wetten, 
decreten en reglementen betreffende de 
zaak, gedurende 99 jaar de vergunde 
mijnen uit te baten.

Art. 3 Art. 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 
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.

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 meter breedte, te 
rekenen van de lijn gevormd door den 
hoogsten waterspiegel dien de wateren 
in hun periodisch wassen bereiken.

De toelating zal de voorwaarden be 
païen onder dewelke deze werken zullen 
mogen uitgevoerd worden.

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.

Il paiera aux riverains, conformément 
à l’article 20 du décret du 30 juin

Art. 4.
De ontginning geschiedt op waging en 

gevaar van den vergunninghouder. Hij is 
namelijk verantwoordelijk voor de schade 
welke de aanpalende beddingen zouden 
lijden door de zelfs toegelaten werken 
welke hij in de rivieren en beken zou 
uitvoeren.

Hij zal aan de aangrenzende eigenaars, 
overeenkomstig artikel 20 uit het decreet1913

»
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(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.

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

r rechten ondergaan.
Art. 5. Art. 5.

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

Onze Minister van Ivoloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 
1926.

•Gegeven te Brussel, den 21nDecember 
1926.

t

ALBERT.
Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Ministre des Colonies, De Minister van Koloniën,
Edouard Pecher.

Régie des Plantations. — Nomination 
de nouveaux membres du Comité.

Regie der Beplantingen. — Benoeming 
van nieuwe leden van het Comiteit.

ALBERT, Roi des Belges, ALBERT, Ko N ING der Belgen,
A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegen-woordigen en toeko- 

menden, H eil.
*Sur la proposition de Notre Ministre 

des Colonies.
Op voorstel van Onzen Minister van 

Koloniën.
Vu notre arrêté du 9 juin 1926, organi

sant la Régie des Plantations de la 
Colonie.

Gezien ons besluit van 9 Juli 1926, tô t 
inrichting van de Regie der Beplantingen 
der Kolonie.

Vu notre arrêté du 26 octobre 1926, 
nommant les membres du Comité de la 
Régie.

Gezien ons Besluit van 26 October 1926, 
benoemende de leden van het Comiteit 
der Regie.

Nous avons arrêté et arrêtons : Wij hebben besloten en Wij besluiten :
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Article premier. Artikel één .
Sont nommés pour faire également 

partie de la Régie des Plantations de la 
Colonie

M. R. Godding, docteur en droit, admi
nistrateur de sociétés coloniales,

M. A. de Meulemeester, vice-Gouver- 
neur général honoraire,

M. J. Geerinckx, sous-directeur au 
Ministère des Colonies. «

Zijn benoemd om ook deel uit te maken 
van het Beheerscomiteit van de Regie 
der Beplantingen der Kolonië :

de hecr R! Godding, dokter in rechten, 
beheerder van koloniale maatschappijen, 

de heer A. de Meulemeester, algemeene 
Eer-viee-Gouverneur, u 

de heer J. Geerinckx, onderbestuurder 
bij het Ministerie van Koloniën.

Art. 2. Art. 2.
i

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 15 décembre Gegeven te Brussel. den 15n December
1926. 1926,

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  va n  K o lo n ië n ,

E douard P echer

Postes. — Émission de timbres-poste. Posterijen. — Uitgifte van postzegels.

Le Ministre des Colonies. D e Minister van K oloniën,
Vu le décret organique du 20 janvier 

1921 sur le service postal et spécialement 
l'article 2 ;

Gezien het inrichtingsdecreet van 20 Ja- 
nuari 1921, op den postdienst en inzon- 
derheid diens artikel 2 ;

Vu les arrêtés de l’Administrateur 
Général des Colonies en date du 7 juin et 
du 22 octobre 1926 modifiant les tarifs

Gezien de besluiten van den Algemeen 
Beheerder der Koloniën, ter dagteekening 
van 7 Juni en 22 October 1926, waarbij

postaux ; de posttarieven gewijzigd worden ;



Vu l’article 5 du règlement d’exécution 
de la Convention postale universelle,

Arrête :
Article premier.

Il est émis :
1° un timbre-poste de 45 centimes 

de teinte violette,
2° un timbre-poste de 75 centimes 

de teinte rouge,
3° un timbre-poste de 1 fr. 25 c. de 

teinte bleue,
4° un timbre-poste de 1 fr. 50 c. de 

teinte bleue.
Art. 2.

Les nouveaux timbres seront valables 
au Congo Belge à partir du 1er février 
1927.

Art. 3.'
Les timbres-poste repris à l’article 

premier ci-dessus, portant la surcharge 
« Ruanda-Urundi », seront valables dans 
les territoires du Ruatid a-Urundi à 
partir du 1er février 1927.

Art. 4.
Le Gouverneur Général au Congo et le 

Gouverneur du Ruanda-Urundi sont char
gés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 1926.

Gezien artikel 5 uit het uitvoerings- 
reglement van de Wereld-postovereen- 
komst,

Besluit :
Artikel bén .

Worden uitgegeven :
1° een postzegel van 45 centiemen, 

paarse tint ;
2° een postzegel van 75 centiemen, 

roode tin t ;
3° een postzegel van 1 fr. 25 c., 

blauwe tint ;
4° een postzegel van 1 fr. 50 c., 

blauwe tint.
Art. 2.

De nieuwe postzegels zullen, te rekenen 
van 1 Februari^ 1927, in Belgisch-Congô 
geldig zijn.

Art. 3.
De bij artikel één hierboven omschre- 

ven postzegels die den overdruk «Ruanda- 
Urundi » dragen, zullen, te rekenen van 
1 Februari 1927, in de Ruanda-Urundi 
gebieden geldig zijn.

•
Art. 4.

De Algemoen Gouverneur van Congo 
en de Gouverneur van Ruanda-Urundi 
zijn, ieder voor wat hem betreft, belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Brussel. den 15M December 1926.
E douard Pecher.
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Postes. Service des envois avec Posterijen. — Dienst der verzendingen 

valeur déclarée. met verklaarde waarde.

Le Ministre des Colonies,
Vu le décret organique du 20 janvier 

1921 sur le service postal et spécialement 
l’article 2 ;

Vu l’arrêté ministériel du 11 juillet 
1921 ;

Arrête :
Article premier.

D e Minister van K oloniën,
Gezien het decreet tôt inrichting van 

20 Januari 1921, betrekkelijk den post- 
dienst, en inzonderheid artikel 2 ;

Gezien het ministeriëel besluit van 
11 Juli 1921 ;

Besluit :
Artikel één .

Le deuxième alinéa de l’article 1er de 
l’arrêté du 11 juillet 1921, est remplacé 
par les dispositions ci-après :

« Tous les bureaux de poste de la 
» Colonie, à l’exception des bureaux auxi- 
» liaires, participent au service des envois 
» avec valeur déclarée ».

Lid 2 van artikel één, uit het besluit 
van 11 Juli 1921, wordt vervangen door 
de schikkingen hierna :

« Aile postkantoren der Kolonie, met 
» uitzondering der hulpkantoren, nemen 
» deel in den dienst der verzendingen met 
» verklaarde waarde ».

Art. 2.
L’arrêté du 14 octobre 1922 et l’ordon

nance du 25 février 1925, sont abrogés.

Art. 3.
Le présent arrêté entrera en vigueur 

le 1er avril 1927.
Bruxelles, le 15 décembre 1926.

Art. 2.
Het besluit van 14 October 1922 en de 

verordening van 25 Februari 1925, zijn 
afgeschaft.

Art. 3.
Het tegenwoordig besluit zal op 1 April 

1927, in voege treden.
Brussel, den 15® December 1926.

E douard Peoher.
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Société congolaise à responsabilité li

mitée « Comptoirs et Plantations de 
l ’Uele ». — Statuts. — Autorisation.

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Comp
toirs et Plantations de l ’Uele ». — 
Standregelen. — Machtiging.

L

Par arrêté royal du 14 décembre 1926, 
la société congolaise à responsabilité 
limitée « Comptoirs et Plantations de 
l’Uele », dont les statuts sont annexés au 
dit arrêté ( l),est autorisée; elle constituera 
une individualité juridique distincte de 
celle des associés.

Bij koninklijk besluit van 14 December 
1926, is, aan de vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Comptoirs 
et Plantations de FUele », waarvan de 
standregelen (1) bij hetgezegd besluit be- 
hooren, machtiging verleend ; zij zal eene 
rechtspersoonlijkheid uitmaken, onder- 
scheidelijk van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité li
mitée « Compagnie Sucrière Congo
laise ». — Modifications aux statuts. 
— Approbation.

Par arrêté royal du 15 décembre 1926, 
sont approuvées les décisions de l’assem
blée générale extraordinaire des action
naires de la société congolaise à respon
sabilité limitée « Compagnie Sucrière 
Congolaise », du 6 novembre 1926, modi
fiant les statuts conformément au texte 
annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Com
pagnie Sucrière Congolaise ». — 
Wijzigingen aan de standregelen. — 
Goedkeuring.

Bij koninklijk besluit van 15 December 
1926, zijn goedgekeurd de besluiten van 
de buitengewoone algemeene vergadering 
der aandeelhouders van de congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Compagnie Sucrière Congo
laise », ter dagteekening van 6 Xovem- 
ber 1926, houdende wijziging der stand
regelen overeenkomstig den bij voormeld 
besluit behoorenden tekst (1).

(1) Voir annexe au présent numéro. | (1) Zie bijlage aan dit nummer.
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Société congolaise à responsabilité li

mitée « Caefa», Compagnie Africaine 
d’Exploitations Forestières et Agri
coles. — Statuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 24 décembre 1926, 
la société congolaise à responsabilité 
limitée « Caefa », Compagnie Africaine 
d’Exploitations Forestières et Agricoles, 
dont les statuts sont annexés au dit 
arrêté (1), est autorisée ; elle constituera 
une individualité juridique distincte de 
celle des associés.

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Caefa », 
Compagnie Africaine d’Exploitations 
Forestière et Agricoles. — Standre- 
gelen. — Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 24 December 
1926, is, aan de maatschappij met be-* 
perkte verantwoordelijkheid « Caefa », 
«Compagnie Africaine d’Exploitations Fo
restières et Agricoles», waarvan de stand- 
regelen (1), bij het gezegd besluit behoo- 
ren, machtiging verleend ; zij zal eene 
rechtspersoonlijkheid uitmaken onder- 
scheidelijk van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité 
limitée Société Immobilière, Com
merciale et Agricole du Congo Belge 
(S. I. C. A.). — Statuts. — Autori
sation.

Par arrêté royal du 24 décembre 1926, 
la société congolaise à responsabilité 
limitée « Société Immobilière, Commer
ciale et Agricole du Congo Belge » (S. I. 
C. A.), dont les statuts sont annexés au 
dit arrêté (1), est autorisée ; elle consti
tuera une individualité juridique distincte 
de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid «Société 
Immobilière, Commerciale et Agri
cole du Congo Belge » (S. I. C. A.). 
— Standregelen. — Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 24 December 
1926, is, aan de maatschappij met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Société 
Immobilière, Commerciale et Agricole 
du Congo Belge (S. I. C. A.) », waarvan de 
standregelen (1) bij het gezegd besluit 
behooren, machtiging verleend ; zij zal 
eene rechtspersoonlijkheid uitmaken on- 
derscheidelijk van deze der deelgenooten.

(1) Voir annexe au présent numéro. ] (1) Zie bijlage aan dit nommer.
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Société congolaise à responsabilité 

limitée « Société des Mines d ’Or de 
Kilo-Moto ». — Modifications aux 
statuts. — Approbation.

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid «Société 
des Mines d ’Or de Kilo-Moto ». — 
Wijzigingen aan de standregelen. — 
Goedkeuring.

Par arrêté royal du 24 décembre 1926, 
sont approuvées les décisions de l’assem
blée générale extraordinaire des action
naires de la société congolaise à respon
sabilité limitée « Société des Mines d’Or de 
Kilo-Moto », du 4 novembre 1926, modi
fiant les statuts conformément au texte 
annexé au dit arrêté (1).

Bij koninklijk besluit van 24 December 
1926, zijn goedgekeurd de besluiten van 
de buitengewoone algemeene vergadering 
der aandeelhouders van de congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Société des Mines d’Or de 
Kilo-Moto », ter dagteekening van 4 No- 
vember 1926, houdende wijziging der 
standregelen, overeenkomstig den bij 
gezegd besluit behoorenden tekst (1).

Société congolaise à responsabilité li
mitée « Compagnie d’Élevage et 
d’Alimentation du Katanga ». — Mo
difications aux statuts. — Approba
tion.

Par arrêté royal du 24 décembre 1926, 
est approuvée la décision de l'assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires 
de la >< Compagnie d’Elevage et d ’Alimen- 
tation du Katanga », du 10 décembre 
1926, modifiant les statuts, conformé
ment au texte annexé au dit arrêté (1).

Pour extraits conformes :
Le Secrétaire Général,

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Com
pagnie d’Élevage et d’Alimentation 
du Katanga ». — Wijzigingen aan de 
standregelen. — Goedkeuring.

Bij koninklijk besluit van 24 December 
1926. is goedgekeurd het besluit van de 
buitengewone algemeene vergadering der 
aandeelhouders van de « Compagnie 
d'Elevage et d'Alimentation du Katanga», 
gedagteekend 10 December 1926, tô t 
wijziging der standregelen, overeenkom- 
stig den bij gezegd besluit behoorenden 
tekst (1).

Voor echte uittreksels :
De Algemeen Secretans,

Gohr.

(1) Voir a n n e x e  au présent numéro. I (I) Zie bijlage aan dit nummer,
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Douanes.

Un arrêté ministériel du 7 janvier 1927 
porte rajustement comme suit des taxes 
de surveillance douanière fixées par l’ar
rêté ministériel du 26 février 1925 ;

30 francs ou 6 francs par heure ou frac
tion d ’heure, suivant qu’il s’agit d’un 
agent blanc ou de couleur (indemnité 
prévue à l’article premier) ;

40 francs par autorisation ;
15 francs pour les agents blancs et
2 francs pour les préposés de couleur 

chargés de la surveillance de travaux 
extraordinaires.

Pour extrait conforme:
L e  S e cré ta ire  G én éra l,

Douanen.

Een op 7 Januari 1927 gedagteekend 
ministerieël besluit, houdt herstelling der 
bij het ministeriëel besluit van 26 Febru- 
ari 1925 voorziene toezichtsveï goedingen 
als volgt :

30 frank of 6 frank per uur of uur- 
breuk naar het een blanken of negerbe- 
diende geldt (bij artikel één voorziene 
vergoeding) ;

40 frank per machtiging ;
15 frank voor de blanke beambten en
2 frank voor de negeraangestelden be- 

last met het toezioht der buitengewone 
werken.

Voor echt uittreksel :
D e  A lg e m e e n  S e c re ta r is ,

G o h r .

Rectification. Terechtwijzing.

B. O. 1926 p. 1187. —  H faut lire, dans le  texte  
flam and, à la  rubrique 2 1 a, dans la colonne 
« grondslag » : 45 centiem  au lieu de 25 centiem .

A. B . 1926 bl. 1187. — Leze m en in  den V laam  
schen tekst; aan de rubriek 2 1 a, in  de kolom  « grond 
slag » : 45 centiem  in  plaats van  25 centiem .
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du 15 octobre 1926, de base à la fixa 
tion  des droits de sortie « ad valorem  » 
sur le cuivre en  lin g o ts ............................

4 décembre 1926. —• A. R . —  Coordination  
des d ispositions relatives à l ’Univer- 
sité C oloniale....................................................... 212

24 décem bre 1926. —-A. B .—'Adm inistration
locale. —  P ersonn el.......................................208

27 décembre 1926. —  A. K. —  B udget du  
Congo B elge e t  du B uanda-U rundi 
pour l ’exercice 1927. —  Crédits pro
visoires .................................................................. 2 2 1

8 janvier 1927. —• B apport du Conseil co lo 
n ial sur un projet de décret relatif à  la  
m ajoration des am endes pénales. . . 194

8 janvier 1927. — Bapport du Conseil colo
nial sur un projet de décret relatif à la 
péréquation des pensions civiques et 
des pensions coloniales (ancien régime). 196

8 janvier 1927. •— Bapport du Conseil colo
nial sur un projet de décret relatif au 
paiement des pensions à charge de la. 
Colonie.............................................................. 206

14 janvier 1927. — A . M. — Déclarations 
d’option pour la nationalité belge. —  
Publication.......................................................113

14 janvier 1927. — A . B. — Statut des fonc
tionnaires et agents de la Colonie. —  
Modifications...................................................208

14 janvier 1927. — A . B. — Mines. — Déter
mination des limites du gisement de 
Vieux-Kilo concédé à la Société des 
Mines d’or de Kilo-Moto..............................232

14 janvier 1927. —  A . B. — Mines. —■ La 
Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines de Monobo, Makuku, Kabiro I 
et II, Lubero I, Lusasiku, Lubero II,
Luate I et II, Lulemo, Luate III, 
Lumua, Lubero III et Luwalia. . . 235

4 Decem ber 1926. —  K . B . —  Samenorde- 
ning der schikkingen betreffende de 
K oloniale H o o g esch o o l.................  212

24 D ecem ber 1926. —  K. B. —  Plaatselijk
Beheer. —  P ersoneel.......................... 208

27 Decem ber 1926. —  K. B. —  Begrooting  
van  B elgisch  Congo en  van  B uanda- 
Urundi voor h et dienstjaar 1927. —  
Voorloopige k redieten ...................... 2 2 1

8 Januari 1927. —  Verslag van den Kolo- 
nialen  B aad  over een ontwerp van  
decreet betreffende de vermeerdering  
der s tr a fb o e te n .................................... 1 9 4

8 Januari 1927. -— Verslag van  den Kolo- 
nia len  B aad  over een ontwerp van  
decreet betreffende de perequatie der 
burgerlijke pensioenen en der kolo
niale pensioenen (oud stelse l). . . . 196

8 Januari 1926. — • Verslag van  den Kolo- 
nialen  B aad  over een ontwerp van  
decreet betreffende do u itbetaling der 
pensioenen ten  laste van  de K olonie. 200

14 Januari 1927. —  M. B . —  Optiever- 
klaringen voor de Belgische nationali- 
te it. —  B ekendm aking............................  113

14 Januari 1927. — K. B. —  Standregel voor 
de am btenajen  en beam bten der 
K olonie. —  W ijzigingen ........................208

14 Januari 1927. —  K . B. —  Mijnen. —  Be- 
paling der grenzen van de laag «Vieux- 
K ilo » afgestaan aan de « Société des 
Mines d ’or de K ilo-M oto »...................232

14 Januari 1927. —  K. B. —  Mijnen. —  De 
« Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains » is gem aehtigd de mijnen  
van  Monobo, Makuku, Kabiro T en II, 
Lubero I, Lusasiku, Lubero II, Luate I  
en II, Lulemo, L uate III, Lumua. 
Lubero I II  en Luwalia, te  ontginnen. 235.
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14 janvier 1927. —■ A. R . —  Société congo
la ise à responsabilité lim itée « Société 
Coloniale d ’E lectricité ». ■—■ M odifica
tion s au x  statuts. —  A pprobation. . 258

Dates. Pages.

17 janvier 1927. —- D . —  M ajoration des
am endes p én a les................................................ 195

17 janvier 1927. —  D . —  Péréquation des 
pensions civiques et des pensions 
coloniales (ancien rég im e)..............................197

17 janvier 1927. —  D . —■ Paiem ent des pen
sions à charge de la Colonie.........................206

17 janvier 1927. —  A. R. —■ Adm inistration
Centrale. —  Personnel. —  D ém ission. 207

17 janvier 1927. — A. R. —■ Société des 
Chemins de Fer Vicinaux du Congo.
— Convention relative aux transports 
automobiles au Congo Belge. . . .  250

17 janvier 1927. — A. R. — Terres. —  
Sociétés commerciales. — Autorisation 
d’acquérir.....................................................255

17 janvier 1927. — A. R. — Société congo
laise à responsabilité limitée : Société 
Coloniale de Matériaux et d’Entre- 
prises (Socoma). — Modifications aux 
statuts. — Approbation................................258

18 janvier 1927. — A. R. — Cabinet du Pre
mier Ministre. — Ministres. — Démis
sions. — Nomination............................  87

24 janvier 1927. — A. M. — Statut des fonc
tionnaires et agents de la Colonie. —■ 
Modifications...................................................210

26 janvier 1927. — A. R. — Société congo
laise à  responsabilité limitée : Société 
Commerciale du Centre Africain (Soc- 
ca). — Modifications aux statuts. — 
Approbation.................................................... 259

26 janvier 1927. — A. R. — Société congo
laise à  responsabilité limitée : Société 
des Chemins de Fer Vicinaux du 
Congo. — Modifications aux statuts. 
Approbation...................................... .... . 259

14 Januari 1927. —  K. B. — Congoleesche 
vennootschap met beperkte verant- 
woordelijkheid « Société Ce. e 
d’Electricité ». —  Wijzigingen aan de 
standregelen. —- Goedkeuring . . . .  258

17 Je uari 1927. — D. — Vermeerdering der
strafboeten.............................................195

17 Januari 1927. —  D. — Perequatie der 
burgerlijke pensioenen en der koloniale 
pensioenen (oud stelsel)..................... 197

17 Januari 1927. — D. — Uitbetaling der
pensoienen ten laste van de Kolonie . 206

17 Januari 1927. — K. B. —  Floofdbeheer. —
Personeel. — Ontslag........................ 207

17 Januari 1927. — K. B. — Maatschappij 
der Buurtspoorwegen van Belgisch- 
Congo. — Overeenkomst betrekkelijk 
het vervoer der motorwagens in Bel-

Dagteekeniogeu. Blad z.

gisch -C on go ................................................... 250

17 Januari 1927. —  K . B . —  Gronden. —  
H âadelsvennootschappen. —  M achti- 
ging tô t aankoopen ......................................255

17 Januari 1927. —  K . B. —  Congoleesche
vennootschap m et beperkte verant- 
woordelijkheid « Société Coloniale de 
M atériaux et d ’E ntreprises (Socom a) ».
—  W ijzigingen aan de standregelen. —  
G oedkeuring.........................................................258

18 Januari 1927. —  K. B . —  K abinet van  
den E ersten Minister. —  Ministers. —  
Ontslagnem ingen. — B enoem ing. . . 87

24 Januari 1927. —  M. B. —  Standrogel voor 
de am btenaren en  beam bten der 
K olonie. —  W ijzig ingen ............................. 210

26 Januari 1927. —  K . B. —  Congoleesche 
vennootschap m et beperkte verant- 
woordelijkheid « Société Commerciale
du Centre A fricain (Socca) ». —  W ij
zigingen aan de standregelen. —  Goed
keuring............................................................. 259

26 Januari 1927. —  K . B . —  Congoleesche 
vennootschap m et beperkte verant- 
woordelijkheid « Société des Chemins
de Fer V icinaux du Congo». —  W ijzi
gingen aan de standregelen. —  G oed
keuring..............................................................259
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26  janvier 1927. —  A. R . —  Société congo
laise à responsabilité lim itée : L a  Com
m erciale A nversoise du Congo. —  
M odifications au x  statu ts. —■ A ppro
bation ........................................................... - . 260

2 7  janvier 1927. —  A. R . —  Terres. —-A u to 
risation d ’acquérir............................................267

3 février 1927. —  A. R . —  Société congo
laise à responsabilité lim itée : Com
pagnie Industrielle Africaine. — Statuts.
—  A u to r is a t io n ................................................ 260

D a t e s .  Fages.
26 Januari 1927. — K. B. —  Congoleesche

vennootschap met beperkte verant- 
woordelijkheid « La Commerciale An
versoise du Congo ». —  Wijzigingen 
aan de standregelen. —■ Goedkeuring. 260

27 Januari 1927. —  K. B. —• Gronden. —
Toelating tôt aankoop............................... 257

3 Februari 1927.— K. B. —  Congoleesche 
vennootschap met beperkte verant- 
woordelijkheid « Compagnie Indus
trielle Africaine ». — Standregelen.
—  Machtiging.................................................260

Dagteekeningen. Bladz.
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CABINET DU PREMIER MINISTRE. KABINET VAN DEN EERSTEN MLNISTER.

Ministres. — Démissions. — Nomina
tion.

Ministers. — Qntslagnemingen. — Be- 
noeming.

ALBERT, Roi des Belges, ALBERT, K oning der Belgen.
A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Sur la proposition de Notre Premier 

Ministre, Ministre de l’Intérieur et de 
l’Hygiène,

Op de voordracht van Onzen Eersten 
Minister, Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Volksgezondheid,

Nous avons arrêté et arrêtons : Wij hebben besloten en Wij besluiten :
Article premier, Aetikel één .

M. le baron Maurice H outart, Notre 
Ministre des Finances, est déchargé, à sa 
demande, de ses fonctions de Ministre des 
Colonies, ad intérim.

De heer baron Maurice H outart, Onze 
Minister van Financiën, wordt, op zijne 
aanvraag, ontlast uit zijn ambt van 
Minister van Koloniën, ad intérim.

Art. 2. Art. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre de 

l’Intérieur et de l ’Hygiène, est chargé de 
l ’exécution du présent arrêté.

Onze Eerste Minister, Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Volksgezondheid, is 
belast met de uitvoering van dit besluit.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 1927. Gegeven te Brussel, den 18n Januari 
1927.

ALBERT
Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Premier Ministre, 
Ministre de VIntérieur et de l’Hygiène,

De Eerste Minister,
Minister van Binnet landsche Zaken en 

Volks gezondheid,
H e n r i  J a s p a k .
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ALBERT, R oi des Belges, ALBERT, K oning der Belgen,

A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, H eil.

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Affaires étrangères,

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken,

Nous avons arrêté et arrêtons : Wij hebben besloten en Wij besluiten :
A r t i c l e  p r e m i e r . A r t i k e l  é é n .

M. Henri Jaspar, Notre Premier Minis
tre, Ministre de l’Intérieur et de l ’Hygiè
ne, est nommé Ministre des Colonies.

De heer H enri J aspar, Onze Eerste 
Minister, Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Volksgezondheid, wordt be- 
noemd tôt Minister van Koloniën.

Il est déchargé, à sa demande, du porte
feuille de l’Intérieür et de l’Hygiène.

Hij wordt, op zijne aanvraag, ontlast 
van de portefeuille van Binnenlandsche 
Zaken en Volksgezondheid.

A r t . 2 . A r t . 2 .

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

Onze Minister van Buitenlandsche Za
ken is belast met de uitvoering van dit 
besluil.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 1927. Gegeven te Brussel, den 18n Januari 
1927.

ALBERT.
Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Ministre des Affaires étrangères, De Minister van Buitenlandsche Zaken,
E m. V a n d e r v e l d e .
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M i n i s t è r e  d e  l a  J u s t i c e . M i n i s t e r i e  v a n  J u s t i t i e .

L oi su r l ’acquisition  et la  perte de la  
nationalité  (1).

W et op de verw erving en het verîies  
van de n a tion a lite it. (1)

ALBERT, R o i  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  t o u s ,  p r é s e n t s  e t  à  v e n i r ,  S a l u t . A a n  a l le n ,  te g e n w o o r d ig e n  e n  to e k o -  
m e n d e n ,  H e i l .

Les C h a m b re s  o n t  a d o p t é  e t  Nous 
s a n c t i o n n o n s  c e  q u i  s u i t  :

D e  K a m e r s  h e b b e n  a a n g e n o m e n  e n  
Wij b e k r a c h t i g e n  h e tg e e n  v o lg t  :

(I) S e ss io n  de 1918-1919. (1) Z i t t i jd  1918-1919.
Chambre des représen ta nts . K amer d er  volksvertegenwoordigers.

D o cu m en ts  p a r lem en ta ire s . —■ P ro jet de loi et 
exposé des motifs concernant la déchéance de la 
qualité de Belge et l’interdiction do certains droits 
civils e t politiques, n° 205, Séance du 2 juillet 1919.

B esch eiden . —■ W etsontwerp en memorie van 
toelichting betreffende de vervallenverklaring van 
den s taa t van Belg en de ontzetting van zekere 
burgerlijke en politieke rechten, n r 205. Vergade- 
ring van 2 Ju li 1919.

S e ss io n  de 1919-1920. Z i t t i jd  1919-1920.
Chambre des représentants. K amer d er  volksvertegenwoordigers.

D o cu m en ts  p a rlem en ta ire s . —• Projet de loi e t 
■ exposé des motifs concernant la déchéance de la 
qualité de Belge et l’interdiction de certains droits 
•civils e t politiques, n° 38. Séance du 3 janvier 1920. 
—  Projet de loi e t exposé des motifs concernant 
l ’acquisition e t la  perte de la nationalité, n° 440. 
Séance du 14 juillet 1920.

B esch eiden . — W etsontwerp en memorie van 
toelichting betreffende de vervallenverklaring van 
den s taa t van Belg en de ontzetting van zekere 
burgerlijke en politieke rechten, n r 38. Vergadering 
van 3 Janu ari 1920. —■ W etsontwerp en memorie 
van toelichting betreffende het verkrijgen en het 
verliezen van de nationaliteit, n r 440. Vergadering 
van 14 Ju li 1920.

S e ss io n  de 1920-1921. Z i t t i jd  1920-1921.
Chambre des représentants. K amer der  volksvertegenwoordigers.

D o cu m en ts  p a r le m e n ta ire s . — R apport fait au 
nom  de la section centrale par M. Pirard, n° 289. 
Séance du 20 m ai 1921. —• Amendement présenté 
par le Gouvernement au  tex te  proposé par la section 
centrale, n° 343. Séance du 8 ju in  1921. — Am ende
m ents présentés par M. Poullet au  tex te  proposé 
p a r la section centrale, n° 358. Séance du 14 ju in  
1921. — Amendement présenté par M. Mechelynck 
au  tex te  proposé par la section centrale, n° 362. 
Séance du 15 ju in  1921. -—■ Amendement présenté 
par le Gouvernement, n» 388. Séance du 21 ju in  
1921. — Am endements présentés par le Gouverne-

B esch eiden . •— Verslag u it naam  van de midden- 
afdeeling, uitgebracht door den heer P irard, n r 289. 
Vergadering van 20 Mei 1921. —  Amendement 
voorgesteld door de Regeering aan door de midden- 
afdeeling voorgestelden tekst, n r 343. Vergadering 
van 8 Ju n i 1921. — Am endementen voorgesteld 
door den heer Poullet aan  den door de middenaf- 
deeling voorgestelden tekst, n r 358. Vergadering 
van 14 Jun i 1921. —  Amendement voorgesteld door 
den heer Mechelynck aan  den door de middenaf- 
deeling voorgestelden tekst, n r 362. Vergadering 
van 15 Jun i 1921. —  Amendement voorgesteld door

V o ir  s u ite  à  la  p a g e  su iva n te . Z ie  vervo lg  op  de  vo lg en d e  b la d z ijd e .
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A r t ic l e  p r e m ie r .

Sont Belges :
1° L’enfant légitime né, même en pays 

étranger, d’un père ayant la qualité de 
Belge au jour de la naissance ;

2° L’enfant né en Belgique de parents 
légalement inconnus. L’enfant trouvé 
en Belgique est présumé jusqu’à preuve 
contraire, être né sur le sol belge.

Art. 2.
L’enfant naturel dont la filiation mater

nelle est légalement constatée pendant 
sa minorité et avant son émancipation, 
suit la condition de sa mère au jour de 
l’acte de reconnaissance ou du jugement 
déclaratif de filiation. Si ce jugement n’est 
rendu qu’après la mort de la mère, l’en
fant suit la condition que celle-ci avait 
au jour de son décès.

A r t ik e l  é é n .

Belg zijn :
1° Het wettig kind geboren, zelfs in 

een vreemd land, uit een vader die tij- 
dens de geboorte Belg was ;

2° Het kind in België geboren uit 
wettelijk onbekende ouders. Het in 

België gevonden kind wordt, behoudens 
tegenbewijs, verondersteldtezijn geboren 
op Belgischen grond.

Art. 2.
Het natuurlijk kind, wiens afstamming 

van moederszijde gedurende zijne min- 
derjarigheid en vôôr zijne emancipatie 
wettelijk is vastgesteld, volgt den staat, 
dien zijne moeder tijdens de akte van 
erkenning of tijdens het vonnis tôt vast- 
stelling der afstamming bezat. Wordt 
dit vonnis eerst na den dood der moeder 
gewezen, dan volgt het kind den staat 
dien deze bezat tijdens haar overlijden.

ment, n° 401. Séance du 25 juin 1921. ■— Texte 
adopté par la Chambre des représentants au pre
mier vote, n° 483. Séance du 20 juillet 1921.

Annales parlementaires. — Discussion. Séance 
du 15 juin 1921, pp. 1624-1632 ; du 22 juin 1921, 
pp. 1734-1740 ; du 20 juillet 1921, pp. 2247-2249 ; 
du 26 juillet 1921 (matin), pp. 2301-2307. — Adop
tion. Séance du 28 juillet 1921 (après-midi), p. 2375.

Sé n a t .
Documents parlementaires. — Texte adopté par 

la Chambre des représentants et transmis au Sénat, 
n» 234.

Session de 1921-1922.
SÉNAT.

Documents parlementaires. —■ Rapport de M. 
Vauthier au nom de la commission de la justice, 
n° 18, Séance du 7 mars 1922.

Annales parlementaires. — Discussion et adop
tion. Séance du 22 mars 1922, pp. 408-416.

de Regeering, nr 388. Vergadering van 21 Juni 
1921. — Amendementen voorgesteld door de R e
geering, nr 401. Vergadering van 25 Juni 1921. —  
Tekst door de Kamer bij eerste stemming aange- 
nomen, nr 483. Vergadering van 20 Juli 1921.

Handelingen. — Behandeling. Vergadering van 
15 Juni 1921, bl. 1624-1632; van 22 Juni 1921, 
bl. 1734-1740 : van 20 Juli 1921, bl. 2247-2249 : 
van 26 Juli 1921 (voormiddag), b-.. 2301-2307. —- 
Aanneming. Vergadering van 28 Juli 1921 (namid- 
dag), bl. 2375.

Se n a a t .
Bescheiden. — Tekst door de Kamer der 

volksvertegenwoordigers aangenomen, en aan den  
Senaat overgemaakt, nr 234.

Z ittijd  1921-1922.
Se n a a t .

Bescheiden. — Verslag uit naam van de commis» 
aie van justitie door den heer Vauthier, nr 18. 
Vergadering van 7 Maart 1922.

Handelingen. — Behandeling en aanneming, 
Vergadering van 22 Maart 1922, bl. 408-416.
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Il suit la condition de son père, si la 

reconnaissance volontaire ou judiciaire 
de sa filiation paternelle est antérieure 
ou concomitente à celle de sa filiation 
maternelle.

A r t . 3.

«L’enfant naturel légitimé pendant sa 
minorité et avant son émancipation, suit 
la condition de son père, si celui-ci est 
Belge ou sujet d’une nation dont la loi 
confère aux enfants légitimés la nationa
lité de leur père.

A r t . 4 .

L’étrangère qui épouse un Belge ou 
dont le mari devient Belge par option, 
suit la condition de son mari.

A r t . 5 .

Deviennent Belges les enfants mineurs 
non émancipés lorsque celui de leurs 
auteurs qui exerce sur eux le droit de 
garde acquiert volontairement ou recou
vre la qualité de Belge.

Ils peuvent toutefois, jusqu’à ce qu’ils 
aient accompli leur vingt-deuxième année, 
renoncer à la nationalité belge par une 
déclaration faite dans les formes établies 
par l’article 22.

A r t . 6.

Peuvent acquérir la qualité de Belge 
par option, sous les conditions et suivant 
les formes ci-après établies :

1° L’enfant né en Belgique ;
2° L’enfant né à l’étranger de parents 

dont l’un avait eu la qualité de Belge.

Het volgt den staat van zijn vader, 
wanneer de vrijwillîge of gerechtelijke 
erkenning zijner afstamming van vaders- 
zijde aan die zijner afstamming van 
moederszijde voorafgaat of daarmede sa- 
mengaat.

A r t . 3 .

Het natuurlijk kind, gedurende zijne 
minderjarigheid en vôôr zijne emancipa- 
tie gewettigd, volgt den staat van zijn 
vader, indien deze Belg is of onderdaan 
van eene natie, waarvan de wet aan de 
gewettigde kinderen de nationaliteit van 
hun vader toekent.

A r t . 4 .

De vreemdelinge, die een Belg huwt 
of wier man door nationaliteitskeuze Belg 
wordt, volgt den staat van haar man.

A r t . 5 .

De niet geëmancipeerde minderjarige 
kinderen worden Belgen, wanneer de 
ouder, die over hen het bewaarrecht 
uitoefent, vrijwillig den staat van Belg 
verkrijgt of terugbekomt.

Totdat zij den leeftijd van twee en 
twintig jaar hebben bereikt, kunnen zij 
echter van de Belgische nationaliteit af- 
zien door eene verklaring afgelegd op de 
bij artikel 22 bepaalde wijze.

Art. 6.
Kunnen den staat van Belg door keuze 

verkrijgen op de hierna bepaalde voor- 
waarden en wijze :

1° Het kind in België geboren ;
2° Het kind, in een vreemd land gebo

ren uit ouders van wie één den staat van 
Belg heeft bezeten.
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A r t . 7.

L’option n ’est- point recevable lorsque 
la loi nationale de l’intéressé lui permet 
de se faire autoriser à conserver sa natio
nalité dans le cas où il en acquerrait 
une nouvelle.

A r t . 8.

La recevabilité de l’option est soumise 
à ces deux conditions :

1° L’intéressé doit avoir eu sa résidence 
en Belgique durant l’année antérieure à 
la déclaration d’option. En outre, il doit 
avoir résidé habituellement en Belgique 
soit depuis l’âge de quatorze ans jusqu’à 
l’âge de dix-huit ans, soit pendant au 
moins neuf ans ;

2° La déclaration d’option doit être 
faite avant que l’intéressé ait accompli 
sa vingt-deuxième année.

Est assimilée à la résidence en Belgique, 
durant la minorité, la résidence en pays 
étranger, aussi longtemps que le père y 
exerçait une fonction conférée par le 
Gouvernement belge.

La condition de résidence imposée par 
le 1° ci-dessus est limitée à l’année anté
rieure à l’option en ce qui concerne l’en
fant né de parents étrangers dont l’un 
avait eu la qualité de Belge.

A r t . 9 .

L’intéressé qui justifie avoir été em
pêché de faire sa déclaration d’option 
depuis qu’il a atteint l’âge de vingt-et-un 
ans, peut être relevé de la déchéance par

A r t . 7.

Nation aliteitskeuze is niet ontvankelijk 
wanneer de landswet van den belangheb- 
bende dezen toelaat machtiging te beko- 
men tô t het behouden zijner nationaliteit, 
in geval hij er een nieuwe mocht verkrij- 
gen.

A r t . 8.
»

De ontvankelijkheid der keuze hangt 
van de twee volgende voorwaarden af :

1° De belanghebbende moet zijn ge- 
wone verblijfplaats in België hebben 
gehad gedurende het jaar dat de ver- 
klaring zijner keuze is voorafgegaan. 
Bovendien, moet hij zijn gewoon verblijf 
in België gehad hebben, hetzij vanaf 
den leeftijd van veertien jaar tôt dien 
van achttien jaar, hetzij gedurende ten 
minste negen jaar ;

2° De verklaring van keuze moet afge- 
legd worden véordat de belanghebbende 
ten voile twee en twintig jaar oud is.

Met het verblijf in België, gedurende de 
minderjarigheid, wordt gelijkgesteld het 
verblijf in een vreemd land, zoolang de 
vader aldaar eene door de Belgische 
Regeering begeven betrekking vervulde.

De onder bovenstaand nr 1° opgelegde 
verblijfsvoorwaarden is beperkt tôt het 
jaar dat de keuze voorafging, wat 
betreft het kind geb.oren uit vreemde 
ouders, van wie één den staat van Belg 
bezeten heeft.

A r t . 9.

De belanghebbende, die bewijst, dat hij 
verhinderd is geweest de verklaring zijner 
keuze af te leggen sedert hij den leeftijd 
van één en twtintig jaar heeft bereikt,



—  93 —

le tribunal qui statue sur l’agréation de 
l’option.

Art. 10.
La déclaration d’option est faite au 

Parquet du tribunal de première instance 
du lieu où le déclarant a sa résidence 
habituelle. Il en est dressé acte par le 
procureur du Roi. Le procureur du Roi 
en assure immédiatement la publicité 
par affiches à la porte de la maison com
munale et à celle de la demeure du décla
rant, ainsi que par insertion dans un 
journal de la province. La publication 
mentionne le délai pendant lequel ce 
magistrat procède à une enquête sur 
l’idonéité du déclarant. Le juge de paix 
est toujours appelé à donner son avis.

Le tribunal de première instance pro
nonce sur l’agréation de l’option, après 
avis du procureur du Roi. l’intéressé 
entendu ou appelé. La décision est moti
vée ; elle est notifiée au déclarant par 
les soins du procureur du Roi.

Pans les quinze jours de la notifica
tion, le déclarant et le procureur du Roi 
peuvent se pourvoir contre la décision 
du tribunal, par requête adressée à la 
Cour d’appel. Celle-ci statue en dernier 
ressort, après avis du procureur général, 
l’intéressé entendu ou appelé.

Les citations et notifications se font 
par la voie administrative.

La décision définitive d’agréation est 
transcrite à la diligence du ministère

Art. 10.
P e verklaring van keuze wordt gëdaan 

ten Parkette der rechtbank van eersten 
aanleg der plaats, waar de aangever zijne 
gewone verblijf plaats heeft. Paarvan 
wordt akte opgemaakt door den procureur 
des Konings. Pe procureur des Konings 
zorgt onmiddellijk voor de bekendmaking 
daarvan door plakbrieven aan de deur 
van het gemeentehuis en aan de deur 
der woning van den aangever, alsmede door 
inlassching in een dagblad der provincie. 
P e bekendmaking vermeldt den termijn, 
gedurende welken die magistraat een 
onderzoek instelt naar de geschiktheid 
van den aangever. Steeds wordt het advies 
van den vrederechter ingewonnen.

P e rechtbank van eersten aanleg doet 
over de inwilliging der nationaliteitskeuze 
uitspraak na ingewonnen advies van den 
procureur des Konings en nadat de belang- 
hebbende werd gehoord of geroepen. Pe 
beslissing wordt met reden omkleed ; zij 
wordt den aangever beteekend door de 
zorg van den procureur des Konings.

Binnen vijftien dagen na de beteeke- 
ning, kunnen de aangever en de procu
reur des Konings zich tegen de beslissing 
der rechtbank voorzien bij een tôt het 
Hof van beroep gericht verzoekschrift. 
P it Hof beschikt in hoogsten aanleg na 
ingewonnen advies van den procureur- 
generaal en nadat de belanghebbende 
werd gehoord of opgeroepen.

Bagvaardingen en beteekeningen ge- 
schieden langs bestuurlijken weg.

P e eindbeslissing tôt inwilliging wordt, 
op aanzoek van het openbaar ministerie,

kan van de vervallenverklaring ontheven
worden door de rechtbank die beslist
over de inwilliging der keuze.



Art. 11.
La naturalisation confère la qualité de 

Belge.
Toutefois la naturalisation ordinaire 

ne confère pas les droits politiques pour 
lesquels la Constitution ou les lois exigent 
la grande naturalisation.

Art. 12.
Pour pouvoir obtenir la grande natura

lisation, il faut :
1° Être âgé de vingt-cinq ans accom

plis ;
2° Avoir sa résidence habituelle en 

Belgique ou dans la Colonie depuis dix 
ans au moins. Toutefois, ce délai est réduit 
à cinq ans pour l’étranger marié avec une 
femme d’origine belge ou veuf ou divorcé 
d’une femme d’origine belge dont il a 
un ou plusieurs descendants et pour la 
femme d’origine étrangère qui a épousé 
un Belge.

La grande naturalisation peut être 
accordée, sans autre condition, pour ser
vices éminents rendus à l’É tat ou à la 
Colonie.

Art. 13.
Pour pouvoir obtenir la naturalisation 

ordinaire il faut :
1° Être âgé de vingt-deux ans accom- 

plis ;
2° Avoir sa résidence habituelle en 

Belgique ou dans la Colonie depuis cinq

public, sur le registre mentionné à l’ar
ticle 22. L’option n ’a d’effet qu’à compter
de la transcription.

overgeschreven in het bij artikel 22 ge- 
melde register. De keuze heeft slechts 
uitwerking te rekenen van den dag der 
overschrijving.

Art. 11.
Door naturalisatie wordt de staat van 

Belg verkregen.
Door de gewone naturalisatie worden 

echter niet de politieke rechten verkregen, 
waarvoor de Grondwet of de wetten de 
staatsnaturalisatie eischen.

A r t . 12 .

Om de staatsnaturalisatie te kunnen 
verkrijgen, moet men :

10 Ten voile vijf en twintig jaar oud 
zijn :

2° Sedert ten minste tien jaar zijn 
gewone verblijfplaats in België of in de 
Kolonie hebben. Dit tijdsbestek wordt 
echter tôt vijf jaar verminderd voor den 
vreemdeling, die gehuwd is met eene 
vrouw van Belgische afkomst of die 
weduwnaar of uit den echt gescheiden is 
van eene vrouw van Belgische afkomst, 
bij welke hij een of meer nakomelingen 
heeft, alsmede voor de vrouw van vreemde 
afkomst, die met een Belg is gehuwd.

Staatsnaturalisatie kan wegens aan den 
Staat of de Kolonie bewezen uitnemende 
diensten zonder eenig ander vereischte 
worden verleend.

A r t . 13 .

Om de gewone naturalisatie te kunnen 
bekomen, moet men :

1° Ten voile twee en twintig jaar oud 
zijn :

2° Sedert ten minste vijf jaar zijn 
gewone verblijfplaats in België of in de
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ans au moins. Toutefois, ce délai est 
réduite à deux ans pour l’étranger marié 
avec une femme d’origine belge ou veuf 
ou divorcé d’une femme d’origine belge 
dont il a un ou plusieurs descendants.

A r t . 1 4 .

La demande de naturalisation n ’est 
pas recevable lorsque la loi nationale 
de l’intéressé lui permet de se faire autori
ser à conserver sa nationalité, dans le 
oas où il en acquerrait une nouvelle.

Art. 15.
La femme qui demande la naturalisa

tion conjointement avec son mari est 
dispensée des conditions fixées par les 
articles 12 et 13.

Il en est de même des fils majeurs ou 
émancipés et des filles majeures ou éman
cipées, non mariées, qui demandent la 
grande naturalisation conjointement avec 
leur auteur.

Art. 16.
Toute demande de naturalisation est 

signée par celui qui la forme ou par son 
fondé de procuration spéciale et authen
tique. Elle est adressée au Ministre de la 
Justice. Celui-ci la communique au Par
quet du tribunal de première instance du 
lieu où l’intéressé a sa résidence habituelle. 
Le Procureur du Roi en assure la publi
cité et procède à une enquête sur l’ido- 
néité de l’intéressé, conformément à 
l’article 10.

Kolonie hebben. Dit tijdsbestek wordt 
echter verminderd tôt twee jaar voor den 
vreemdeling, die gehuwd is met eene 
vrouw van Belgische afkomst of die 
weduwnaar of uit den echt gescheiden 
is van eene vrouw van Belgische afkomst, 
bij welke hij een of meer nakomelingen 
heeft.

Art. 14.
Het verzoek om naturalisatie is niet 

ontvankelijk wanneer de landswet van 
den belanghebbende dezen toelaat mach- 
tigingte bekomen tôt het behouden zijner 
nationaliteit, ingeval hij er een nieuwe 
mocht verkrijgen.

A r t . 1 5 .

De vrouw, die samen met haar man om 
naturalisatie verzoekt, heeft niet te vol- 
doen aan de bij artikelen 12 en 13 bepaal- 
de voorwaarden.

Hetzelfde geldt voor de meerderjarige 
of geëmancipeerde zonen en voor de 
niet gehuwde meerderjarige of geëman
cipeerde dochters, die tegelijk met hun 
vader om naturalisatie verzoeken.

Art. 16.
Elk verzoek om naturalisatie moet 

onderteekend zijn door hem, die het in- 
dient, of door zijn lasthebber met bijzon- 
dere en authentieke volmacht. Het wordt 
tôt den Minister van Justitie gericht, die 
het verder mededeelt aan het parket der 
rechtbank van eersten aanleg der plaats 
waar de verzoeker zijn gewone verblijf- 
plaats heeft. Overeenkomstig artikel 10 
zorgt de procureur des Konings voor de 
bekendmaking daarvan en doet een onder- 
zoek naar de geschiktheid van den ver
zoeker.
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L’enquête terminée, la demande et 
toutes les pièces de l’instruction sont 
transmises aux Chambres législatives.

Lorsque l’intéressé réside dans la Colo
nie, la publicité de sa demande et l’enquête 
sont organisées par le Ministre des Colo
nies.

Art. 17.
L’acte de naturalisation voté par les 

Chambres et sanctionné par le Roi est 
notifié à l’intéressé par les soins du Minis
tre de la Justice. Dans les deux mois de la 
notification, l’intéressé ou son fondé de 
procuration spéciale et authentique doit 
en requérir la transcription sur le registre 
mentionné à l’article 22. Cet acte n’a 
d’effet qu’à compter de la transcription.

Il est publié au M o n ite u r  belge avec 
la mention de la transcription.

Art. 18.
Perdent la qualité de Belge :
1° Celui qui acquiert volontairement 

une nationalité étrangère.
Est réputé acquérir volontairement 

une nationalité étrangère, celui qui, 
l’ayant acquise de plein droit, renonce à la 
nationalité belge par une déclaration 
faite dans les formes de l’article 22 ;

2° La femme qui épouse un étranger 
d’une nationalité déterminée, si la natio
nalité de son mari lui est acquise en vertu 
de la loi étrangère ;

3° La femme dont le mari acquiert

Na afloop van het onderzoek worden 
het verzoek en al de stukken van het 
onderzoek overgemaakt aan de Wetge- 
vende Kamers.

Heeft de verzoeker zijn verblijf in de 
Kolonie, dan wordt voor de bekendma- 
king van zijn verzoek en voor het onder
zoek gezorgd door den Minister van Kolo- 
niën.

Art. 17.
De akte van naturalisatie, door de 

Kamers aangenomen en door den Koning 
bekrachtigd, wordt den verzoeker betee- 
kend door de zorg van den Minister van 
Justitie. Binnen twee maanden na de 
beteekening moet de verzoeker of zijn 
lasthebber met bijzondere en authentieke 
volmacht de overschrijving er van eischen 
op het in artikel 22 vermelde register. 
Deze akte heeft slechts uitwerking te 
rekenen van den dag der overschrijving.

Zij wordt door het S ta a ts b la d  bekend- 
gemaakt met vermelding der overschrij
ving.

Art. 18.
De staat van Belg wordt verloren :
1° Door hem die uit eigen wil een 

vreemde nationaliteit verkrijgt.
Wordt geacht uit eigen wil een vreemde 

nationaliteit te verkrijgen, hij die, haar 
van rechtswege verkregen hebbende, 
van de Belgische nationaliteit afziet 
door eene verklaring gedaan op de wijzen 
bepaald bij artikel 22 ;

2° Door de vrouw die huwt met een 
vreemdeling van eene bepaalde nationa
liteit, indien zij de nationaliteit van haar 
man krachtens de vreemde wet verkrijgt

3° Door de vrouw wier man uit eige n
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volontairement une nationalité étrangère, 
si la nationalité de son mari lui est acqui
se en vertu de la loi étrangère.

Toutefois, la femme peut dans ces 
deux cas conserver la qualité de Belge 
si elle est Belge d’origine par une décla
ration faite dans les formes de l’article 22, 
durant les six mois à partir du jour du 
mariage ou du jour où le mari a cessé 
d ’être Belge ;

4° Les enfants mineurs non émancipés 
d’un Belge devenu étranger par appli
cation du présent article et exerçant 
sur eux le droit de garde, s’ils ont acquis 
la nationalité étrangère en même temps 
que leur auteur.

Art 19.
Lafemme quiaperdu la qualité de Belge 

par application de l’article 18, 2° et 3°, 
peut, si elle est Belge d’origine, la recou
vrer après la dissolution du mariage par 
une déclaration d’option faite après une 
année de résidence habituelle en Belgique.

L’enfant qui a perdu la qualité de Belge 
par application de l ’article 18, 4° peut 
la recouvrer entre l’âge de dix-huit ans et 
l’âge de vingt-deux ans accomplis, par 
une déclaraton d’option faite après une 
année de résidence habituelle en Belgique. 
La disposition de l’article 9 lui est appli
cable.

Les déclarations d’option faites en ver
tu  du présent article sont soumises à 
l’agréation de l’autorité judiciaire et la 
décision d’agréation est transcrite con
formément à l’article 10.

wil eene vreemde nationaliteit verkrijgt, 
indien ook zij de nationaliteit van haar 
man krachtens de vreemde wet verkrijgt ;

In  die beide gevallen kan echter de 
vrouw, indien zij Belg is door afkomst, 
den staat van Belg behouden door eene 
verklaring, op de bij artikel 22 bepaalde 
wijze af te leggen binnen zes maanden 
vanaf den dag van het huwelijk of vanaf 
den dag waarop haar man opgehouden 
heeft Belg te zijn ;

4° Door de niet-geëmancipeerde min- 
derjarige kinderen van een Belg die bij 
toepassing van dit artikel vreemdeling 
is geworden en die over hen bewaarrecht 
uitoefent, indien zij tegelijk met hun 
vader de vreemde nationaliteit verkregen 
hebben.

Art. 19.
De vrouw, die bij toepassing van arti

kel 18, 2° en 3° den staat van Belg heeft 
verloren, kan diën, indien zij Belg is door 
afkomst, na de ontbinding van het huwe
lijk terugbekomen door eene verklaring 
van nationaliteitskeuze af te leggen nadat 
zij gedurende één jaar haar gewoon ver- 
blijf in België heeft gehad.

Het kind, dat bij toepassing van artikel 
18, 4°, den staat van Belg heeft verloren, 
kan dien tusschen den vollen leeftijd 
van achttien en van twee en twintig 
jaar terugbekomen door eene verklaring 
van nationaliteitskeuze af te leggen nadat 
het gedurende één jaar zijn gewoon ver- 
blijf in België heeft gehad. De bepaling 
van artikel 9 is op hem toepasselijk.

De krachtens dit artikel afgelegde ver- 
klaringen van keuze behoeven de goed- 
keuring van de rechterlijke macht, en 
de beslissing tôt inwilliging wordt over- 
eenkomstig artikel 10 overgeschreven.
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A r t . 2 0 .

L’acquisition, la perte ou le recouvre
ment de la qualité de Belge, de quelque 
cause qu’ils procèdent, ne produisent 
d’effet que pour l’avenir.

A r t . 21.
Les enfants mineurs sont habiles à 

faire, dès l’âge de seize ans accomplis, 
la déclaration prévue aux articles 5, 10, 
18 et 19, avec l’assistance des personnes 
dont le consentement leur est nécessaire 
pour la validité du mariage, selon les 
conditions prescrites au chapitre 1er du 
titre Y du livre 1er du Code civil.

Le consentement est donné soit dans 
l’acte même de la déclaration, soit par 
un acte séparé reçu par un officier de 
l’état civil ; cet acte séparé doit être 
annexé à l’acte de la déclaration.

Art. 22.
Les déclarations prévues aux articles 

5 et 18 sont faites soit devant l’officier 
de l’état civil du lieu de résidence en Bel
gique, soit devant les agents diplomati
ques ou consulaires de la Belgique à 
l’étranger ; elles sont inscrites soit dans 
le registre aux actes de naissance, soit 
dans un registre spécial tenu en double. 
L’officier de l’état civil instrumente sans 
l’assistance de témoins. Ces déclarations 
sont mentionnées en marge de l’acte de 
naissance.

Il en est de même des agréations d’op
tion et des transcriptions de naturalisa
tion.

Art. 20.
Het verkrijgen, verliezen of terugbe- 

komen van den staat van Belg, om wel- 
ken grond dan ook, heeft slechts kracht 
voor de toekomst.

A r t . 2 1 .

Vanaf den leeftijd van voile zestien 
jaar, zijn de minderjarige kinderen be- 
voegd om de bij artikelen 5, 10, 18 en 
19 voorziene verklaring af te leggen, met 
bij stand van de personen, wier toestem- 
ming zij behoeven voor de geldigheid van 
het huwelijk, volgens de in hoofdstuk I, 
titel V, boek I, van het Burgerlijk Wet- 
boek voorziene voorwaarden.

De toestemming wordt gegeven, hetzij 
in de verklaringsakte zelve, hetzij bij 
afzonderlijke akte, door een ambtenaar 
van den burgerlijken stand op te maken ; 
deze afzonderlijke akte moet bij de ver
klaringsakte worden toegevoegd.

A r t . 22.
De verklaringen voorzien bij de arti

kelen 5 en 18 worden afgelegd hetzij 
voor den ambtenaar van den burgerlijken 
stand der verblijfplaats in België, hetzij 
voor de diplomatieke of consulaire amb- 
tenaren van België in het buitenland ; 
zij worden overgeschreven in het register 
der geboorteakten of in een in duplo 
gehouden bijzonder register. De ambte
naar van den burgerlijken stand treedt 
op, zonder bijstand van getuigen. Van 
deze verklaringen wordt melding gemaakt 
op den kant der geboorteakte.

Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
inwilliging der keuze en van de overschrij- 
ving van naturalisatie.
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Art. 23.

La qualité de Belge de naissance est 
suffisamment établie par la preuve de 
la possession d’état de Belge en la per
sonne de celui des auteurs du réclamant, 
dont la nationalité forme la condition 
de la sienne.

La possession d’état de BelgeVacquiert 
par l’exercice des droits que'cette qualité 
confère.

La preuve contraire est de droit.

Art. 23.
De staat van Belg door geboorte is 

voldoende vastgesteld, indien is bewezen 
dat dè ouder van den verzoeker, van wiens 
of wier nationaliteit de zijne afhangt, den 
staat van Belg bezit.

Het bezit van_den staat van Belg wordt 
verkregen door de uitoefening van de 
rechten die deze staat toekent.

Tegenbewijs is steeds toegelaten.

Art. 24. Art. 24.

/

Les articles 1er à 11 de la loi du 6 août 
1881 sur la naturalisation, les articles 
1er à 15 de la loi du 8 juin 1909 sur l ’acqui
sition et la perte de la nationalité, la loi 
du 1er juin 1911 et l’arrêté-loi du 11 mai 
1918, relatifs aux descendants des habi
tants des parties cédées du royaume, et 
les articles 3 et 5 de la loi du 25 octobre 
1919 sur les options de patrie, sont abro
gés.

De artikelen 1 tôt 11 der wet van 6 Augus- 
tus 1881 op de naturalisatie, de artikelen 
1 tô t 15 der wet van 8 Juni 1909 op het 
verkrijgen en het verliezen van de natio
naliteit, de wet van 1 Juni 1911 en het 
besluit-wet van 11 Mei 1918 betreffende 
de afstammelingen van de bewoners der 
afgestane gedeelten van het Rijk en de 
artikelen 3 en 5 der wet van 25 October 
1919 op de nationaliteitskeuze worden 
ingetrokken.

Dispositions transitoires.
I. Pendant l’année qui suivra la mise 

en vigueur de la présente loi, peuvent 
faire option, pour la nationalité belge, 
meme si elles ont dépassé l’âge de vingt- 
deux ans, mais si elles satisfont aux 
autres conditions prescrites par les arti
cles 6 et 7 ci-dessus, les personnes visées 
par les articles 1er et 5 de la loi du 25 
octobre 1919 sur les options de patrie.

Pour produire son effet, leur option doit 
être agréée conformément aux dispositions 
de l’article 10 ci-dessus.

Ovcrgangsbepalingen.
I. Gedurende het jaar volgende op het 

in werking treden dezer wet, kunnen de 
bij de artikelen 1 en 5 der wet van 25 
Octobcr 1919 op de nationaliteitskeuze 
bedoelde personen voor de Belgische 
nationaliteit keuze doen, zelfs wanneer 
zij den leeftijd van twee en twintig jaar 
overschreden hebben, bijaldien zij aan 
de overige, door bovenstaande artikelen 
6 en 7 voorgeschreven voorwaarden vol- 
doen.

Hunne keuze wordt eerst van kracht 
wanneer zij ingewilligd is overeenkomstig 

jhet bepaalde in bovenstaand artikel 10.
8
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II. Les déclarations prévues à l’article 

4 de la loi du 25 octobre 1919 sur les 
options de patrie se font conformément 
aux articles 21 et 22 ci-dessus.

III. Les personnes ayant la nationalité 
belge, faute d’avoir décliné celle-ci con
formément aux articles 6, 7 et 17 de la 
loi du 8 juin 1909 et à celle du 26 mai 
1914, pourront, dans un délai d’un an 
à partir du jour de la mise en vigueur 
de la présente loi, renoncer à la nationalité 
belge, en déclarant leur intention de 
recouvrer la nationalité étrangère. Cette 
déclaration est soumise aux règles de 
forme de l ’article 22 ci-dessus.

Elle peut aussi être faite devant les 
agents diplomatiques ou consulaires de 
la Belgique à l’étranger ; elle peut l’être 
par procuration spéciale et authentique.

IV. Les enfants et descendants de tout 
individu qui, ayant pu conserver la qua
lité de Belge, aux termes de T article 1er 
de la loi du 4 juin 1839, l’aura perdue en 
négligeant de faire la déclaration requise 
ou de transférer son domicile en Belgique, 
peuvent acquérir la qualité de Belge 
en déclarant devant l’officier de l’état 
civil du lieu de leur résidence habituelle, 
que telle est leur intention.

La déclaration est soumise aux règles 
de capacité et de forme des articles 21 
et 22 ci-dessus. Elle doit être faite dans 
le délai de trois aimées à partir du jour 
de la mise en vigueur de la présente loi, et, 
pour les mineurs, à partir du jour de leur 
majorité.

II. De bij artikel 4 der wet van 2et 
October 1919 op de nationaliteitskeuze 
voorziene verklaringen dienen te worden 
afgelegd overeenkomstig bovenstaande 
artikelen 21 en 22.

III. De personen die de Belgische 
nationaliteit bezitten, omdat zij deze 
niet hebben afgewezen overeenkomstig 
de artikelen 6, 7 en 17 der wet van 8 Juni 
1909 en de wet van 26 Mei 1914, kunnen, 
binnen het tijdsverloop van een jaar 
vanaf den dag waarop deze wet in werking 
treedt, van de Belgische nationaliteit 
afzien door te verklaren dat zij het in- 
zicht hebben de vreemde nationaliteit 
terug te bekomen. Voor deze verklaring 
gelden de vormvereischten gesteld bij 
bovenstaand artikel 22.

De verklaring kan ook gedaan worden 
voor de diplomatieke of consulaire ambte- 
naren van België in het buitenland ; zij 
kan gedaan worden bij bijzondere en 
authentieke volmacht.

IV. De kinderen en afstammelingen 
van elken persoon die, terwijl hij naar 
luid van artikel 1 der wet van 4 Juni 
1839 den staat van Belg had kunnen be- 
houden, dien staat heeft verloren door- 
dien hij verzuimde de vereischte verkla
ring af te leggen of zij ne woonplaats naar 
België over te brengen, kunnen den staat 
van Belg verkrijgen door voor den amb- 
tenaar van den burgerlijken stand hun- 
ner gewone verblijfplaats te verklaren, 
dat zulks hun voornemen is.

Voor de verklaring gelden de regelen van 
bekwaamheid en vorm bepaald bij boven
staande artikelen 21 en 22. Zij moet 
afgelegd worden binnen den tijd van drie 
jaar vanaf den dag waarop deze wet in 
werking treedt en, voor de minderjarigen, 
vanaf den dag hunner meerderjarigheid.
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V. Pendant les six mois suivant l’entrée 

en vigueur de la présente loi, les femmes 
Belges d’origine qui ont perdu la qualité 
de Belge par suite de leur mariage avec 
un étranger ou par suite de l’acquisition 
d ’une nationalité étrangère par leur mari, 
sont admises à recouvrer la nationalité 
belge par une déclarai ion faite dans les 
formes de l’article 22.

VI. § 1er. Sur la poursuite du Ministère 
public, est déclaré déchu de la qualité de 
Belge, le Belge par option ou par natura
lisation qui a manqué gravement à ses 
devoirs envers la Belgique ou ses alliés 
pendant la guerre.

§ 2. L’article 2 de la loi du 12 février 
1897 sur les étrangers n’est pas applicable 
à ceux qui ont été frappés de déchéance.

§ 3. L’action en déchéance se poursuit 
devant le tribunal civil de première 
instance au domicile du défendeur ou, 
à défaut de domicile connu, de sa dernière 
résidence. A défaut de domicile et de 
résidence connus en Belgique, le tribunal 
de première instance de Bruxelles est 
compétent.

Le jugement est susceptible d’appel.

Si le jugement ou l’arrêt est rendu par 
défaut, il ordonne que, après sa signifi
cation, il sera publié dans deux journaux 
de la province el au Moniteur belge ; 
l’opposition ne sera plus recevable après 
l’expiration de la huitaine à compter 
de cette publication, ce délai étant aug
menté, s’il y a lieu, conformément à

V. Gedurende zes maanden na het in 
werking treden dezer wet, kunnen de 
vrouwen van Belgische afkomst, die den 
staat van Belg hebben verloren ten ge- 
volge van hun huwelijk met een vreemde- 
ling of ten gevolge van het verkrijgen eener 
vreemde nationaliteit door hun man, de 
Belgische nationaliteit terugbekomendoor 
eene verklaring gedaan op de wijze be- 
paald bij artikel 22.

VI. § 1. Op de vervolging van het 
Openbaar Mrnisterie wordt van den staat 
van Belg vervallen verklaard de Belg door 
keuze of door naturalisatie die, tijdens 
den oorlog, ernstig aan zijn plicht tegen- 
over België of diens bondgenooten te  
kort gekomen is.

§ 2. Artikel 2 der wet van 12 Februari 
1897 op de vreemdelingen is niet toepasse- 
lijk op hen die vervallen verklaard 
werden.

§ 3. De vordering tôt vervallen verkla
ring wordt vervolgd bij de burgerlijke 
rechtbank van eersten aanleg ter woon- 
plaats van den verweerder, of, bij gebreke 
aan eene gekende woonplaats, bij die 
zijner laatste verblijfplaats. Bij gebreke 
aan een gekende woon- en verblijfplaats 
in België, is de rechtbank van eersten 
aanleg te  Brussel bevoegd.

Het vonnis is voor hooger beroep vat- 
baar.

Het vonnis of het arrest, wanneer 
het bij verstek wordt gewezen, beveelt 
dat het, na zijne beteekening, zal be- 
kendgemaakt worden in twee dagbla- 
den van de provincie en in het Staats- 
blad ; verzet is niet meer toegelaten na 
afloop van acht dagen te rekenen van 
den dag dier bekendmaking, welke ter-
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l’article 1033 du Code de procédure civile.

§ 4. L’action en déchéance ne pourra 
être introduite plus de trois ans après 
la mise en vigueur de la présente loi.

§ 5. Tout jugement de déchéance qui 
a acquis force de chose jugée est transcrit 
dans le registre indiqué à l’article 22. 
Il en est fait mention en marge de l’acte 
de naissance, de l’acte d’option ou de l’acte 
de naturalisation.

La déchéance n ’a d’effet que du jour 
de la transcription.

Celle ci est publiée par extrait au 
M o n ite u r  belge

§ 6. La femme du Belge déchu peut 
décliner la nationalité belge dans le délai 
d’un an à partir du jour de la transcrip
tion de la déchéance ; si elle est mineure, 
le délai ne commence à courir qu’à par
tir de sa majorité.

La même faculté est reconnue aux 
enfants dans le même délai. Les enfants 
mineurs son! admis à décliner la nationa
lité belge dès l’âge de dix-huit ans accom
plis, dans les conditions déterminées par 
l’article 21 de la présente loi.

Les renonciations de nationalité sont 
faites dans les formes déterminées par 
l’article 22 du la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordon-

mijn, zoo daartoe termen zijn, overeen- 
komstig artikel 1033 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering wordt 
verlengd.

§ 4. Le rechtsvordering tôt vervallen- 
verklaring kan niet later dan drie jaar 
na het in werking treden dezer wet inge- 
steld worden.

§ 5. Elk vonnis tôt vervallenverkla- 
ring, dat kracht van gewijsde heeft ver- 
kregen, wordt in het bij artikel 22 bedoel- 
de register overgeschreven. Er wordt mel- 
ding van gemaakt op den kant der geboor- 
teakte, der akte van keuze of der akte 
van naturalisatie.

Le vervallenverklaring heeft slechts 
uitwerking te rekenen van den dag der 
overschrijving.

Leze wordt bij uittreksel in het S ta a ts -  
b la d  bekendgemaakt.

§ 6. Le vrouw van den vervallen- 
verklaarden Belg kan de Belgische natio- 
naliteit afwijzen binnen den tijd  van één 
jaar, te rekenen van den dag der over
schrijving van de vervallenverklaring ; 
is zij minderjarig, dan gaat de termijn 
eerst in met hare meerderjarigheid.

Lezelfde bevoegdheid wordt aan de 
kinderen toegekend binnen denzelfden 
termijn. Le minderjarige kinderen kun- 
nen, vanaf den leeftijd van voile achttien 
jaar, de Belgische nationaîiteit afwijzen 
onder de bij artikel 21 dezer wet bepaalde 
voorwaarden.

Le nationaliteitsafwijzing geschiedt op 
de bij artikel 22 dezer wet bepaalde 
wijze.

Kondigen de tegenwoordige wet af,
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nons qu’elle soit revêtue du sceau de 
l’É ta t et publiée par le M o n ite u r .

bevelen dat zij met ’s Lands zegel be- 
kleed en door den M o n ite u r  bekend ge- 
maakt worde.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 1922. Gegeven te Brussel, den 15n Mei 1922.
ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
L e  M in is tr e  de la  J u s tic e , D e  M in is te r  v a n  J u s t i t ie ,

Masson,
Scellé du sceau de l’É tat : • Met ’s Lands zegel gezegeld :

L e  M in is tr e  de la  J u s t ic e , D e  M in is te r  v a n  J u s t i t ie ,

E. Masson

Ministère de la J ustice. Ministerie van Justitie.
Loi concernant l ’acquisition, le recou

vrement et la perte de la nationali
té (1).

Wet betreffende de verwerving, de her- 
krijging en het verlies van de nationa- 
liteit (1).

ALBERT, R oi des Belges, ALBERT, K oning der Belgen,
A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Les Chambres ont adopté et Nous 

sanctionnons ce qui suit :
De Kamers hebben aangenomen en 

Wij bekrachtigen hetgaan volgt :
Article premier. Artikel één .

Les personnes, -— nées en Belgique de 
parents étrangers ou nées, même à l ’étran-

De personen, — in België geboren uit 
vreemde ouders of, zelfs in het buitenland

(1) Chambre des représentants. 
Session de 1923-1924.

(1) K amer der  Vodksverteoenwoordigers. 
Zittijd  1923-1924.

Documents parlementaires. — Projet de loi et 
exposé des motifs concernant l’acquisition, le re 
couvrement et la perte de la nationalité, n° 396. 
Séance du 15 juillet 1924.

Voir suite à la page suivante. 1

Bescheiden. — W etsontwerp en memorie van, 
toeliehting betreffende de verwerving, de herkrij- 
ging en he t verlies van de nationaliteit, n r 396. 
Vergadering van  15 Ju li 1924.

Zie vervolg op de volgende bladzijde.
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ger, de parents dont l’un a ou avait eu 
la qualité de Belge, — qui auraient omis 
de souscrire une déclaration devant l’au
torité compétente dans les délais pré
vus par les diverses lois antérieures sur 
l’indigénat ou qui auraient souscrit une 
déclaration nulle ou insuffisante, peuvent 
faire option pour la nationalité belge, 
dans le délai de trois années à compter 
du jour de la mise en vigueur de la pré
sente loi. Le déclarant doit satisfaire aux 
conditions prescrites par l’article 7 de la 
loi du 15 mai 1922, et son option, pour 
produire son effet, doit être agréée con-

geboren uit ouders van wie één den staat 
van Belg bezit of had bezeten, — die 
zouden verzuimd bebben binnen de bij de 
verschillende vroegere wetten op het in- 
boorlingschap voorziene termijnen, vôôr 
de bevoegde overheid een verklaring te 
onderschrijven, of die een nietige of 
onvoldoendé verklaring zouden hebben 
onderschreven, kunnen voor de Belgische 
nationaliteit opteeren binnen den termijn 
van drie jaar te rekenen van den dag 
waarop deze wet in werking treedt. Hij, 
die de verklaring aflegt, moet aan de bij 
artikel 7 van de wet van 15 Mei 1922

Session de 1925-1926.
Documents parlementaires. ■—■ Projet de loi et 

exposé des motifs concernant l’acquisition, le 
recouvrement et la perte de la nationalité, n° 23. 
Séance du 24 novembre 1925. — Rapport fait au 
nom de la section centrale par M. Somerhausen, 
n° 235. Séance du 25 mars 1926. —  Annexe au 
rapport, n° 235. — Tableau des textes : 1° législa
tion en vigueur ; 2° texte proposé par le gouverne
ment ; 3° amendements présentés par la commis
sion. — Amendements présentés par le gouverne
ment au texte proposé par la section centrale, n°381. 
Séance du 2 juillet 1926. —  Amendenents présentés 
par la section centrale, n° 23-1. Séance du 2 juillet 
1926. —• Texte adopté au premier vote, n° 381. 
Séance du 2 juillet 1926. —  Amendements présen
tés par la section centrale au texte adopté en pre
mière lecture, n° 23-11. Séance du 7 juillet 1926.

Annales parlementaires. — Discussion générale 
et discussion des articles. Séance du 2 juillet 1926 
(après-midi), pp. 1971-1974. —• Second vote des 
articles amendés. Séance du 9 juillet 1926, pp. 2155- 
2158. —• Adoption. Séance du 14 juillet 1926 (après- 
midi), p. 2202.

SÉNAT.
Documents parlementaires. ■—• Texte adopté par 

la Chambre des représentants et transmis au Sénat, 
n° 186. —  Rapport de M. Vautbier au nom de la 
commission de la justice, n° 210. Séance du 20 juil
let 1926.

Annales parlementaires. —  Discussion. Séance 
du 29 juillet 1926 (matin). — Adoption. Séance 
du 29 juillet 1926 (après-midi).

Zittijd  1925-1926.
Bescheiden. — Wetsontwerp en memorie van toe- 

lichting betreffende de verwerving, de herkrijging en 
het verlies van de nationaliteit, nr 23. Vergadering 
van 24 November 1925. — Verslag uit naam van de 
middenafdeeling uitgebracht door den heer Somer
hausen, nr 235. Vergadering van 25 Maart 1926. —• 
Bijlage van het verslag, nr 235. — Tabel der 
teksten : 1° bestaande wetgeving ; 2° tekst door 
de regeering ingediend ; 3° amendementen door 
de commissie ingediend. — Amendementen voor- 
gesteld door de Regeering aan den door de midden
afdeeling voorgestelden tekst, nr 381. Vergadering 
van 2 Juli 1926. — Amendementen voorgesteld 
door de middenafdeeling, nr 23-1. Vergadering 
van 2 Juli 1926. —  Tekst in eerste lezing aange- 
nomen, nr 381. Vergadering van 2 Juli 1926. —  
Amendementen voorgesteld door de middenaf
deeling op den tekst in eerste lezing aangenomen, 
nr 23-11. Vergadering van 7 Juli 1926.

Handelingen. — Algemeene behandeling en be- 
handeling der artikelen. Vergaderingen van 2 Juni 
1926 (namiddag), bl. 1971-1974. — Tweede stem- 
ming van de geamendeerde artikelen. Vergadering 
van 9 Juli 1926, bl. 2155-2158. —  Aanneming. 
Vergadering van 14 Juli 1926 (namiddag), bl. 2202.

Se n a a t .
Bescheiden. — Tekst door de Kamer der volks- 

vertegenwoordigers aangenomen ën aan den Senaat 
overgemaakt, nr 186. — Verslag uit naam van de 
commissie van justifie door den heer Vauthier uit
gebracht, nr 210. Vergadering van 20 Juli 1926.

Handelingen. — Behandeling. Vergadering van 
29 Juli 1926 (voormiddag). —  Aanneming. Ver
gadering van 29 Juli 1926 (namiddag).
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formément aux dispositions de l’article 
10 de la dite loi.

Le bénéfice du présent article sera re
fusé aux étrangers qui, étant soumis à 
des obligations de milice en Belgique, 
auront négligé de les remplir.

• Art. 2.
Les enfants et descendants de toute 

personne qui, ayant pu conserver la 
qualité de Belge aux termes de l’article 1er 
de la loi du 4 juin 1839, l’aura perdue en 
négligeant de faire la déclaration requise 
ou de transférer son domicile en Belgique, 
peuvent acquérir la qualité de Belge en 
déclarant devant l’officier de l’état civil 
du lieu de leur résidence habituelle que 
telle est leur intention.

La déclaration est soumise aux règles 
de capacité et de forme des articles 21 
et 22 de la loi du 15 mai 1922.

Elle doit être faite dans le délai de trois 
années à compter du jour de la mise 
en vigueur de la présente loi et, pour les 
mineurs, à partir du jour de leur majorité.

Art. 3.
Les femmes belges qui ont perdu la 

qualité de Belge pàr suite de leur mariage 
avec un étranger ou par suite de l’acquisi
tion d’une nationalité étrangère par leur 
mari, sont admises, dans le délai de trois 
années à compter du jour de la mise en 
vigueur de la présente loi, à recouvre r

voorgeschreven voorwaarden voldoen en 
zijn keuze, om haar uitwerking te hebben, 
moet worden aanvaard overeenkomstig 
de beschikkingen van artikel 10 van be- 
doelde wet.

Het voordeel van dit artikel wordt ont- 
houden aan de vreemdelingen die in Bél- 
gië militieplichtig zijn en dien plicht heb
ben verzuimd.

Art. 2.
De kinderen en afstammelingen van 

elken persoon, die, terwijl hij, naar luid 
van artikel 1 der wet van 4 Juni 1839, 
den staat van Belg had kunnen behouden, 
dien staat heeft verloren doordien hij 
verzuimde de vereischte verklaring af te 
leggen of zijn woonplaats naar België 
over te brengen, kunnen den staat van 
Belg verkrijgen door voor den ambtenaar 
van den burgerlijken stand hunner ge- 
wone verblijfplaats te verklaren dat zulks 
hun voornemen is.

Voor de verklaring gelden de regelen 
van bekwaamheid en vorm, bepaald bij 
de artikelen 21 en 22 der wet van 15 Mei 
1922.

Zij moet afgelegd worden binnen den 
tijd  van drie jaar te rekenen van den dag 
waarop deze wet in werking treedt en, 
voor de minderjarigen, vanaf den dag 
hunner meerderjarigheid.

Art. 3.
De Belgische vrouwen, dien den staat 

van Belg hebben verloren ten gevolge van 
hun huwelijk met een vreemdeling of 
ten gevolge van het verkrijgen eener 
vreemde nationaliteit door hun man, kun
nen, binnen den tijd  van drie jaar, te reke
nen van den dag waarop deze wet in



la nationalité belge par une déclaration 
faite dans les formes de l’article 22 de la 
loi du 15 mai 1922.

Le bénéfice du présent article sera refusé 
aux femmes qui ne sont devenues Belges 
que par mariage.

Art. 4.
Les femmes devenues Belges par suite 

de leur mariage avec un Belge ou par 
suite de l’acquisition de la nationalité 
belge par leur mari, sont admises, dans 
les trois années, à compter du jour de la 
mise en vigueur de la présente loi, à re
noncer à la qualité de Belge, par une décla
ration faite dans les formes de l’article 
22 de la loi du 15 mai 1922.

Art. 5.
Les personnes qui ont perdu la qualité 

de Belge, par application de l’article 
19, 4°, de la loi du 15 mai 1922 et ont 
négligé de souscrire dans le délai prescrit 
la déclaration dont il s’agit à l’article 19, 
2e alinéa, de la dite loi, pour recouvrer 
cette qualité, peuvent faire la dite décla
ration dans les trois années à compter du 
jour de la mise en vigueur de la présente 
loi et moyennant l’accomplissement des 
conditions et formalités prévues au dit 
article 19.

Art. 6.
La nationalité belge est acquise de plein 

droit aux personnes nées sur le terri
toire dit de Moresnet neutre, devenu la 
commune de la Calamine, ainsi qu’aux

werking treedt, de Belgische nationaliteît 
terugbekomen door eene verklaring, af 
te leggen op de wijze bepaald bij artikel 
22 van de wet van 15 Mei 1922.

Het voordeel van dit artikél wordt 
geweigerd aan de vrouwen die slechts 
Belg geworden zijn tengevolge van haar 
huwelijk.

Art. 4.
De vrouwen, Belg geworden ten ge- 

volge van haar huwelijk met een Belg 
of door het verkrijgen der Belgische natio- 
naliteit door haar man, kunnen, binnen 
den tijd  van drie jaar, te rekenen van 
den dag waarop deze wet in werking 
treedt, van de hoedanigheid van Belg 
afzien door eene verklaring af te leggen 
op de wijze bepaald bij artikel 22 van de 
wet van 15 Mei 1922.

Art. 5.
De personen die, bij toepassing van 

artikel 19, 4° der wet van 15 Mei 1922, 
den staat van Belg hebben verloren en 
verzuimd hebben binnen den voorge- 
schreven termijn de bij artikel 19, 2e lid, 
van voormelde wet voorziene verklaring 
te onderschrijven om dezen staat terug 
te bekomen, kunnen binnen drie jaar, 
te rekenen van den dag waarop deze 
wet in werking treedt, en mits inachtne- 
ming van de bij genoemd artikel 19 
vereischte voorwaarden en formaliteiten, 
bedoelde verklaring afleggen.

Art. 6.
Verkrijgen de Belgische nationaliteit 

van rechtswege, de personen geboren op- 
het grondgebied genaamd Neutraal-Mo- 
resnet, dat de gemeente Kalmis geworden
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descendants de personnes nées sur ce 
territoire, qui, antérieurement au 1er 
août 1914, étaient établis en Belgique 
et y résident au moment de la mise en 
vigueur de la présente loi.

Les personnes susvisées, qui, postériêu- 
rement au 1er août 1914, se sont établies 
en Belgique et y résident encore au mo
ment de la mise en vigueur de la présente 
loi, sont, dans le délai de trois années, 
à compter du jour de cette mise en vigueur 
admises à réclamer la qualité de Belge, 
moyennant l'autorisation du Roi et à 
la condition que le réclamant déclare que 
son intention est de fixer son domicile 
en Belgique et qu’il l’y établisse effec
tivement dans l’année de la déclaration. 
Celle-ci se fait conformément aux articles 
21 et 22 de la loi du 15 mai 1922.

Art. 7.
Les personnes âgées de 18 ans au moins, 

nées sur les territoires d’Eupen, de Mal- 
médy et de Saint-Vith, ainsi que les 
descendants de personnes nées sur ces 
territoires qui résident en Belgique au 
moment de la mise en vigueur de la pré
sente loi, seront dans le délai de trois 
ans, à compter du jour de cette mise en 
vigueur, admis à réclamer la qualité de 
Belge, moyennant l’autorisation du Roi 
et à la condition que le réclamant déclare 
que son intention est de fixer son domicile 
en Belgique et qu’il l’y établisse effecti
vement dans l’année de la déclaration. 
Celle-ci se fait conformément aux articles 
21 et 22 de la loi du 15 mai 1922.

is, alsmede de afstammelingen van de op 
dit grondgebied geboren personen die, 
vôor 1 Augustus 1914, inBelgië gevestigd 
waren en er nog verblijven op het oogen- 
blik dat deze wet in werking treedt.

Bedoelde personen die, na 1 Augustus 
1914, zich in België gevestigd hebben en er 
nog verblijven op het oogenblik dat deze 
wet in werking treedt kunnen, binnen 
den tijd van drie jaar te rekenen van den 
dag van deze inwerkingtreding, zich aan- 
melden om den staat van Belg te verkrij- 
gen, mits machtiging van wege den Ko- 
ning en onder voorwaarde dat de ver- 
zoeker verklaart dat hij voornemens is 
zich metterwoon in België te vestigen 
en hij er zich inderdaad binnen het jaar 
der verklaring vestigt. Deze verklaring 
wordt afgelegd, overeenkomstig de arti- 
kelen 21 en 22 van de wet van 15 Mei 
1922.

Art. 7.
De personen, ten minste 18 jaar oud, 

en geboren op de grondgebieden Eupen, 
Malmédy en Sint-Vith, alsmede de af
stammelingen van de op deze grondge
bieden geboren personen,» die in België 
verblijven op het oogenblik dat deze 
wet in werking treedt, kunnen, binnen 
den tijd van drie jaar, te rekenen van den 
dag van deze inwerkingtreding, zich aan- 
melden om den staat van Belg te ver- 
krijgen, mits machtiging van wege den 
Koning en onder voorwaarde dat de ver- 
zoeker verklaart dat hij voornemens is 
zich metterwoon in België te vestigen en 
hij er zich inderdaad binnen het jaar der 
verklaring vestigt. Deze verklaring wordt 
afgelegd overeenkomstig de artikelen 
21 en 22 der wet van 15 Mei 1922.
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A r t . 8 .

Les ressortissants et ex-ressortissants 
allemands âgés de dix huit ans au moins 
et établis sur les territoires de Moresnet, 
d’Eupen, de Malmédy et de Saint-Vith 
au moment de la mise en vigueur de la 
présente loi, sont, dans le délai de trois 
ans, à compter du jour de cette mise en 
vigueur, admis à réclamer la qualité 
de Belge, moyennant l’autorisation du 
Roi et à la condition que le réclamant 
déclare que son intention est de fixer son 
domicile en Belgique et qu’il l’y établisse 
effectivement dans l’année de la déclara
tion. Celle ci se fait conformément aux 
artilces 21 et 22 de la loi du 15 mai 19 22.

Art. 9.
Les ressortissants allemands de 18 ans 

au moins devenus Belges, de plein droit, 
en vertu de l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi 
du 15 septembre 1919 et de l’alinéa 1er 
de l’article 36 du Traité de Versailles, 
peuvent, pendant un délai de deux ans, 
à compter du jour de la mise en vigueur 
de la présente loi, renoncer à la qualité 
de Belge devant l’officier de l’état civil 
de leur domicile.

A r t . 1 0 .

Les personnes ayant la nationalité 
belge, faute d’avoir décliné celle-ci con
formément aux articles 6, 7 et 17 de la 
loi du 8 juin 1909, à celle du 26 mai 1914 
et à l’article 5, 2e alinéa, de la loi du 15 
mai 1922, pourront, dans un délai de 
trois années à compter du jour de la mise

A r t . 8.

De Duitsche onderhoorigen en voor- 
malige onderhoorigen, bij het van kracht 
worden dezer wet, ten minste achttien 
jaar oud en binnen de gebieden van 
Moresnet, Eupen, Malmédy en Sint-Vith 
gevestigd, worden, — met verlof van den 
Koning en mits de verzoeker verklaart 
dat hij voornemens is zich metterwoon in 
België te vestigen en hij zich inderdaad 
binnen het jaar der verklaring vestigt, 
— binnen het tijdstip van drie jaar, te  

rekenen van den dag van deze inwerking- 
treding, toegelaten om de hoedanigheid 
van Belg te vorderen. Deze vordering 
geschiedt overeenkomstig de artikelen 
21 en 22 van de wet van 15 Mei 1922.

Art. 9.
De Duitsche onderhoorigen, minstens 

18 jaar oud, van rechtswege Belg gewor- 
den uit kracht van de tweede alinea van 
artikel 2 der wet van 15 September 1919, 
en van de eerste alinea van artikel 36 
van het Verdrag van Versailles, kunnen, 
gedurende een termijn van twee jaar, te  
rekenen van den dag waarop deze wet 
in werking treedt, van den staat van Belg 
afzien, ten overstaan van den ambtenaar 
van den burgerlijken stand hunner woon- 
plaats.

Art. 10.
De personen die de Belgische nationali- 

teit bezitten omdat zij deze niet hebben 
afgewezen overeenkomstig de artikelen 
6, 7 en 17 der wet van 8 Juni 1909, de wet 
van 26 Mei 1914 en artikel 5, 2e lid, der 
wet van 15 Mei 1922, kunnen, binnen den 
tijd  van drie jaar, te rekenen van den dag
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en vigueur de la présente loi, renoncer à la 
nationalité belge, en déclarant leur inten- 
tion'de recouvrer la nationalité étrangère.

Cette déclaration est soumise aux règles 
de forme de l’article 22 de la loi du 15 mai 
1922.

Elle peut aussi être faite devant les 
agents diplomatiques ou consulaires de 
la Belgique à l’étranger ; elle peut l’être 
par procuration spéciale et authentique.

Art. 11.
Le délai de trois années prévu au § 4 

de la disposition transitoire VI de la loi, 
du 15 mai 1922 pour l’introduction de 
l’action en déchéance dé la qualité de 
Belge, à charge du Belge par option ou 
par naturalisation qui a manqué grave
ment à ses devoirs envers la Belgique ou 
ses alliés pendant la guerre, est rouvert 
pour un nouveau terme de trois années, 
à compter du jour de la mise en vigueur 
de la présente loi.

Est Belge par option, l’étranger qui a 
marqué tacitement son choix en bénéfici
an t de l’article 7 de la loi du 8 juin 1909.

Art. 12.
La disposition suivante est ajoutée à 

l ’article 4 de la loi du 15 mai 1922 :

« Toutefois elle peut renoncer à la natio
nalité belge par une déclaration faite dans 
les formes de l’article 22, durant les six

waarop deze wet in werking treedt, van 
de Belgische nationaliteit afzien, door te 
verklaren dat zij voornemens zijn de 
vreemde nationaliteit terug te bekomen.

Voor deze verklaring gelden de vorm- 
vereischten gesteld bij artikel 22 der 
wet van 15 Mei 1922.

De verklaring kan ook afgelegd worden 
voor de diplomatieke of consulaire amb- 
tenaren van België in het buitenland ; 
zij kan gedaan worden bij bijzondere en 
authentieke volmacht.

Art. 11.
De bij § 4 van de overgangsbepaling 

VI der wet van 15 Mei 1922 voorziene 
termijn van drie jaar voor het indienen 
van de rechtsvordering tôt vervallen- 
verklaring van den staat van Belg, ten 
laste van den Belg door keuze of door na- 
turalisatie die. tijdens den oorlog, ernstig 
aan zijn plicht tegenover België of diens 
bondgenooten te kort gekomen is, wordt 
heropend voor eene nieuwen termijn 
van drie jaar, te rekenen van den dag 
waarop deze wet in werking treedt.

Is Belg door keuze, de vreemdeling die 
stilzwijgend van zijn voorkeur heeft doen 
blijken, door het voordeel te genieten van 
de beschikkingen van artikel 7 der wet 
van 8 Juni 1909.

Art. 12.
Aan artikel 4 van de wet van 15 Mei 

1922, wordt de volgende bepaling toege- 
voegd :

« Zij kan echter van de Belgische natio
naliteit afzien door een verklaring gedaan 
op de wijze voorzien bij artikel 22, bin-
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mois à partir du jour du mariage ou du 
jour où le mari est devenu Belge. »

Art. 13.
Le 2° de l’article 6 de la loi du 15 mai 

1922 est modifié comme suit :
« 2° L’enfant né dans la Colonie ou à 

l’étranger de parents dont l’un a ou avait 
eu la qualité de Belge. »

Art. 14.
A l’article 8 de la loi du 15 mai 1922 

sont ajoutés les mots : « ou dans la Colo
nie », après ceux de : « en Belgique », 
exprimés deux fois au 1° et une fois au 
2° (2e alinéa) du dit article 8.

Art. 15.
L’article 10 de la loi du 15 mai 1922 est 

modifié comme suit :
« La déclaration d’option est faite en 

Belgique ou dans la Colonie aü parquet 
du tribunal de première instance du lieu, 
où le déclarant a sa résidence habituelle. 
Il en est dressé acte par le procureur du 
Roi. Le procureur du Roi en assure im
médiatement la publicité, en Belgique, 
par affiches, à la porte de la maison com
munale, ainsi que par l’insertion dans 
un journal de la province ; au Congo, 
suivant le mode déterminé par le Minis
tre des Colonies.

» La publication mentionne le délai 
pendant lequel le procureur du Roi pro
cède à une enquête sur l’idonéité du 
déclarant.

» En Belgique, le juge de paix est 
toujours appelé à donner son avis.

Art. 13.
Artikel 6, 2°, van de wet van 15 Mei 

1922, wordt gewijzigd als volgt :
«2° Het kind in de kolonie of in een 

vreemd land geboren uit ouders van wie 
één den staat van Belg bezit of had beze- 
ten. »

Art. 14.
In  artikel 8 der wet van 15 Mei 1922, 

worden ingevoegd de woorden : « of in 
de kolonie » na de woorden : « in België » 
die tweemaal in 1° en eenmaal in 2° 
(2° lid) van bedoeld artikel 8 voorkomen.

Art. 15.
Artikel 10 der wet van 15 Mei 1922 

wordt gewijzigd als volgt :
« De verklaring van keuze wordt ge- 

daan, in België of in de kolonie, bij het 
parket der rechtbank van eersten aanleg 
der plaats, waar de aangever zijne gewone 
verblijplaats heeft. Daarvan wordt akte 
opgemaakt door den procureur des Ko- 
nings. De procureur des Konings zorgt 
onmiddellijk voor de bekendmaking daar
van, in België, door plakbrieven aan de 
deur van het gemeentehuis, alsmede 
door inlassching in een dagblad der pro- 
vincie ; in Congo, op de wijze door den 
Min i s ter van Koloniën bepaald.

» De bekendmaking vermeld den ter- 
mi jn, gedurende welken de procureur des 
Konings een onderzoek instelt naar de 
geschiktheid van den aangever.

» In  België, wordt steeds het advies 
van den vrederechter ingewonnen.

nen de zes maanden van af den dag van
het huwelijk of van den dag waarop de
man Belg is geworden. »
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» Le tribunal de première instance en 

Belgique ou dans la Colonie prononce 
sur l ’agréation de l’option, après avis 
du procureur du Roi, l’intéressé entendu 
ou appelé. La décision est motivée ; elle 
est notifiée au déclarant par les soins du 
procureur du Roi.

» Dans les quinze jours de la notifi
cation, le déclarant et le procureur du Roi 
peuvent se pourvoir contre la décision 
du tribunal, par requête à la Cour d’appel. 
Celle ci statue en dernier ressort, après 
avis du procureur général, l’intéressé 
entendu ou appelé.

» Les citations et notifications se font 
par la voie administrative .

» La décision définitive d’agréation est 
transcrite à la diligence du ministère 
public, sur le registre mentionné à l’ar
ticle 22, L’option n ’a d’effet qu’à compter 
de la transcription. »

Art. 16.
Il est ajouté au 1° de l’article 18 de la 

loi du 15 mai 1922 un troisième alinéa 
ainsi conçu :

« Toutefois, si l’intéressé est encore 
soumis aux obligations du service mili
taire pour l’armée active et sa réserve, 
l’acquisition d’une nationalité étrangère, 
ne lui fera perdre la qualité de Belge que 
moyennant l’autorisation du Roi. »

Art. 17.

» De rechtbank van eersten aanleg, 
in België of in de kolonie, doet over de 
inwilliging der nationaliteitskeuze uit- 
spraak na ingewonnen advies van den 
procureur des Konings en nadat de belang 
hebbende werd gehoord of opgeroepen. 
De beslissing wordt met redenen omkleed; 
zij wordt den aangever beteekend door 
toedoen van den procureur des Konings.

» Binnen vijftien dagen na de beteeke- 
nis, kunnen de aangever en de procureur 
des Konings zich tegen de beslissing der 
rechtbank voorzien bij een tôt het Hof 
van beroep gicht verzoekschrift. Dit 
Hof beschikt in hoogsten aanleg na inge
wonnen advies van den procureur-gene- 
raal en nadat de belanghebbende werd 
gehoord of opgeroepen.

» Dagvaardingen en beteekeningen ge- 
schieden langs besfcuurlijken weg.

» De eindbedissing tôt inwilliging wordt 
op aanzoek van het openbaar ministerie 
overgeschreven in het bij artikel 22 ge- 
melde register. De keuze heeft slechts 
uitwerking, te rekenen van den dag der 
overschrijving. »

Art. 16.
Aan 1° van artikel 18 van de wet van 

15 Mei 1922, wordt een derde alinea toe- 
gevoegd, luidende :

« Indien echter de betrokkenc no g 
dienstplichtig is voor het actief of het 
reserveleger, doet de verwerving van een 
vreemde nationaliteit hem slechts de 
hoedanigheid van Belg verliezen in zoo
verre de Koning daartoe machtiging ver- 
leent. »

Art. 17.
Le deuxième alinéa du 3° de l’article De tweede alinea van 3° van arti-
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18 de la loi du 15 mai-1922 est modifié 
comme suit :

« Toutefois, la femme belge —• sauf si 
elle n ’est devenue Belge que par mariage 
-— peut, dans les deux cas prévus à 
l’alinéa précédent, conserver la qualité 
de Belge par une déclaration faite dans 
les formes de l’article 22, durant les six 
mois à partir du jour du mariage ou du 
jour où le mari a cessé d’être Belge. »

A r t . 1 8 .

Aux alinéas 1 et 2 de l’article 19 de la 
loi du 15 mai 1922 sont ajoutés les mots : 
« ou dans la Colonie » après ceux de : « en 
Belgique », qui y sont exprimés.

A r t . 19 .

A l’article 22 de la loi du 15 mai 1922 
sont ajoutés les mots : « ou dans la Colo
nie », après ceux de : « devant l’officier 
de l’état civil du lieu de la résidence en 
Belgique ».

Art. 20.
Les registres dans lesquels sont trans

crits les actes d’option et ceux de natura
lisation, registres prévus par les articles 
10, 17 et 22 de la loi du 15 mai 1922, sont 
soumis, en Belgique, aux dispositions des 
articles 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil 
et dans la Colonie, aux dispositions géné
rales sur les actes d’état civil.

Promulguons la présente loi, ordonnons

kel 18 der wet van 15 Mei 1922 wordt 
gewijzigd als volgt :

» In  de beide bij de voorgaancïê alinea 
voorziene gevallen kan echter de Belgische 
vrouw — teïizij zij slechts Belg is gewor- 
den ten gevolge van haar huwelijk — den 
staat van Belg behouden door eene ver- 
klaring, op de bij artikel 22 bepaalde 
wijze af te leggen, binnen de zes maand 
vanaf den dag van het huwelijk of vanaf 
den dag waarop haar man opgehouden 
heeft Belg te zijn. »

A r t . 1 8 .

Aan de alinea’s 1 en 2 van artikel 19 der 
wet van 15 Mei 1922 worden, na de woor- 
den : « inBelgië » toegevoegd de woorden : 
u of in de kolonie ».

A r t . 1 9 .

In  artikel 22 der wet van 15 Mei 1922 
worden de woorden : « of in de kolonie » 
ingevoegd na de woorden : « voor den 
ambtenaar van den burgerlijken stand 
der verblijfplaats in België ».

Art. 20.
Voor de registers, waarin de akten van 

keuze en die van naturalisatie overge- 
schreven worden — registers voorzien 
bij de artikelen 10, 17 en 22 der wet van 
15 Mei 1922 — gelden, in België, de 
bepalingen van de artikelen 40 tôt 45 en 
50 tôt 54 van het Burgerlijk Wetboek 
en, in de kolonie, de algemeene bepalingen 
betreffende de akten van den burgerlijken 
stand.

Kondigen de tegenwoordige wet af,
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qu’elle soit revêtue du sceau de l’É tat 
et publiée par le M o n ite u r .

bevelen dat zij met ’s Lands zegel be- 
kleed en door dfen M o n ite u r  bekendge- 
maakt worde.

Donné à Bruxelles, le 4 août 1926. Gegeven te Brussel, den 4n Augustus 
1926.

ALBERT.
Par le Roi :

L e  M in is tr e  de la  J u s tic e ,
Van ’s Konings wege :

D e  M in is te r  v a n  J u s t i t ie ,

P aul H ymans.
Scellé du sceau de l’É tat : Met ’s lands zegel gezegeld :

L e  M in is t r e  de la  J u s t ic e , D e  M in is te r  v a n  J u s t i t i e ,

Paul H ymans.

Déclarations d’option pour la nationa
lité belge. — Publication.

Le Ministre des Colonies, a d  in té r im .

Vu l’article 15 de la loi du 4 août 1926, 
concernant l’acquisition, le recouvrement, 
la perte de la nationalité ;

Arrête :
Article unique.

Le procureur du Roi assure comme suit 
la publication des déclarations d’option 
pour la nationalité belge, faites par des 
personnes résidant dans la Colonie :

1° un avis est affiché à la porte du

Qptieverklaringen voor de Belgische 
nationaliteit. — Bekendmaking.

D e Minister van K oloniën, a d  in té r im .

Gezien artikel 15 uit de wet van 4 
Augustus 1926, betrekkelijk het verwer- 
ven, het herkrijgen en het verliezen van 
de nationaliteit ;

Besluit :
E enig artikel.

De Procureur des Konings verzekert 
als volgt de bekendmaking der optie- 
verklaringen voor de Belgische nationa
liteit gedaan door personen die in de 
Kolonie verblijven :

1° een bericht wordt op de deur ge-
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bureau de l’administrateur territorial du 
lieu où le déclarant a sa résidence habi
tuelle ou, si celui-ci réside dans un dis
trict urbain, du bureau du commissaire 
de district urbain ;

2° le même avis est inséré au Bulletin 
Administratif et Commercial du Congo 
Belge. Toutefois si le déclarant réside 
dans la province du Katanga, l’insertion 
se fait dans le Journal Administratif de 
la Province du Katanga.

Bruxelles, le 14 janvier 1927.

plakt van het bureel van den Gewest- 
beheerder der plaats in dewelke de ver- 
klaarder zijn gewoon verblijf houdt, of, 
indien deze in eene stedelijke omschrij- 
ving verblijft, van het bureel van den 
stedelijken Districtcommissaris ;

2° hetzelfde bericht verschijnt in het 
Bestüurs- en Handelsblad van Belgisch- 
Congo. Indien, evenwel, de verklaarder in 
de provincie Katanga verblijft, geschiedt 
de bekendmaking in het « Journal Admi
nistratif de la Province du Katanga. »

Brussel, den 14n Januari 1927.

Bon M. H o u t a r t .

Loi approuvant la Convention interna* 
tionale portant réglementation de la 
navigation aérienne, signée à Paris, 
le 13 octobre 1919 (1).

ALBERT, R oi 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 r tic le  u n iq u e .

La convention internationale portant réglemen
tation de la navigation aérienne, signée à Paris, le 
13 octobre 1919, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle

Wet tôt goedkeuring der Internationale 
„ Qvereenkomst tôt regeling der lucht- 

vaart, geteekend te Parijs, op 13 
October 1919 (1).

A L B E R T , K o n in g  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, 
H e il .

De Kamers hebben aangenomen en Wij be- 
krachtigen hetgeen volgt :

E e n ig  a r t ik e l .

De internationale overeenkomst tôt regeling 
der luchtvaart, geteekend te Parijs, op 13 October 
1919, zal haar geheel en volkomen uitwerksel 
hebben.

Kondigen de tegenwoordige wet af, bevelen dat

(1) Voir la note à la page suivante. I ” ) Zie de nota op de volgende bladzijde.
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«oit revêtue du sceau de l’État et publiée par le 
Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 16 août 1922.

zij met ’s Lands zegel bekleed en door den M oniteur 
bekend gemaakt worde.

Gegeven te Brussel, den 16“ Augustus 1922.

ALBERT.
Par le Roi :

Pour le Ministre des Affaires Étrangères, absent 

Le M inistre des Colonie,

Van ’s Konings wege :
Voor den Minister van Buitenlandsche Zaken, 

afwezig :
De M inister van Koloniën,

Louis F r a n c k .

Pour le Ministre de la Défense Nationale, absent : Voor den Minister van Landsverdediging, afwezig:
Le M inistre des Chemins de fer, Marine, 

Postes et Télégraphes,
De M inister van Spoorusegen, Zeewezen, 

Posterijen en Telegrafen,
X a v ie r  N e  u  j e  a n .

Vu et scellé du sceau de l’État : Gezien en met ’s Lands zegel gezegeld :
Le M inistre de la Justice De M inister van Justifie,

F . M a s so n .

CONVENTION.

Les Etats-Unis d’Amérique, la Belgique, la 
Bolivie, le Brésil, l’Empire Britannique, la Chine, 
Cuba, l ’Equateur, la France, la Grèce, le Guaté- 
mala, Haïti, le Hedjaz, le Honduras, l ’Italie, le 
Japon, le Libéria, le Nicaragua, le Panama, le 
Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, 
l ’Etat Serbe-Croate-Slovène, le Siam, l ’Etat Tchéco
slovaque et l’Uruguay ;

OVEREENKOMST.

De Vereenigde Staten van Amerika, België, 
Bolivia, Brazilië, het Britsche Rijk, China, Cuba, 
Ecuador, Frankrijk, Griekenland, Guatemala, 
Haïti, Hedzjas, Honduras, Italie, Japan, Liberia, 
Nicaragua, Panama, Peru, Polen, Portugal, Roe- 
menië, De Servisch-Kroatisch-Sloveensche Staat, 
Siam, De Tsjecho-Slowaksehe Staat en Uruguay,

(1) Session de 1919-1920.
Ch a m b re  d e s  r e p r é s e n t a n t s .

Documents parlementaires. —  Exposé des motifs, texte du projet de loi et texte de la Convention. Séance du 9 mars 1920, n° 148. — Rapport. Séance du 15 avril 1920, n° 219.
Annales parlementaires. —  Dépôt du projet de loi. Séance du 9 mars 1920, p. 520. —  Dépôt du rapport. Séance du 15 avril 1920, p. 835. — Discussion et adoption. Séance du 29 avril 1920, pp. 942 et 946.

SÉNAT.
Documents parlementaires. —• Rapport. Séance du 12 mai 1920, n° 94.
Annales parlementaires. —  Discussion et adoption. Séance du 18 mai 1920, p. 332.

(1) Zittijd  1919-1920.
K a m er  d e r  v o l k sv e r t e g e n w o o r d ig e r s .

Kamerbescheiden. —■ Toelichting, tekst. van het wetsontwerp en tekst van de Overeenkomst. Ver- gadering van 9 Maart 1920, nr 148. —  Verslag. Vergadering van 15 April 1920, nr 219.
Handelingen der Kamer. — Neerlegging van het wetsontwerp. Vergadering van 9 Maart 1920, bl. 520. —■ Neerlegging van het verslag.Vergadering van 15 April 1920, bl. 835. — Bespreking enaan- neming. Vergadering van 29 April 1920, bl. 942 en 946.

Se n a a t .
Senaatsbescheiden. — Verslag. Vergadering van  12 Mei 1920, n* 94.
Handelingen van den Senaat. —- Bespreking en  aanneming. Vergadering van 18 Mei 1920, bl. 332.
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Considérant les progrès de la  n avigation  aérienne  

e t  l ’intérêt universel d ’une réglem entation com 
m u n e ;

E stim ant qu’il est nécessaire de poser, dès à 
présent, certains principes et certaines règles pro
pres à éviter des controverses ;

A nim és du désir de favoriser le développem ent 
par l ’air des com m unications internationales dans 
u n  but pacifique ;

Ont résolu de conclure une convention à cet 
effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, 
sous réserve de la faculté de pourvoir à leur rem pla
cem ent pour la signature, savoir :

L e Président des E tats-U n is d ’Am érique :
L ’Honorable Frank Lyon Polk, Sous-Secrétaire 

d ’E ta t ;
Sa M ajesté le R oi des Belges :

M. Paul H ym ans, Ministre des Affaires É tran 
gères, Ministre d ’É tat ;

Le Président de la  R épublique de B oliv ie :
M. Ism aël M ontes, E n voyé extraordinaire et 

M inistre plénipotentiaire de B oliv ie à Paris ;

L e Président de la  R épublique du B résil :
M. O lyntho de M agalhës, E n voyé extraordi

naire et M inistre plénipotentiaire du B résil j 
à Paris ;

Sa M ajesté le R oi du R oyaum e-U ni de Grande- 
Bretagne et d ’Irlande e t  des territoires b ritann i
ques au delà des mers, Empereur des Indes :

Le Très H onorable D avid  L loyd George, M. 
P ., Premier Lord de la Trésorerie et Premier 
M inistre ;

E t  :
Pour 1 ; D om inion du Canada, par :

L ’H onorable Sir Albert Edward K em p, K . C. 
M. G., M inistre des Forces d ’Outre-Mer ;

Pour le  Com m onwealth d ’Australie, par :
L ’Honorable George Foster Pearce, Ministre 

de la D éfense ;

Pour l ’U nion Sud-Africaine, par :
L e Très H onorable v icom te Milner, G. C. B ., 

G. C. M. G. ;
Pour le D om inion de la N ouvelle Zélande, par : 

L ’H onorable Sir Thom as M ackenzie, K . C. M. 
G., H aut Commissaire pour la N ouvelle- 
Zélande dans le  R oyaum e-U ni ;

Pour l ’Inde, par :
Le Très H onorable Baron Sinha, K . C., Sous- 

Secrétaire d ’É ta t pour l ’Inde;
L e Président de la  République Chinoise :

M. W ikyiun W e.lington K oo, E n voyé ex tra 
ordinaire et Ministre plénipotentiaire de 
Chine à W ashington ;

De vorderingen der luchtvaart en het algemeen 
belang eener gemeenschappelijke reglementeering 
in aanmerking nemende ;

Oordeelende dat het noodig is van heden af, zekere 
beginselen en zekere regels vast te leggen van aard 
geschillen te vermijden ;

Bezield door den wensch, met een vredelievend 
doeleinde, de ontwikkeling der internationale ver- 
bindingen door de lucht te bevorderen ;

Hebben besloten te dien einde eene Overeen- 
komst te sluiten en hebben als hunne gevolmach- 
tigden aangewezen, onder voorbehoud van het recht 
hen voor de onderteekeningen te vervangen, te 
weten :
De President der Vereenigde Staten :

Den Honorable Frank Lyon Polk, Onderstaats- 
secretaris ;

Zijne Majesteit de Koning der Belgen :
Den heer Paul Hymans, Minister van Buiten- 

landsche Zaken, Staatsminister ;
De President van de Boliviaansche Republiek : 

Den heer Ismaël Montes, Buitengewonen Ge- 
zant en Gevolmachtigden Minister van Boli- 
via, te Parijs.

De President van de Braziliaansehe Republiek : 
Den heer Olyntho de Magalhës, Buitenge

wonen gezant en Gevolmachtigden Minister 
van Brazilië, te Parijs ;

Zijne Majesteit de. Koning van het Yereenigd 
Koninkrijk Groot-Brittannië en Ierland en der 
overzeesche Britsche gebieden, Keizer van Indië : 

Den Zeer Honorable David Lloyd George, M. 
P., Eersten Lord der Schatkist en Eersten 
Minister ;

E n :
Voor het Dominion Canada, door :

Den Honorable Sir Albert Edward Kemp, 
K. C. M. G., Minister der overzeesche Strijd- 
krachten ;

Voor den Statenbond van Australië (Common
wealth of Australia), door :

Den Honorable George Foster Pearce, Minister 
der Verdediging ;

Voor de Zuid-Afrikaanscbe Unie, door :
Den Zeer Honorable Burggraaf Milner, G. C. 

B., G. C. M. G.;
Voor het Dominion Nieuw-Zeeland, door :

.Den Honorable Sir Thomas Mackenzie, K. C. 
M. G., Hoogcommissaris voor Nieuw-Zee- 
land in het Vereenigd Koninkrijk ;

Voor Indië, door :
Den Zeer Honorable Baron Sinha K.-C., Oader- 

staatssecretaris voor Indië ;
De President van de Chineesehe Republiek :

Den heer Wikyiun Wellington Koo, buiten
gewonen Gezant en gevolmachtigden Minis
ter van China te Washington ;
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L e Président de la  République Cubaine :

M. A ntonio Sanchez de B ustam ante, D oyen  de 
la  F aculté de droit de l ’U niversité de la  
H avane, Président de la  Société cubaine de 
D roit international ;

Le P résident de la  R épublique de l ’Equateur :
M. Enrique D orn y  de A lsùa, E n voyé ex tra 

ordinaire e t  M inistre plénipotentiaire de  
l ’Equateur à Paris ;

Le Président de la R épublique Française :
M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, 

Ministre de la  Guerre ;
Sa M ajesté le R oi des H ellènes :

M. N icolas Poütis, M inistre des Affaires é tra n 
gères ;

Le Président de la  R épublique de Guatem ala :
M. Joaquim  Mendez, ancien Ministre d ’E ta t  

aux Travaux publics et à l ’Instruction  p u b li
que, E n voyé extraordinaire e t  Ministre 
plénipotentiaire du G uatém ala à W ash in g
ton , E n voyé extraordinaire et M inistre p lé 
nipotentiaire en  ’m ission spéciale à Paris ;

Le Président de la  R épublique d ’H aïti :
M. T ertullien  Guilbaud, E n voyé extraordi

naire e t  M inistre plénipotentiaire d ’H aïti 
à Paris ;

Sa M ajesté le R oi du H edjaz :
M. R ustem  Haïdar ;

Le Président de la  R épublique du Honduras :
Le D octeur Policarpe Bonilla , en  m ission sp é

ciale à W ashington, ancien Président de la 
R épublique du H onduras, E n voyé ex tra 
ordinaire et M inistre plénipotentiaire ;

Sa M ajesté le R oi d ’Ita lie  :
L ’H onorable Tom m asso T itton i, Sénateur du 

R oyaum e, Ministre des Affaires E trangères ;
Sa M ajesté l ’Empereur du Japon  :

M. K . M atsui, Am bassadeur extraordinaire et  
plénipotentiaire de S. M. l ’Empereur du  
Japon à Paris ;

L e Président de la R épublique de Libéria :
L ’H onorable C. D , B. K ing, Secrétaire d ’É ta t ;

L e Président de la R épublique du Nicaragua :
M. Salvador Chamorro, Président de la  Cham

bre des députés ;
L e Président de la  République de Panam a :

M. A ntonio Burgos, E n voyé extraordinaire et 
M inistre plénipotentiaire de Panaipa à 
Madrid ;

Le Président de la  R épublique du Pérou :
M. Carlos, G. Candamo, E n voyé extraordinaire 

e t M inistre plénipotentiaire du Pérou à Paris;

De President’ der Cubaansche Republiek ;
Den heer Antonio Sanchez de Bustamente, 

Deken van de Faeulteit der reehten aan de 
Hoogeschool te Havana, voozitter van het 
Cubaansch Genootsehap voor internationaal 
recht ;

De President der Republiek Ecuador :
Den heer Enrique Dorn de Alsùa, Buitenge- 

wonen Gezant en Gevolmachtigden Minister 
van Ecuador te Parijs ;

De President van de Fransche Republiek :
Den heer George Clemenceau, Voorzitter van 

den Minsterraad, Minister van Oorlog ;
Zijne Majesteit de Koning der Hellenen :

Den heer Nicolas Politis, Minister van Buiten- 
landsche Zaken ;

De President van de Republiek Guatemala :
Den heer Joaquim Mendez, gewezen Staats- 

minister aan de Openbare Werken en aan 
het Openbaar Onderwijs, Buitengewonen 
Gezant en Gevolmachtigden Minister van 
Guatemala te Washington, Buitengewonen 
Gezant en Gevolmachtigden Minister met 
bijzondere zending te Parijs ;

De President der Republiek Haïti :
De heer Tertulliaan Guilbaud, Buitengewonen 

Gezant en Gevolmachtigden Minister van 
Haïti te Parijs ;

Zijne Majesteit de Koning van Hedjas :
Den heer Rustem Haïdar ;

De President der Republiek Honduras ;
Doctor Policarpe Bonilla, met bijzondere zen

ding te Washington, gewezen President van 
de Republiek Honduras, Buitengewonen 
Gezant en Gevolmachtigden Minister ;

Zijne Majesteit de Koning van Italie :
Den Honorable Tommasso Tittoni, Senator 

van het Koninkrijk, Minister van Buiten. 
landsche Zaken ;

Zijne Majesteit de Keizer van Japan :
Den heer K. Matsui, Buitengewonen en Ge

volmachtigden Ambassadeur van Z. M. don 
Keizer van Japan, te Parijs ;

De President van de Republiek Liberia :
Den Honorable C. D. B. King, Staatssecretaris;

De President van de Republiek Nicaragua :
Den heer Salvador Chamorro, voorzitter van 

de Kamer van Volksvertegenwoordigers ;
De President van de Republiek Panama :

Den heer Antonio Burgos, Buitengewonen 
Gezant en Gevolmachtigden Minister van  
Panama te Madrid ;

De President der Republiek Peru :
Den heer Carlos G. Candamo, Buitengewonen 

Gezant en Gevolmachtigden Minister van 
Peru te Parijs ;
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Le Président de la République Polonaise :
M. Ignace J. Paderewski, Président du Conseil 

des Ministres, Ministre des Affaires Etran
gères ;

Le Président de la République Portugaise :
Le Docteur Affonso da Costa, ancien Président 

du Conseil des Ministres ;
Sa Majesté le Roi de Roumanie :

M. Nicolas Misu, Envoyé extraordinaire et 
Ministre plénipotentiaire de Roumanie à 
Londres ;

Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des 
Slovènes :

M. Milenko R. Vesnitch, Envoyé extraordinaire 
et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi 
des Serbes, des Croates et des Slovènes à 
Paris ;

Sa Majesté le Roi de Siam :
Son Altesse le Prince Charoon, Envoyé extra

ordinaire et Ministre plénipotentiaire de 
S. M. le Roi de Siam à Paris ;

Le Président de la République Tchéco-Slovaque : 
M. Caries Kramàr, Président du Conseil des 

Ministres ;
Le Président de la République de l ’Uruguay :

M. Juad Antonio Buero, Ministre de l’Industrie, 
ancien Ministre des Affaires Etrangères ; 

Lesquels, ont convenu des dispositions suivantes :

CHAPITRE PREMIER.

Principes généraux.

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

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent 
que chaque Puissance a la souveraineté complète 
et exclusive sur l ’espace atmosphérique au-dessus 
de son territoire.

Au sens de la présente Convention, le territoire 
■ d’un État sera entendu comme comprenant le 
territoire national, métropolitain et colonial, en
semble les eaux territoriales adjacentes au dit terri
toire.

Ar t . 2.
Chaque Etat contractant s’engage à accorder en 

temps de paix, aux aéronefs des autres Etats con
tractants, la liberté de passage inoffensif au-dessus 
de son territoire, pourvu que les conditions établies 
dans la présente Convention soient observées.

Les règles établies par,un État contractant pour

De President van de Poolsche Republiek :
Den heer Ignace J. Paderewski, Voorzitter 

van den Ministerraad, Minister van Buiten- 
landsche Zaken ;

De Président van de Portugeesche Republiek : 
Doctor Affonso da Costa, gewezen Voorzitter 

van den Ministerraad ;
Zijne Majesteit de Koning van Roemenië :

Den heer Nicolas Misu, Buitengewonen Gezant 
en Gevolmachtigden Minister van Roemenië, 
te Londen ;

Zijne Majesteit de Koning dër Serviërs, der Kro- 
aten en der Slovenen :

Den heer Milenko R. Vesnitch, Buitengewonen 
Gezant en Gevolmachtigden Minister van 
Z. M. den Koning der Serviërs, der Kroaten 
en der Slovenen te Parijs ;

Zijne Majesteit de Koning van Siam :
Zijne Hoogheid Pris Charoon, Buitengewonen 

Gezant en Gevolmachtigden Minister van 
Z. M. den Koning van Siam te Parijs ;

De President van de Tsjecho-Slowaksche Republiek: 
Den heer Karel Kramàr, Voorzitter van den 

Ministerraad ;
De President van de Republiek Uruguay :

Den heer Juad Antonio Buero, Minister van 
Nijverheid, gewezen Minister van Buiten- 
landsche Zaken ;

Dewelke omtrent de volgende beschikkingen 
overeengekomen zijn :

HOOFDSTUK ÉÉN.

Algemeene beginselen.

A r TIKEL ÉÉN.

De Hooge Verdragsluitende Partijen erkennen 
dat elke Mogendheid de volledige en uitsluitende 
soevereiniteit heeft over de luchtruimte boven 
haar grondgebied.

Voor de uitvoering van onderhavige Overeen- 
komst zal het gebied van een Staat aangezien wor- 
den als omvattend het nationale grondgebied van 
het moederland en van de koloniën, te zamen met 
de territoriale wateren bij gezegd grondgebied 
behoorend.

Ar t . 2.
Elke verdragsluitende Staat verbindt zich in 

vredestijd de vrijheid van onschadelijken doortocht 
boven zijn grondgebied te verleenen aan de lucht- 
vaartuigen der andere verdragsluitende Staten, 
mits de voorwaarden vastgesteld in onderhavige 
Overeenkomst worden nagekomen.

De regels door eenen verdragsluitenden Staat
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l’admission, sur son territoire, des aéronefs ressor
tissant aux autres États contractants, doivent 
être appliquées sans distinction de nationalité.

Ar t . 3.
Chaque État contractant a le droit d’interdire 

pour raison d’ordre militaire ou dans l’intérêt de 
la sécurité publique, aux aéronefs ressortissant 
aux autres États contractants, sous les peines pré
vues par sa législation et sous réserve qu’il ne sera 
fait aucune distinction à cet égard entre ses aéro
nefs privés et ceux des autres États contractants, 
le survol de certaines zones de son territoire.

Dans ce cas, l’emplacement et l’étendue des 
zones interdites seront préalablement rendus publics 
et notifiés aux autres États contractants.

Art. 4.

Tout aéronef, qui s’engage au-dessus d’une zone 
interdite, sera tenu, dès qu’il s’en apercevra, de 
donner le signal de détresse prévu au § 17 de l’an
nexe D et devra atterrir, en dehors de la zone inter
dite, le plus tôt et le plus près possible, sur l ’un des 
aérodromes de l ’État indûment survolé.

CHAPITRE II.
Nationalité des aéronefs.

Art. 5.
Aucun État contractant n’admettra., si ce n’est 

par une autorisation spéciale et temporaire, la 
circulation, au-dessus se son territoire, d’un aéronef 
ne possédant pas la nationalité de l’un des États 
contractants.

Ar t . 6.
Les aéronefs ont la nationalité de l ’État, sur le 

registre duquel ils sont immatriculés conformément 
aux prescriptions de la section I (c) de l’annexe A.

Ar t . 7.
Les aéronefs ne seront immatriculés dans un des 

États contractants que s’ils appartiennent en entier 
à des ressortissants de cet État.

Aucune société ne pourra être enregistrée comme 
propriétaire d’un aéronef que si elle possède la

vastgesteld voor de toelating op zijn grondgebied 
der luchtvaartuigen aan andere verdragsluitende 
Staten onderhoorig, moeten zonder onderscheid 
van nationaliteit worden toegepast.

Ar t . 3.
Elke verdragsluitende Staat heeft het recht, om 

redenen van militairen aard of in het belang der 
openbare veiligheid, aan de luchtvaartuigen onder
hoorig aan de andere verdragsluitende Staten te  
verbieden over zekere zonen van zijn grondgebied 
te vliegen onder toepassing der straffen voorzien 
in zijne wetgeving en onder het voorbehoud dat 
er te dien opzichte geen verschil worde gemaakt 
tusschen zijne private luchtvaartuigen en die der 
andere verdragsluitende Staten.

In dit geval zullen de ligging en de uitgestrekt- 
heid der verboden zonen bij voorbaat worden be- 
kend gemaakt en ter kennis der andere verdrag
sluitende Staten worden gebracht.

Ar t . 4.
Elk luehtvaartuig, dat zich boven eene der ver

boden zonen begeef t, zal, zoodra het er zich reken - 
schap van geeft, het noodsein moeten geven, voor
zien in § 17 van toevoegsel D en zal buiten de 
verboden zone moeten landen, zoo spoedig en zoo 
dichtbij mogelijk op een der vliegpleinen van den 
ten onreclite overgevlogen Staat.

HOOFDSTUK II.
Nationaliteit der luchtvaartuigen.

Ar t . 5.

Geen enkele verdragsluitende Staat zal het ver- 
keer boven zijn grondgebied toelaten aan een 
luehtvaartuig dat niet de nationaliteit bezit van 
eenen der verdragsluitende Staten, tenzij met een 
bijzondere en tijdelijke toelating.

Ar t . 6.
De luchtvaartuigen hebben de nationaliteit van 

den Staat in welks register zij ingeschreven zijn 
overeenkomstig de voorsebriften van afdeeling I (c) 
van toevoegsel A.

Art. 7.
De luchtvaartuigen zullen in eenen der verdrag

sluitende Staten slechts worden ingeschreven wan- 
neer zij in hun geheel toebehooren aan onder - 
hoorigen van den Staat.

Geene maatschappij zal kunnen worden inge
schreven als eigenares van een luehtvaartuig dan

&
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nationalité de l ’État dans lequel l’aéronef est 
immatriculé, si le résident de la Société et les deux 
tiers au moins des administrateurs ont cette même 
nationalité et si la Société 'satisfait à toutes autres 
conditions qui pourraient être prescrites par les 
lois dudit État.

Ar t . 8.
Un aéronef ne peut être valablement immatriculé 

dans plusieurs États.
Ar t . 9.

Les États contractants échangeront entre eux 
et transmettront chaque mois, à la Commission 
internationale de navigation aérienne prévue à 
l ’article 34, des copies des inscriptions et radiations 
d ’inscriptions, effectuées sur leur registre matricule 
dans le mois précédent.

Ar t . 10.
Dans la navigation internationale, tout aéronef 

devra, conformément aux dispositions de l ’annexe 
A, porter une marque de nationalité et une marque 
d’immatriculation, ainsi que le nom et le domicile 
du propriétaire.

CHAPITRE III.
Certificats de navigabilité et brevets d'aptitude.

Ar t . 11.
Dans la navigation internationale, tout aéronef 

devra, dans les conditions prévues à l ’annexe B, 
être muni d’un certificat de navigabilité, délivré ou 
rendu exécutoire par l’État, dont l’aéronef possède 
la  nationalité.

Ar t . 12.
Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et 

autres membres du personnel de conduite d’un 
aéronef doivent être pourvus de brevets d’aptitude 
et de licences délivrés, dans les conditions prévues 
à l ’annexe E, ou rendus exécutoires par l ’État, dont 
l ’aéronef possède la  nationalité.

Ar t . 13
Le certificat de navigabilité, les brevets d’apti

tude et les licences délivrés ou rendus exécutoires

wanneer zij de nationaljteit bezit van den Staat 
waarin het luchtvaartuig is ingeschreven wanneer 
de zaakvoerder der Maatschappij en ten minste 
twee derden der beheerders diezelfde nationaliteit 
bezitten en wanneer de Maatschappij voldoet aan 
al de andere voorwaarden, die zouden kunnen wor- 
den voorgeschreven door de wetten van gezegden 
Staat.

Ar t . 8.
Een luchtvaartuig kan niet op geldige wijze 

ingeschreven zijn in verscheidene Staten.
Ar t . 9.

De verdragsluitende Staten zullen elke maand 
afschriften der inschrijvingen en der afsehrijvingen 
die in de verloopen maand in hun inschrijvings- 
register uitgevoerd werden onder elkander wisselen 
en aan de Internationale Luchtvaartcommissie, 
voorzien in artikel 34, doen toekomen.

Ar t . 10.
Yoor de internationale luchtvaart zal elk lucht

vaartuig, overeenkomstig de beschikkingen van  
toevoegsel A, een merkteeken zijner nationaliteit 
en zijner inschrijving, evenals den naam en de 
woonplaats van den eigenaar moeten dragen.

HOOFDSTUK III.
Qetuigschriften van luchtwaardigheid en 

bekivaamheidsbrevetten.
Art. 11.

Voor de internationale luchtvaart zal elk lucht
vaartuig, onder de voorwaarden voorzien in toe
voegsel B, moeten voorzien zijn van een getuig- 
schrift van luchtwaardigheid, afgegeven of van 
kracht verklaard door den Staat waarvan het 
luchtvaartuig de nationaliteit bezit.

Ar t . 12.
De bevelhebber, de loodsen, de werktuigkundigen 

en de andere leden van het stuurpersoneel van een 
luchtvaartuig moeten voorzien zijn van bekwaam- 
heidsbrevetten en van vergunningen afgeleverd 
onder de voorwaarden voorzien in toevoegsel E, 
of van kracht verklaard door den Staat, waarvan 
het luehtschip de nationaliteit bezit.

Ar t . 13.
Het luchtwaardigheidsgetuigschrift, de bekwaam- 

heidsbrevetten en de vergunningen afgeleverd of
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par l’É tat dont l ’aéronef possède la nationalité 
e t  établis conformément aux règles fixées par les 
annexes B et E  et, dans la suite, par la Commis
sion internationale de navigation aérienne, seront 
reconnus valables par les autres États.

Chaque État a le droit de ne pas reconnaître 
valables, pour la circulation dans les limites et 
au-dessus de son propre territoire, les brevets 
d ’aptitude et licences conférés à l ’un' de ses ressortis
sants par un autre État contractant.

Ar t . 14.
Aucun appareil de télégraphie sans fil ne pourra 

être porté par un aéronef sans une licence spéciale 
délivrée par l ’Etat, dont l ’aéronef possède la 
nationalité. Ces appareils ne pourront être employés 
que par des membres de l’équipage munis à cet 
effet d’une licence spéciale.

Tout aéronef affecté à un transport publie et 
susceptible de recevoir au moins dix personnes, 
devra être muni d’appareils de télégraphie sans fil 
(émission et réception), lorsque les modalités d’em
ploi de ces appareils auront été déterminées par la 
Commission internationale de navigation aérienne.

Cette Commission pourra ultérieurement étendre 
l ’obligation du port d’appareils de télégraphie sans 
fil à toutes autres catégories d’aéronefs, dans les 
•conditions et suivant les modalités qu’elle déter
minera.

9

CHAPITRE IV.

Admission à la navigation aérienne au-dessus d’un  
territoire étranger.

Art. 15.
Tout aéronef ressortissant à un État contractant 

a le droit de traverser l ’atmosphère d’un autre État 
sans atterrir. Dans ce cas, il est tenu de suivre 
l’itinéraire fixé par l ’État survolé. Toutefois, pour 
des raisons de police générale,il sera obligé d’atterrir 
s’il en reçoit l’ordre au moyen des signaux prévus à 
l’annexe D.

Tout aéronef qui se rend d’un État dans un autre 
É tat doit, si le règlement de ce dernier l’exige, 
atterrir sur un des aérodromes fixés par lui. N o ti
fications de ces aérodromes sera donnée par les 
États cantractants à la Commission internationale

van kracht verklaard door den Staat, waarvan het 
luchtschip de nationaliteit bezit, en opgemaakt 
volgens de regelen vastgesteld in toevoegsels B en E  
en, in het vervolg, door de internationale lucht- 
vaartcommissie zullen als geldig erkend worden 
door de andere Staten.

Elke Staat heeft het recht de bekwaamheids- 
brevetten en de vergunningen door eenen anderen 
verdragsluitenden Staat verleend aan een zijner 
onderhoorigen niet als geldig te erkennen voor het 
verkeer binnen zijne grenzen en boven zijn eigen 
grondgebied.

Ar t . 14.
Geen toestel van draadlooze telegrafie zal zich 

aan boord van een luchtvaartuig mogen bevinden 
zonder eene bijzondere vergunning afgeleverd 
door den Staat waarvan het luchtvaartuig de 
nationaliteit bezit. Deze toestellen zullen maar 
alleen gebruikt worden door leden der bemanning 
te dien einde van een bijzondere vergunning voor- 
zien.

Elk luchtvaartuig voor openbaar vervoer be- 
stemd en in staat ten minste tien personen op te  
nemen, zal van toestellen voor draadlooze telegrafie 
(uitzending en opname) moeten voorzien zijn, 
wanneer de gebruiksvoo-waarden dezer toestellen  
zullen vastgesteld geweest zijn door de Interna
tionale Luchtvaartcommissie.

Deze Commissie kan later de verplichting van 
het aan boord hebben van toestellen voor draad
looze telegrafie uitbreiden tôt aile andere cate- 
goriën luchtvaartuigen onder de voorwaarden en 
volgens de wijze die zij zal vaststellen.

HOOFDSTUK IV.

Toelating tôt de luchtvaart boven een vreemd 
grondgebied.

Ar t . 15.
Elk luchtvaartuig onderhoorig aan eenen ver

dragsluitenden Staat heeft het recht door de lucht- 
ruimte van eenen anderen Staat te vliegen zonder 
te landen. In dit geval is het verplicht den weg te 
volgen door het overgevlogen land vastgesteld. 
Echter zal het, om redenen van algemeene inwen- 
dige orde, verplicht zijn te landen, wanneer het 
daartoe bevel krijgt bij middel der signalen voor
zien in toevoegsel D.

Elk luchtvaartuig dat zich van eenen Staat naar 
eenen anderen Staat begeeft moet, wanneer het 
reglement van dezen laatsten het eischt, op een 
der door hem vastgestelde vliegpleinen landen. De 
verdragsluitende landen zullen kennis geven van
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de navigation aérienne, qui transmettra cette 
notification à tous les États contractantes.

deze vliegpleinen aan de Internationale luchtvaart- 
commissie, welke deze kennisgeving aan al de 
verdragsluitende Staten zal overmaken.

L’établissement des voies internationales de 
navigation aérienne est subordonné à l ’assentiment 
des États survolés.

H et vaststellen der internationale luchtvaart- 
vegen is afhankelijk van de toestemming der 
overgevlogen Staten.

Ar t . 16. Ar t . 16.

Chaque État contractant aura le droit d’édicter 
au profit de ses aéronefs nationaux, des réserves et 
restrictions concernant le transport commercial de 
personnes et de marchandises entre deux points 
de son territoire.

Ces réserves et restrictions seront immédiatement 
publiées et communiquées à la Commission inter
nationale de navigation aérienne, qui les notifiera 
aux autres États contractants.

Elke verdragsluitende Staat zal het recht hebben. 
ten bâte zijner nationale luchtvaartuigen, voorbe- 
houdingen of beperkingen betreffende het handels- 
vervoer van personen of koopwaren tusschen twee 
punten van zijn grondgebied, uit te vaardigen.

Deze voorbehoudingen en beperkingen zullen 
onmiddellijk worden bekend gemaakt en aan de. 
Internationale luchtvaartcommissie worden mede 
gedeeld, welke er kennis van zal geven aan de 
andere verdragsluitende Staten.

Art. 17. Ar t . 17.
Les aéronefs ressortissant à un État contractant, 

ayant établi des réserves et restrictions conformé
ment à l’article 16, pourront se voir opposer les 
mêmes réserves et restrictions dans tout autre État 
contractant, 'même si ce dernier État n’impose pas 
ces réserves et restrictions aux autres aéronefs 
étrangers.

De luchtvaartuigen onderhoorig aan eenen ver- 
dragsluitenden Staat, welke overeenkomstig artikel 
16 voorbehoudingen of beperkingen heeft ingesteld, 
zullen door elken anderen verdragsluitenden Staat 
aan dezelfde voorbehoudingen of beperkingen 
kunnen onderworpen worden, zelfs wanneer deze 
laatste deze voorbehoudingen of beperkingen niet 
oplegt aan de andere vreemde luchtvaartuigen.

Art. 18. Ar t . 18.
Tout aéronef passant ou transitant à travers 

l’atmosphère d’un État contractant, y  compris les 
atterrissage et arrêts raisonnablement nécessaires, 
pourra être soustrait à la saisie pour contrefaçon 
d’un brevet, dessin ou modèle moyennant le dépôt 
d ’un cautionnement dont le montant, à défaut 
d’accord amiable, sera fixé dans le plus bref délai 
possible par l ’autorité compétente du lieu de la 
saisie.

Elk luchtvaartuig, dat in doorgang of transito 
door de luçhtruimte van eenen verdragsluitenden 
Staat vliegt kan, ondanks de redelijk noodige 
landingen en W lten, aan de inbeslagneming, voor 
namaak van een brevet, teekening of model, wor
den onttrokken, op voorwaarde dat een borg- 
stelling gestort worde waarvan het bedrag, bij 
gebrek aan een minnelijke scliikking, in den kortst 
mogelijken tijd bepaald zal worden door de be- 
voegde overheid van de plaats der inbeslagneming.

CHAPITRE V. HOOFDSTUK V.

Règles à observer au départ, en cours de route et à 
Vatterrissage.

N a tewleven regelen bij het vertrek, gedurende den 
tocht en bij de landing.

Ar t . 19. Ar t . 19.

Tout aéronef se livrant à la navigation interna
tionale doit être muni de :

a) Un certificat d’immatriculation, conformé
ment à l ’annexe A  ;

b) Un certificat de navigabilité, conformément 
à  l ’annexe B  ;

Elk luchtvaartuig voor de internationale lucht- 
vaart bestemd moet voorzien zijn van :

a) Een insehrijvingsbewijs, overeenkomstig toe- 
voegsel A  ;

b) Een getuigschrift van luchtwaardigheid, over
eenkomstig toevoegsel B  ;
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c) Les brevets et licences du commandant, des 
pilotes et des hommes d’équipage, conformément 
à l ’annexe E  ;

d) S’il transporte des passagers : la liste nomi
nale de ceux-ci ;

e) S’il transporte des marchandises : les con
naissements et le manifeste ;

/) Les livres de bord, conformément à l’annexe O;

g) S’il est muni d’appareils de télégraphie sans 
fil : la licence prévue à l’article 14.

Ar t . 20.
Les livres de bord seront conservés pendant deux 

ans à dater de la dernière inscription qui y  aura 
été portée.

A r t . 21.
Au départ et à l’atterissage d’un aéronef, les 

autorités du pays auront, dans tous les cas, le droit 
de visiter l’aéronef et de vérifier tous les documents 
dont il doit être muni.

Ar t . 22.
Les aéronefs des États contractants auront droit, 

pour l’atterrissage, notamment en cas de détresse, 
aux mêmes mesures d’assistance que les aéronefs 
nationaux.

Ar t . 23.
Le sauvetage des appareils perdus en mer sera 

réglé, sauf conventions contraines, par les principes 
du droit maritime.

Ar t . 24.

Tout aérodrome d’un État contractant, s’il est 
ouvert, moyennant payement de certains droits, 
à l’usage public des aéronefs nationaux, sera ouvert 
dans les mêmes conditions aux aéronefs ressortis
sant aux autres États contractants.

Pour chacun de ces aérodromes, il y  aura un tarif 
unique d’atterrissage et de séjour, applicable 
indifféremment aux aéronefs nationaux et étran
gers.

Ar t . 25.

Chacun des États contractants s ’engage à prendre 
les mesures propres à assurer que tous aéronefs

c) De brevetten en vergunningen van den bevel - 
hebber, van de loodsen en van de leden der beman- 
ning, overeenkomstig toevoegsel E  ;

d) Indien het passagiers vervoert : de naamlijst 
dezer laatsten ;

e) Indien het koopwaren vervoert : de connosse - 
menton en het manifest ;

/) De luchtvaartuigjournalen, overeenkomstig 
toevoegsel O ;

g) Indien het voorzien is van toestellen voor 
draadlooze telegrafie : de vergunning voorzien in 
artikel 14.

Ar t . 20.
De luchtvaartuigjournalen moeten gedurende 

twee jaar bewaard worden te rekenen van af de 
laatste inschrijving die er ingedragen werd.

A r t . 21
Bij het vertrek en bij het landen van een .lucht- 

vaartuig zullen de overheden van het land, in al 
de gevallen, het recht hebben het luchtvaartuig 
te doorzoeken en de bescheiden waarvan het voor
zien moet zijn, na te zien.

A r t . 22.
De luchtvaartuigen der verdragsluitende Staten 

zullen voor de landing, inzonderheid in geval van 
nood, recht hebben op dezelfde hulpmaatregelen als 
de nationale luchtvaartuigen.

Ar t . 23.
Tenzij er tegenovergestelde overeenkomsten be- 

staan, zal de redding der luchtvaartuigen die zich 
op zee in gevaar van ondergang bevinden geregeld 
worden volgens de beginselen van het zeerecht.

Ar t . 24.

Elk vliegplein van eenen verdragsluitenden Staat 
zal, indien het tegen betaling van zekere rechten 
opengesteld is voor het openbaar gebruik der 
nationale luchtvaartuigen, onder dezelfde voor- 
waarden opengesteld zijn voor de luchtvaartuigen 
onderhoorig aan de andere verdragsluitende Staten..

Yoor elk dezer vliegpleinen zal er een enkel 
landings- en verblijftarief bestaan, toepasselijk op 
de nationale en op de vreemde luchtvaartuigen 
zonder onderscheid.

Ar t . 25.
Elk der verdragsluiten de Staten verbindt zich de 

noodige maatregelen te nemen ten einde verzekerd
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naviguant au-dessus de son territoire ainsi que tous 
aéronefs portant la marque de sa nationalité et en 
quelque lieu qu’ils se trouvent, se conformeront 
aux règlements prévus à l ’annexe D.

Chacun des États contractants s’engage à assurer 
la poursuite et les punitions des contrevenants.

CHAPITRE VI.
Transports interdits.

A b t . 26.
Le transport, par aéronef, des explosifs, armes et 

munitions de guerre est interdit dans la navigation 
internationale. Il ne sera permis à aucun aéronef 
étranger de t  ansporter des articles de cette nature, 
d’un point à un autre du territoire d’un même État 
contractant.

Ar t . 27.
Chaque État peut, en matière de navigation 

aérienne, interdire ou régler le transport ou l ’usage 
d’appareils photographiques. Toute réglementation 
de ce genre devra être immédiatement notifiée, à la 
Commission internationale de navigation aérienne, 
qui communiquera cette information aux autres 
États contractants.

Ar t . 28.
Pour des raisons d’ordre public, le transport des 

-objets, autres que ceux mentionnés aux articles 26 
■ et 27, pourra être soumis à des restrictions pour 
tout État contractant. Cette réglementation devra 
être immédiatement notifiée à la Commission 
internationale de navigation aérienne, qui en 
donnera communication aux autres États contrac
tants.

Ar t . 29.
Toutes les restrictions mentionnées à l’article 28 

doivent s’appliquer indifféremment aux aéronefs 
nationaux et étrangers.

CHAPITRE VII.
Aéronefs d'Etat.
' Ar t . 30.

Seront considérés comme aéronefs d’État :

te zijn dat aile luchtvaartuigen, die over zijn 
grondgebied vliegen, zoowel als al de luchtvaar
tuigen die het merk zijner nationaliteit dragen en 
waar zij zich ook bevinden, zich zullen voegen naar 
de reglementen voorzien in toevoegsel D.

Elk der verdragsluitende Staten verbindt zich 
voor de vervolging der overtreders, zoowel als voor 
het toepassen der straffen, zorg te dragen.

HOOFDSTUK VI
Verboden vervoer.

Ar t . 26.
Het vervoer, bij middel van een luchtvaartuig 

van ontplofbare stoffen, wapens en oorlogsschiet- 
voorraad is in de internationale luchtvaart ver
boden. Het zal aan geen enkel vreemd luchtvaartuig 
veroorloofd zijn artikelen van dezen aard van een 
punt naar een ander punt van het grondgebied van 
eenen zelfden verdragsluitenden Staat te vervoeren.

Ar t . 27.
Elke Staat mag, in zake luchtvaart, het ver

voer of het gebruik van photographische toestellen 
verbieden of regelen. Elke reglementeering van 
dezen aard zal onmiddellijk ter kennis moeten ge- 
bracht worden van de Internationale Luchtvaart- 
commissie, welke deze kennisgeving aan de andere 
verdragsluitende Staten zal mededeelen.

Ar t . 28.
Om redenen van openbare orde, kan het vervoer 

van andere voorwerpen,dan die vermeld in artike len 
26 en 27, door elken verdragsluitenden Staat aan 
beperkingen worden onderworpen. Deze regle
menteering zal onmiddellijk ter kennis moeten 
gebracht worden van de Internationale Lucht- 
vaartcommissie, welke ze aan de andere verdrag
sluitende Staten zal mededeelen.

Ar t . 29.
Al de beperkingen vermeld in artikel 28 moeten 

zonder onderscheid worden toegepast op de natio
nale en op de vreemde luchtvaartuigen.

HOOFDSTUK VII.
Staatsluehtvaartuigen.

Ar t . 30.
Zullen als Staatsluchtvaartuigen worden be- 

schouwd :
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а ) Les aéronefs militaires ;
б ) Les aéronefs exclusivement affectés à un ser

vice d’État, tels que : Postes, Douanes, Police.
Les autres aéronefs seront réputés aéronefs privés.
Tous les aéronefs d’État, autres que les aéronefs 

militaires, de douanes ou de police, seront traités 
comme des aéronefs privés et soumis de ce chef, 
à  toutes les dispositions de la présente Convention.

Ar t . 31.
Tout aéronef commandé par un militaire com

missionné à cet effet est considéré comme aéronef 
militaire.

Ar t . 32.
Aucun aéronef militaire d’un État contractant 

ne devra survoler le territoire d’un autre État 
■ contractant ni y  atterrir, s’il n’en a reçu l’auto
risation spéciale. Dans ce cas, l’aéronef militaire, 
à  moins de stipulation contraire, jouira, en principe, 
des privilèges habituellement accordés aux bâti
ments de guerre étrangers.

Un aéronef militaire forcé d’atterrir, ou requis 
ou sommé d’atterrir, n ’acquerra, par ce fait, aucun 
des privilèges prévus à l’alinéa 1er.

Art. 33.
Des arrangements particuliers, conclus séparé

m ent entre les États, détermineront dans quels 
cas les aéronefs de police et de douane pourront 
être autorisés à passer la frontière. En aucun cas, 
ils ne bénéficieront des privilèges prévus à l’arti
cle 32.

CHAPITRE VIII.
Commission internationale de navigation aérienne.

Ar t . 34.
Il sera institué, sous le nom de Commission 

internationale de navigation aérienne, une Commis
sion internationale permanente placée sous l’auto
rité de la Société des Nations et composée de :

Deux représentants pour chacun des États sui
vants : États-Unis d’Amérique, France, Italie et 
Japon ;

a) De militaire luchtvaartuigen ;
b) De luchtvaartuigen uitsluitend gebruikt voor 

eenen Staatsdienst zooals : Posterijen, Toldienst 
en Politie.

De andere luchtvaartuigen worden aangezien als 
private luchtvaartuigen.

Al de Staatsluchtvaartuigen, buiten de militaire 
luchtvaartuigen en die van den toldienst of van de 
politie, zullen behandeld worden als priVate lucht
vaartuigen en uit dien hoofde onderworpen zijn 
aan al de beschikkingen van onderhavige Over- 
eenkomst.

Ar t . 31.

Elk luchtvaartuig staande onder het bevel van 
eenen militair, die hiertoe opdracht heeft verkre- 
gen, wordt als militair luchtvaartuig beschouwd.

i  Ar t . 32.
Geen mili+air luchtvaartuig van eenen verdrag- 

sluitenden Staat zal over het grondgebied van 
eenen anderen verdragsluitenden Staat mogen 
vliegen noch er landen, wanneer het niet eene bij - 
zondere toelating daartoe heeft verkregen. In dat 
geval zal het militaire luchtvaartuig, tenzij er eene 
tegenovergestelde bepaling bestaat, in beginsel, de 
voorrechten genieten welke gewoonlijk aan vreemde 
oorlogsschepen worden toegestaan.

Een militair luchtvaartuig dat verplicht is te 
landen, of dat verzocht of gesommeerd wordt te 
landen, zal, daardoor geen der voorrechten, voor- 
zien in alinéa 1, verkrijgen.

Ar t . 33.
Bijzondere schikkingen, afzonderlijk tusschen de 

Staten gesloten, zullen bepalen in welke gevallen 
het aan de politie- en de tolluchtvaartuigen toege- 
laten kan worden de grens te overschrijden. Zij 
zullen in geen geval de voorrechten voorzien in 
artikel 32 genieten.

HOOFDSTUK VIII.
Internationale luchtvaartcommissie.

Ar t . 34.
Er zal, onder de benaming van Internationale 

Luchtvaartcommissie, eene bestendige Interna- 
nationale Commissie worden ingesteld, geplaatst 
onder het gezag van den Volkerenbond en samen- 
gesteld uit :

Twee vertegenwoordigers voor ieder der vol- 
gende Staten : Vereenigde Staten van Amerika, 
Frankrijk, Italie en Japan ;
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U n représentant pour la Grande-Bretagne et un 
pour chacun des Dominions britanniques et pour 
l ’Inde ;

U n représentant pour chacun des autres États 
contractants.

Chacun des cinq premiers États (la Grande- 
Bretagne, avec ses Dominions et l ’Inde, comptant 
à cette fin comme un État) aura le plus petit nom 
bre entier de voix tel que, ce nombre étant multiplié 
par cinq, le résultat obtenu dépasse d’au moins une 
voix le total des voix de tous les autres États 
contractants.

Tous les États autres que les cinq premiers 
auront chacune un voix.

La Commission internationale de navigation 
aérienne déterminera les règles de sa propre 
procédure et le lieu de son siège permanent, mais 
elle sera libre de se réunir en tels endroits qu’elle 
jugera convenable. Sa première réunion aura lier  ̂
à Paris. La convocation pour cette réunion sera 
faite par le Gouvernement français, aussitôt que la 
majorité des États signataires lui auront notifié 
leur ratification de la présente Convention.

Cette Commission aura les attributions suivan
tes :

а ) Recevoir les propositions de tout État con
tractant, ou lui en adresser, à l ’effet de modifier 
ou d’amender les dispositions de la présente Con
vention ; notifier les changements adoptés ;

б ) Exercer les fonctions qui lui sont dévolues 
par le présent article et par les articles 9, 13, 14, 15, 
17, 27, 28, 36 et 37 de la présente Convention ;

c) Apporter tous amendements aux dispositions 
des annexes A à G ;

d ) Centraliser et communiquer aux États con
tractants les informations de toute nature concer
nant la navigation aérienne internationale ;

e) Centraliser et communiquer aux États con
tractants tous les renseignements d’ordre radio- 
télégraphique, - météorologique et médical, intéres
sant la navigation aérienne ;

/) Assurer la publication de cartes pour la navi
gation aérienne, conformément aux dispositions de 
l’annexe F ;

g) Donner des avis sur les questions que les 
États pourront soumettre à son examen.

Toute modification dans les dispositions de l ’une 
quelconque des annexes pourra être apportée par 
la Commission internationale de navigation aérien
ne, lorsque ladite modification aura été approuvée 
par les trois quarts du total possible des voix, 
c ’est-à-dire du total des voix qui pourraient être

Een vertegenwoordiger voor Groot-Brittannië 
en een voor ieder der Britsche Dominions en voor 
Indië ;

Een vertegenwoordiger voor ieder der andere 
verdragsluitende Staten.

Elk der vijf eerste Staten (Groot-Brittannië, met 
zijne Dominions en Indië, te dien einde als eenen 
Staat gerekend zijnde) zal het kleinste geheele 
getal stemmen hebben, op zulke wijze dat, dit 
getal met vijf vermenigvuldigd zijnde, de ver- 
kregen uitkomst het totaal der stemmen van al de 
andere verdragsluitende Staten met minstens eene 
stem overtreft.

Aile andere Staten dan de vijf eersten zullen 
ieder eene stem hebben.

De Internationale Luchtvaartcommissie zal de 
regels harer eigen werkwijze en de plaa'ts van haren 
bestendigen zetel vaststellen, maar zij zal vrij zijn 
te vergaderen daar waar het haar het best geschikt 
voorkomt. Hare eerste vergadering zal te Parijs 
plaats hebben. De Fransche Regeering zal deze 
vergadering bijeenroepen, zoodra de meerderheid 
der onderteekenende Staten haar kennis zullen 
hebben gegeven van de bekraehtiging van onder- 
havige Overeenkomst.

Deze Commissie zal de volgende bevoegdheden 
hebben :

а ) De voorstellen van elken verdragsluitenden 
Staat ontvangen of er aan denzelve toezenden, 
ten einde de beschikkingen van onderhavige Over
eenkomst te wijzigen of te verbeteren ; kennis 
geven van de aangenomen veranderingen ;

б ) De werkzaamheden uitoefenen die haar door 
dit artikel en door de artikelen 9, 13, 14, 15, 17, 
27, 28, 36 en 37 van onderhavge Overeenkomst 
worden toegewezen ;

c) Aan de beschikkingen der toevoegsels A  tôt O 
aile wijzigingen aanbrengen ;

d) De mededeelingen van allen aard betreffend 
de internationale luchtvaart vereenigen en aan de 
verdragsluitende Staten mededeelen ;

c) Aile inlichtingen van radiotelegraphischen, 
van weerkundigen en van geneeskundigen aard, 
de luchtvaart aanbelangend, vereenigen en aan 
de verdragsluitende Staten mededeelen ;

/) De uitgave verzekeren der kaarten voor de 
luchtvaart, overeenkomstig de beschikkingen van 
toevoegsel F  ;

g) Hare meening te kennen geven in de vragen 
welke de Staten aan haar onderzoek zouden onder- 
werpen.

Elke wijziging in de beschikkingen van om het 
even welke der toevoegsels zal door de Interna
tionale Luchtvaartcommissie kunnen worden aan- 
gebracht, wanneer gezegde wijziging zal goedge- 
keurd zijn door de drie vierden van het mogelijke 
totaal der stemmen, ’t is te zeggen van h et
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exprimées si tous les États étaient présents. Cette 
modification aura plein effet dès qu’elle aura été 
notifiée, par la Commission internationale de 
navigation aérienne, à tous les États contractants.

Toute modification proposée aux articles de la 
présente Convention sera discutée par la Commis
sion internationale de navigation aérienne, qu’elle 
émane de l’un des États contractants ou de la Com
mission elle-même. Aucune modification de cette 
nature ne pourra être proposée à l ’acceptation des 
États contractants, si elle n ’a été approuvée par 
les deux tiers au moins du total possible des voix.

Les modifications apportées aux articles de la 
Convention (exception faite des annexes) doivent, 
avant de porter effet, être expressément adoptées 
par les États contractants.

Les frais d’organisation et de fonctionnement de la 
Commission internationale de navigation aérienne 
seront supportés par les États contractants, au 
prorata du nombre des voix dont ils disposent.

Les frais occasionnés par l ’envoi de délégations 
techniques seront supportés par leurs États respec
tifs.

CHAPITRE IX.

Dispositions finales.

Ar t . 35,

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent, 
chacune en ce qui la concerne, à coopérer autant que 
possible aux mesures internationales relatives à :

a) La centralisation et la distribution des infor
mations météorologiques, soit statistiques, soit 
courantes ou spéciales, conformément aux dis
positions de l’annexe G ;

b) La publication de cartes aéronautiques uni
fiées, ainsi que l ’établissement d ’un système uni
forme de repères aéronautiques, conformément 
aux dispositions de l ’annexe F ;

c) L’usage de la radiotélégraphie dans la naviga
tion aérienne, l ’établissement des stations radio- 
télégraphiques nécessaires, ainsi que l ’observation 
des règlements radiotélégraphiques internationaux.

Ar t . 36.
Des dispositions générales relatives aux douanes, 

en ce qui concerne la navigation aérienne interna-

totaal der stemmen die zouden kunnen worden 
uitgebracht indien aile Staten tegenwoordig 
waren. Deze wijziging zal van kracht zijn zoodra 
er door de Internationale Luchtvaartcommissie 
aan al de verdragsluitende Staten kennis van 
zal gegeven zijn.

Elke voorgestelde wijziging der artikelen van 
onderhavige Overeenkomst, of zij uitgaat van een 
der verdragsluitende Staten ofwel van de com- 
missie zelf, zal besproken worden door de Inter
nationale Luchtvaartcommissie. Geen enkele wijzi
ging van dezen aard zal aan de goedkeuring der 
verdragsluitende Staten kunnen worden onder- 
worpen indien zij niet door minstens twee derden 
van het mogelijk totaal der stemmen is goed- 
gekeurd.

De aan de artikelen der Overeenkomst (de toe- 
voegsels uitgezonderd) toegebrachte wijzigingen 
moeten, alvorens van kracht te zijn, uitdrukkelijk 
door de verdragsluitende Staten worden aanvaard.

De kosten der inrichting en der werking der 
Internationale Luchtvaartcommissie zullen door de 
verdragsluitende Staten gedragen worden, naar 
rato van het aantal stemmen waarover zij beschik- 
ken.

De kosten veroorzaakt door het uitzenden van 
technische delegaties zullen onderscheidenlijk door 
hunne Staten gedragen worden.

HOOFDSTUK IX.

Eindbeschikkingen.

A rt. 35.

De Hooge Verdragsluitende Partijen verbinden 
zich, elk voor wat haar aangaat, zooveel mogelijk 
mede te werken tôt de internationale maatregelen 
betrekking hebbende op :

a) Het vereenigen en het uitdeelen der weerkun- 
dige inlichtingen hetzij statistische, hetzij gewone 
of bijzondere, overeenkomstig de beschikkingen 
van toevoegsel G ;

b) Het uitgeven van eengemaakte luchtvaart- 
kaarten, evenals het inrichten van een eenvormig 
stelsel van herkenningsteekens voor de lucht- 
vaart, overeenkomstig de beschikkingen van toe
voegsel F ;

c) Het gebruik der radiotelegrafie voor de lucht- 
vaart, het oprichten der noodige radiotelegrafische 
staties, evenals het inachtnemen der internationale 
radiotelegrapische reglementen.

Ar t . 36.
Algemeene beschikkingen betreffende het tol- 

wezen, wat de internationale luchtvaart aangaat,
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tionale, font l’objet d’un accord particulier figu
rant comme annexe H  à la présente Convention.

Rien, dans la présente Convention, ne pourra 
être interprété comme s’opposant à ce que les États 
contractants concluent, conformément aux prin
cipes établis par la Convention elle-même, des pro
tocoles spéciaux d’État à État, relativement aux 
Douanes, à la Police, aux Postes ou à tous autres 
objets d’intérêt commun concernant la navigation 
aérienne. Ces protocoles devront être immédiate
ment notifiés à la Commission internationale de 
navigation aérienne, qui en donnera communi
cation aux autres États contractants.

Ar t . 37.

En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs 
États relativement à l’interprétation de la présente 
Convention, le litige sera réglé par la Cour perma
nente de Justice internationale qui sera établie par 
la Société des Nations et, jusqu’à l’organisation 
de cette Cour, par voie d’arbitrage.

Si les parties ne s’entendent pas directement sur 
le choix des arbitres, elles procéderont comme il 
suit :

Chacune des parties nommera un arbitre, et les 
arbitres se réuniront pour désigner le surarbitre. 
Si les arbitres ne peuvent se mettre d’accord, les 
parties désigneront chacune un État tiers et les 
États tiers ainsi désignés procéderont à la nomina
tion du surarbitre, soit d’un commun accord, soit 
en proposant chacun un nom, puis en laissant au 
sort le soin de choisir entre eux.

Les dissentiments relatifs aux règlements tech
niques annexés à la présente Convention seront 
réglés par la Commission internationale de navi
gation aérienne, à la majorité des voix.

Au cas où le différend porterait sur la question 
de savoir si l’interprétation de la Convention elle- 
même, ou celle d’un des règlements est engagée, 
il appartiendra au tribunal arbitral, prévu au § 1er 
du présent article, de statuer souverainement.

Ar t . 38.

En cas de guerre, les stipulations de la présente 
Convention ne porteront pas atteinte à la liberté 
d’action des États contractants, soit comme bel
ligérants, soit comme neutres.

maken het onderwerp eener afzonderlijke sehikking; 
uit welke als toevoegsel II bij onderhavige Overeen- 
komst voorkomt.

Niets in onderhavige Overeenkomst zal kunnen 
uitgelegd worden als zich verzettend tegen het op- 
maken door de verdragsluitende Staten van bij- 
zondere protocollen van Staat tôt Staat met be- 
trekking tôt het tolwezen, de politie, de posterijen 
of tôt aile andere voorwerpen van gemeenschappe- 
lijk belang betreffende de luehtvaart, overeenkom- 
stig de grondbeginselen in de Overeenkomst zelve 
vastgesteld. Deze protocollen zullen onmiddellijk 
ter kennis moeten gebracht worden van de Inter
nationale Luchtvaartcommissie welke ze zal mede- 
deelen aan de andere verdragsluitende Staten.

Art. 37.

In geval van meenigverschil tusschen twee of 
meer Staten met betrekking tôt de uitlegging van 
onderhavige Overeenkomst, zal het geschil be- 
slecht worden door het Bestendige Internationaal 
Gerechtshof, welk door den Volkerenbond’ zal wor
den ingesteld en, tôt dat dit Hof is ingericht, langs 
scheidsrechterlijken weg.

Indien de partijen het niet rechtstreeks met 
elkander eens kunnen worden over de keus der 
scheidsrechters, zullen zij op de volgende wijze te 
werk gaan :

Elk der partijen zal eenen scheidsrechter benoe- 
men, en de scheidsrechters zullen bijeenkomen om 
den opperscheidsreehter aan te wijzen. Indien 
de scheidsrechters het niet eens kunnen worden 
zullen de partijen elk eenen derden Staat aan wijzen 
en de a) dus aangewezen derde Staten zullen over- 
gaan tôt de benoeming van den opperscheidsreeh
ter, hetzij eenstemmig, hetzij door elk eenen naam 
voor te stellen en verder aan het lot over te laten 
tusschen de voorgestdlde namen te beslissen.

De meeningverschillen met betrekking tôt de aan 
onderhavige Overeenkomst toegevoegde tech- 
nische reglementen, zullen door de Internationale 
Luchtvaartcommissie, bij meerderheid van stem- 
men, worden geregeld.

Indien het geschil gaat over de kwestie of het 
geldt de Overeenkomst zelve of een der botrokken 
reglementen uit te leggen, zal het scheidsgereclit, 
voorzien in paragraaf I van onderhavig artikel, 
daaromtrent bindend uitspraak doen.

Art. 38.

In geval van oorlog, zullen de bepalingen van 
onderhavige Overeenkomst geen afbreuk doen aan 
de vrijheid van handelen der verdragsluitende S ta 
ten, hetzij als oorlogvoerende, hetzij als onzijdigen.
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A rt. 39.

Les dispositions de la présente Convention sont 
complétées par les annexes A à H, qui, sous réserve 
de la disposition de l ’article 34, alinéa c), ont la 
même valeur et entreront en vigueur en même temps 
que la Convention elle-même.

Ar t . 40.

Les Dominions britanniques et l ’Inde seront con
sidérés comme des États, aux fins de la présente 
Convention.

Les territoires et les ressortissants des Pays de 
protectorat ou des Territoires administrés au nom 
de la Société des Nations seront, aux fins de la 
présente Convention, assimilés aux territoires et 
aux ressortissants de l ’État protecteur ou manda
taire.

Ar t . 4L

Les États qui n ’ont pas pris part à la guerre de 
1914-1919 seront admis à adhérer à la présente' 
Convention.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diploma
tique au Gouvernement de la République française 
et par celui-ci à tous les États signataires ou adhé
rents.

Ar t . 42.

Tout État ayant pris part à la  guerre de 1914-1919 
et n ’étant pas signataire de la présente Convention 
ne pourra être admis à y  adhérer que s’il est membre 
de la Société des Nations ou, jusqu’au 1er janvier 
1923, si son adhésion obtient le consentement des 
Puissances alliées et associées signataires du Traité 
de paix conclu avec le dit État. Après le 1er jan
vier 1923, cette adhésion pourra être admise si 
elle est agréée par les trois quarts au moins des 
États signataires et adhérents votant dans les 
conditions prévues à l ’article 34 de la présente 
Convention.

Les demandes d’adhésion seront adressées au 
Gouvernement de la République française, qui les 
communiquera aux autres Puissances contractan
tes. A moins que l’État requérant soit admis de 
plein droit comme membre de la Société des Nations, 
le Gouvernement français recevra les suffrages des 
dites Puissances et leur fera connaître le résultat 
du vote.

Art. 39.

De beschikkingen van onderhavige Overeenkomst 
worden aangevuld door de toevoegsels A tôt H  
die, onder voorbehoud der beschikking van artikel 
34, alinea c) dezelfde waarde hebben en terzelfder- 
tijd in werking zullen treden als de Overeenkomst 
zelve.

Ar t . 40.

De Britsche Dominions en Indië worden voor de 
uitvoering van onderhavige Overeenkomst als 
Staten beschouwd.

De grondgebieden en de onderhoorigen der Lan- 
den onder protectoraat of der Grondgebieden be- 
stuurd in naam van den Volkerenbond, zullen voor 
de uitvoering van onderhavige Overeenkomst 
gelijkgesteld worden met de grondgebieden en de 
onderhoorigen van den beschermenden of lastheb- 
benden Staat.

Ar t . 41.

Er zal aan de Staten, welke geen deel hebben 
genomen aan den oorlog van 1914-1919, toegelaten 
worden tôt deze Overeenkomst toe te treden.

Deze toetreding zal langs diplomatieken weg 
worden bekend gemaakt aan de Regeering der 
Fransche Republiek en door deze aan al de onder- 
teekenende of toegetreden Staten.

Ar t . 42.

Aan elken Staat welke deelgenomen heeft aan 
den oorlog van 1914-1919, en geen onderteekenaar 
is van onderhavige Overeenkomst, zal slechts 
toegelaten worden tôt deze Overeenkomst toe te 
treden indien hij lid is van den Volkerenbond of, 
tôt 1 Januari 1923, indien zijne toetreding de toe- 
stemming der verbonden en geassocieerde Mogend- 
heden, onderteekenaars van het Vredesverdrag 
met gezegden Staat gesloten. Na den l 11 Januari 
1923 kan deze toetreding worden aanvaard wan- 
neer zij wordt aangenomen door minstens de drie 
vierden der onderteekenende en toegetreden Staten, 
stemmende onder de voorwaarden voorzien in ar
tikel 34 van onderhavige Overeenkomst.

De aanvragen tôt toetreding zullen aan de R e
geering der Fransche Republiek worden gericht, 
welke ze aan de andere verdragsluitende Mogend- 
heden zal mededeelen. Tenzij de verzoekende 
Staat van rechtswege als lid van den Volkeren
bond worde aanvaard, zal de Fransche Regeering 
de stemmen der gezegde Mogendheden inzamelen 

j en hun den uitslag der stemming mededeelen.
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A rt. 43.

La présente Convention ne pourra être dénoncée 
avant le 1er janvier 1922. En cas de dénonciation, 
celle-ci devra être notifiée au Gouvernement de la 
Bépublique française, qui en donnera communica
tion aux autres Parties contractantes. Elle n ’aura 
d’effet qu’un an au moins après la dite notification 
et vaudra seulement au regard de la Puissance qui 
y aura procédé.

La présente Convention sera ratifiée.
Chaque Puissance adressera sa ratification au 

Gouvernement français, par les soins duquel il 
en sera donné avis aux autres Puissances signa
taires.

Les ratifications resteront déposées dans les 
archives du Gouvernement français.

La présente Convention entrera en vigueur, pour 
chaque Puissance signataire, vis-à-vis des autres 
Puissances ayant déjà ratifié, quarante jours après 
le dépôt de sa ratification.

Dès la mise en vigueur de la présente Convention, 
le Gouvernement français adressera une copie cer
tifiée de celle-ci aux Puissances qui, en vertu des 
Traités de Paix, se sont engagées à appliquer des 
règles de navigation aérienne conformes à celles 
de la dite Convention.

Fait à Paris, le treize octobre mil neuf cent dix- 
neuf, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans 
les archives du Gouvernement de la Bépublique 
française, et dont les copies authentiques seront 
remises aux États contractants.

Le dit exemplaire, daté comme il est dit ci-dessus, 
pourra être signé jusqu’au douze avril mil neuf cent 
vingt inclusivement.

En foi de quoi, les Plénipotentiaire ci-après, dont 
les pouvoirs ont été reconnues en bonne et due 
forme, ont signé la présente Convention, dont 
les textes français, anglais et Italiens auront même 
valeur.

Art. 43.

Onderhavige Overeenkomst zal niet vôôr den 
l n Januari 1922 kunnen worden opgezegd. In geval 
van opzegging zal deze ter kennis moeten gebraeht 
worden van de Begeering der Fransche Bepubliek 
welke ze zal mededeelen aan de andere verdrag- 
sluitende Partijen. Zij zal maar van kracht zijn 
minstens een jaar na gezegde kennisgeving en zal 
maar waarde hebben ten opzichte van de Mogend- 
heid die er toe zal overgegaan zijn.

Onderhavige overeenkomst zal worden bekrach- 
tigd.

Elke Mogendheid zal hare bekrachtiging aan de 
Fransche Begeering doen toekomen, door welker 
zorgen er kennis van zal worden gegeven aan de 
andere onderteekenende Mogendheden.

De bekrachtigingen zullen bewaard blijven in het 
archief der Fransche Begeering.

Onderhavige Overeenkomst zal in werkeng tre- 
den, voor elke onderteekenende Mogendheid. 
tegenover de andere reeds bekrachtigd hebbende 
Mogendheden, veertig dagen na nederlegging harer 
bekrachtiging.

Van af het in werking treden van onderhavige 
Overeenkomst, zal de Fransche Begeering er een 
echtverklaard afschrift van doen toekomen aan 
de Mogendheden welke zich, kraehtens het Vredes- 
verdrag, verplicht hebben regelen voor de lucht- 
vaart toe te passen welke overeenkomen met die 
der gezegde Overeenkomst.

Gedaan te Parijs, den dertienden Oktober negen- 
tien honderd ' negentien, in een enkel exemplaar, 
dat bewaard zal blijven in de archieven der Begee
ring van de Fransche Bepubliek, en waarvan de 
oorspronkelijke afschriften zullen worden overhan- 
digd aan de verdragsluitende Staten.

Gezegd exemplaar, gedagteekend zooals hier- 
boven vermeld, zal tôt en met den twaalfden April 
negentien honderd twintig kunnen worden onder- 
teekend.

Ter staving waarvan, de hiernavolgende Gevol- 
machtigden, wier geloofsbrieven in behoorlijken 
vorm bevonden werden, onderhavige Overeenkomst 
hebben onderteekend, waarvan de Fransche, 
Engelsche en Italiaansche teksten dezelfde waarde 
zullen hebben.

(L. S.) B o l in -J a e q u em y n s .
(L. S.) I sm a el  Mo n t e s .
(L. S.) B atjl F e r n a n d e s .
(L. S.) E y b e  A. Cb o w e .
(L. S.) V. K. W e l l in g t o n  K oo. 
(L. S.) B a fa e l  Ma r t in e z  Or t iz . 
(L. S.) E . D o r n  y  d e  A lsu a .
(L. S.) S. P ic h o n .

(L . S.) V it t o r io  Sc ia l o ja .
(L. S.) A n to n io  B u r g o s .
(L. S.) I . J. P a d e r e w s k i.
(L. S.) A ffo n so  Costa .
(L . S.) A l e x . V a id a  V o ev o d . 
(L. S.) Ch a ro o n .
(L. S.)
(L. S.) J. A. Buero.
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AN NEXE A.
M arques à  porter su r les aéronefs.

SECTION I.
Généralités.

a) La marque de nationalité sera représentée par 
une lettre majuscule en caractère romain ; exemple:

F ra n ce ........................................................ F
La marque d’immatriculation sera représentée 

par un groupe de quatre lettres majuscules ; chaque 
groupe contiendra au moins une voyelle, la lettre Y 
étant comptée comme telle.

Le groupe complet de cinq lettres sera utilisé 
comme signal d’appel de l’aéronef, toutes les fois 
que celui-ci devra émettre ou recevoir des signaux 
radiotélégraphiques, ou pour tout autre mode de 
communication, excepté dans le cas de communica
tions par signaux optiques, où l’on emploiera les 
méthodes habituelles.

Les marques de nationalité et d’immatriculation 
seront conformes aux indications du tableau de la 
Section VIII de la présente Annexe.

b) Sur tous les aéronefs, autres que les aéronefs 
d'État et les aéronefs commerciaux, la marque 
d'immatriculation sera soulignée d’un trait noir.

c) Le registre matricule et le certificat d’imma
triculation devront contenir un signalement de 
l’aéronef et indiqueront : le numéro ou toute 
autre marque d’identité donnée par le constructeur 
à l’appareil ; les marques d’immatriculation et de 
nationalité ci-dessus mentionnées ; le port d’atta
che de l ’aéronef ; les nom et prénoms, la nationalité 
et le domicile du propriétaire, ainsi que la date de 
l’immatriculation.

d) Tout aéronef doit porter, fixée d'une façon ap
parente à la nacelle ou au fuselage, une plaque de 
métal sur laquelle seront inscrits les nom, prénoms 
et domicile du propriétaire et les marques de 
nationalité et d’immatriculation de l’aéronef.

Ce r t if ic a t  d ’im m a tr ic u latio n  (Modèle provisoire).
N a tio n a l i t é ....................................................
Marque de n a t io n a lité ..............................
Marque d’im matriculation..........................
Date de l ’im m atriculation..........................

{aéronef de tourisme 
aéronef commercial . 
aéronef d’État . .

Nom du constructeur ..............................
Numéro de série .......................................
Description

TO EVOEGSEL A.
Op de luchtvaartuigen aan te brengen m erken.

AFDEELING I.
A Igenieenheden.

a) Het nationaliteitsmerk zal aangegeven wor- 
den door eene Latijnsche hoofdletter : voorbeeld :

F ran k rijk .................................................... F
Het inschrijvingsmerk zal voorgesteld worden 

door een groep van vier hoofdletters, elke groep 
zal minstens eene klinker bevatten ; de letter Y 
wordt aïs zoodanig aangezien.

De volledige groep van vijf letters zal als aan- 
roepsein van het luchtvaartuig worden gebruikt, 
telkens als hetzelve radiotelegrafische seinen zal 
moeten uitzenden of ontvangen, of voor elke 
andere wijze van verbinding, uitgezonderd in 
geval van mededeelingen door optische signalen 
waarin volgens de gewono methoden zal worden 
gehandeld.

De nationaliteits- en inschrijvingsmerken zuilen 
overeenkomen met de aanwijzigingen der tabel 
van Afdeeling VII van onderhavig Toevoegsel.

b) Op aile andere luchtvaartuigen dan de Staats- 
en handelsluchtvaartuigen, zal het inschrijvings
merk met eene zwarte streep onderlijnd worden.

é) Het inschrijvingsregister en het inschrijvings- 
bewijs zuilen een signalement van het luchtvaartuig 
moeten bevatten en zuilen aangeven : het nummer 
of elle ander eenzelvigheidsteeken door den bouwer 
aan het toestel gegeven ; de hierboven vermelde 
merken der inschrijving en der nationaliteit ; de 
moederhaven van het luchtvaartuig ; den naarn 
en de voornamen, de nationaliteit en de woonplaats 
van den eigenaar, evenals den datum der inschrij
ving.

d )  Elk luchtvaartuig client op in ’t oog sprin- 
gende wijze eene aan het schuitje of aan den romp 
vastgeliechte metalen plaat te dragen waarop de 
naam, de voornamen en de woonplaats van den 
eigenaar en de nationaliteits- en inschrijvings
merken van het luchtvaartuig zuilen worden ver- 
meld.

I n s o h r ijv in g s b e w ijs  ( V o o r lo o p ig  rn o d e l ) .

N ationaliteit....................................................
N ationaliteitsm erk.......................................
Insch rijv in gsm erk ...................................f,
Datum van inschrijving ..........................

, . I Reisluchtvaartuig . .\p e van e I j jantjejsjucjltvaartujg _
uc tvaar uig. |  gtaatsluchtvaartuig

Naam van den b ou w er ..............................
Nummer der r e e k s .......................................
lleseh rijv in g ....................................................

Il)
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Propriétaire (nom et prénoms) . 
Domicile du propriétaire . . . 
Nationalité du propriétaire . . 
Port d’attache de l ’aéronef . . 

Signature et sceau de l ’autorité 
qui a délivré le certificat.

SECTION II.
Positions des marques sur l'appareil.

Les marques de nationalité et d’immatriculation 
seront peintes en noir sur fond blanc et disposées 
comme suit :

a) Avions. —  Les marques seront peintes : une 
fois sur la surface inférieure des plans inférieurs et 
une fois sur la surface supérieure des plans supé
rieurs, le haut des lettres étant dirigé vers le bord 
d’attaque. Elles seront aussi peintes de chaque 
côté du fuselage, entre les ailes et les plans de la 
queue. S’il s’agit d’un appareil n ’ayant pas de 
fuselage, les marques seront peintes sur la nacelle.

b) Dirigeables et ballons. — Pour les dirigeables 
les marques seront disposées le plus près possible 
du maître-couple ; elles seront répétées sur les 
deux côtés et sur le haut, cette dernière marque 
étant à égales distances de celles portées sur les 
côtés.

Pour les ballons, les marques, répétées deux fois, 
seront peintes près de la circonférence horizontale 
maxima et aussi loin que possible l’une de l’autre.

Pour les dirigeables et ballons, les marques dispo
sées sur les flancs devront être visibles aussi bien 
des côtés que du sol.

SECTION III.
Emplacement supplémentaire pour les marques de 

nationalité.
a) Avions et dirigeables. La marque de na

tionalité sera reproduite sur les deux côtés de la 
surface inférieure, soit du plan fixe inférieur de la 
queue, soit du gouvernail de profondeur, ainsi que 
sur la surface supérieure du plan fixe supérieur, ou 
du gouvernail de profondeur si ce dernier est plus 
large. Ces marques seront aussi répétées de part et 
d’autre du gouvernail de direction, ou sur les faces 
externes des gouvernails extérieurs si l’appareil a 
plusieurs gouvernails de direction.

b) Ballons. —  Les marques de nationalité seront 
peintes sur la nacelle.

Eigenaar (naam en voomamen) . . . .
Woonplaats van den e igen aar.................
Nationaliteit van den eigen aar.................

, Moederhaven van het luchtvaartuig. . .
Handteekening en stempel der 

overheid dis het getuigschrift 
heeft afgeleverd.......................................

AFDEELING II.
^  Plaats der merken op het toestel.

De nationaliteits- en inschrijvingsmerken zullen 
in het zwart op witten grond geschilderd worden, 
en op de volgende wijze worden geplaatst :

a) Vliegtuigen. — De merken zullen geschilderd 
worden : éénmaal op den onderkant der onderste 
vlakken en éenmaal op den bovenkant der bovenste 
vlakken, de kop der letters gericht zijnde naar den 
aanvalsboord. Zi] zullen ook geschilderd worden 
op elken kant van den romp, tusschen de vleugels 
en de staartvlakken. Wanneer het toestel geenen 
romp heeft zullen de merken op het schuitje ge
schilderd worden.

b) Bestuurbare luchtschepen en luchtballons. 
Voor de bestuurbare luchtschepen zullen de merken 
zoo dicht mogelijk bij de hoofdspunt geplaatst 
worden ; zi] zullen herhaald worden op de be ide 
kanten en van boven, dit laatste merk zal op ge- 
li]ken afstand staan van de twee andere, welke op 
de kanten zi]n aangebraeht.

Voor de luchtballons zullen de tweemaal herhaal- 
de merken geschilderd worden dicht bij de grootsten 
horizontalen omtrek en zoo ver mogelijk van elkan- 
der.

Voor de bestuurbare luchtschepen en de lucht
ballons zullen de merken, die op de zijden aange- 
bracht zijn, zoowel van op zi] aïs van op den grond 
zichtbaar moeten zijn.

AFDEELING III.
Bijgevoegde plaats voor de nationaliteitsmerken.

a) Vliegtuigen en bestuurbare luchtschepen. —  
Het nationaliteitsmerk zal aangebraeht worden op 
beide zijden van den onderkant, hetzij van het 
onderste vaste staartvlak, hetzij van het hoogte- 
roer, zoowel als op den bovenkant van het bovenste 
vaste vlak of van het hoogteroer, zoo dit laatste 
breeder is. Deze merken zullen ook herhaald wor
den aan de beide zijden van het ric-htingsroer of 
op de buitenkanten der buitenroeren indien het 
toestel verscheidene richtingsroeren heeft.

b) Ballons. — De nationaliteitsmerken zullen op 
het schuitje geschilderd worden.
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SECTION IV.

Dimensions des marques de nationalité et des marques 
d’immatriculation.

a) Avions. ■— La hauteur des marques sur les 
plans des ailes et sur les plans de queue sera des 
quatre cinquièmes de leur largeur respective ; 
sur le gouvernail de direction, les marques seront 
aussi grandes que possible. Sur le fuselage ou sur 
la nacelle, la hauteur des marques sera des quatre 
cinquièmes de la plus grande hauteur mesurée 
dans la portion la plus étroite du fuselage ou la 
nacelle sur laquelle oo. marques sont peintes.

b) Dirigeables et ballons. — Pour les marques de 
nationalité peintes sur les plans de queue, la hau
teur des lettres sera égale aux quatre cinquièmes 
de la largeur du plan de queue ; sur le gouvernail, 
ces marques seront aussi grandes que possible. La 
hauteur des autres marques ne devra pas être 
inférieure au douzième do la circonférence de la 
section transversale maximum du dirigeable.

Pour les ballons, la hauteur des marques de 
nationalité sera des quatre cinquièmes de la hauteur 
de la nacelle ; la hauteur des autres marques sera 
au moins égale au douzième de la circonférence 
du ballon.

c) Généralités. — Pour tous les aéronefs, la 
hauteur des marques de nationalité et des marques 
d’immatriculation pourra ne pas dépasser 2m50.

SECTION V.
Dimensions, type des lettres, etc.

a ) La largeur des caractères sera égale aux deux 
tie s de leur hauteur ; leur épaisseur sera égale au 
sixième de cette même hauteur. Les lettres seront 
en caractères ordinaires pleins, tous de même type 
et de mêmes dimensions ; un espace égal à la moitié 
de la largeur des lettres sera laissé entre celles-ci.

b) Pour les lettres soulignées, le trait aura même 
épaisseur que les lettres et un espace égal sera laissé 
entre le bas de . lettres et le haut du trait.

SECTION VI.
Espace entre la marque d’immatriculation et la. 

marque de nationalité.
Quand les marques d’immatriculation et de 

nationalité apparaîtront ensemble, elles devront 
être séparées par un tiret de longueur égale à la 
largeur d'une lettre.

AFDEELING IV.

Afmetingen van de merken der nationaliteit en der 
inschrijving.

a) Vliegtuigen. —  De hoogte der merken op de 
vlakken der vleugéls en op de staartvlakken zal 
de vier vijfden hunner respectieve breedte be- 
dragen ; op het richtingsroer zullen de merken 
zoo groot mogelijk zijn. Op den romp of op het 
schuitje zal de hoogte der merken de vier vijfden 
bedragen van de grootste hoogte gemeten op het 
smalste gedeelte van den romp of van het schuitje 
waarop deze merken geschilderd zijn.

b) Bestuurbare luchtschepen en luchtballons. — 
Voor de op de staartvlakken geschilderde nationali- 
teitsmerken zal de hoogte der letters gelijk zijn 
aan de vier vijfden van de breedte van het staart- 
vlak ; op het roer zullen deze merken zoo groot 
mogelijk zijn. De hoogte der andere merken zal 
niet kleiner zijn dan het twaalfde van den omtrek 
der grootste dwarsdoorsnede van het bestuurbaar 
luchtschip.

Voor de luchtballons zal de hoogte der nationa- 
liteitsmerken de vier vijfden van de hoogte van het 
schuitje bedragen ; de hoogte der ander merken 
zal minstens aan het twaalfde van den omtrek van 
dpn ballon gelijk zijn.

c) Algemeenheden. — Voor al de luchtvaartuigen 
zal de hoogte der nationaliteits- en inschrijvings- 
merken 2 meter 50 niet mogen overschrijden.

AFDEELING V.
Afmeting, type der letters, enz.

a) De breedte der letters zal gelijk zijn aan de 
twee derden hunner hoogte ; hunne dikte zal gelijk 
zijn aan het zesde van deze zelfde hoogte. De letters 
zullen in gewone voile karakters zijn, allen van 
hetzelfde type en van dezelfde afmetingen ; eene 
ruimte gelijk aan de helft van de breedte der letters 
zal tusschen dezelven worden opengelaten.

b) Voor de onderlijnde letters zal de streep 
dezelfde dikte hebben als de letters en er zal een 
gelijke ruimte worden gelaten tusschen den onder- 
kant der letters en den bovenkant der streep.

AFDEELING VI.
Ruimte tusschen het inschrijvingsmerk en het 

nationaliteitsmerk.
Wanneer de inschrijvings- en nationaliteitsmer- 

ken te zamen voorkomen, zullen zij gescheiden 
worden door een streepje zoo lang als een letter 
breed is.
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SECTION VII.

Entretien.
Les marques de nationalité et d’immatriculation 

seront disposées le mieux possible, en tenant compte 
des formes de l ’aéronef. Ces marques devront être 
tenues constamment propres et rester toiijours 
visibles.

SECTION VIII.

Tableau des marques.
La marque de nationalité de chacun des États 

ci-après énumérés s’applique aux aéronefs de ses 
Dominions, Colonies, Protectorats, Dépendances 
ou pays gouvernés par lui en vertu d’un mandat
de la Société des Nations.

Marque
PAYS. de

nationalité

États-Unis d’Amérique.
i

N (
Empire Britannique . . G i
France.............................. F <
I t a l i e .............................. I 1
Japon ............................... J  [
Bolivie.............................. C 1
C u b a .............................. C
Portugal.......................... c  .
R o u m an ie ...................... c
Uruguay .......................... c
Tehéoo-Slovaquie . . . L
Guatemala ................. L
Libéria.............................. U
B r é s i l ............................... P
P o lo g n e .......................... P
B elgique.......................... 0
P é r o u .............................. O
C h in e .............................. X
Honduras . y . . . . X
Serbie-Croatie-Slavonie. X
H a ïti .............................. H
Siam.................................. H
Équateur.......................... E
G r è c e .............................. S
P a n a m a .......................... S
Hedjaz.............................. A
Nicaragua . . . . . . . A

AEDEELING VII.

^  Onderhoud.
De nationaliteits- en inschrijvingsmerken zullen 

op de best mogelijke manier geplaatst worden, 
rekening houdend met de vormen van het lucht- 
vaartuig. Deze merken zullen voortdurend moeten 
rein gehouden en altijd ziehtbaar blijven.

AEDEELING VIII.

Tabel der merken.
Het nationaliteitsmerk van elken der hierna 

vermelde Staten is van toepassing op de luchtvaar- 
tuigen zijner Dominions, KoloniÔn, Protectoraten, 
Wingewesten of Landen door denzelven beheerd 
krachtens eeno opdracht van den Voîkerenbond.

MARQUES D ’IMMATRICULATION.

Toutes les combinaisons faites en conformité des disposi
tions du paragraphe a du titre I de la présente annexe, au 
moyen des vingt-six lettres de l’alphabet, groupées par quatre 
avec une voyelle au moins dans chaque groupe : Exemple : 
ADCJ, PUR N.

Toutes les combinaisons faites avec B comme première lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec C comme première lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec P comme première lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec R comme première lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec U comme première lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec B comme première lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec G comme première lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec L comme première lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec B comme première lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec P comme première lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec B comme première lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec P comme première lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec C comme première lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec H comme première lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec S comme première lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec H comme première lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec S comme première lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec E comme première lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec G comme première lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec P  comme première lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec H comme première lettre. 
Toutes les combinaisons faites avec N  comme première lttre.



135 —
[

Nationa* ]
LANDEN liteits- j 

merk. i

Vereenigde Staten van 
Amerika.

N
Britsche Rijk . . . . . C
Frankrijk......................... F
I t a l i e .............................. I
Japan.............................. J
Bolivia.............................. C
Cuba.................................. 0
Portugal.......................... c
ï to e m e n ië ...................... c
U ruguay.......................... c
Xsjecho-Slowakije . . . L
G uatem ala...................... L
Liberia.............................. L
l ir a z i l i ë .......................... P
P o le n ............................... P
België................................ O
Peru................................... 0
C h in a ............................... X
Honduras......................... X
Servië-Kroatië-Slovenië X
Haïti.................................. H
S ia in . .............................. H
Ecuador .......................... E
G reiken land ................. S
P a n a m a .......................... S
H e d z ja s .......................... A
N icara g u a ...................... A

AN NEXE B .

INSCHRIJVINGSMERK.

Aile samenstellingen gemaakt in overeenstemming met de 
beschikkingen van paragraaf a van titel I van onderhavig 
bijgevoegsel, bij middel der zes en twintig letters van het 
alphabet met vieren samengevoegd, met minstens eenen 
klinlter in elke groep. Voorbeeld : ADCJ PURN.

Aile samenstellingen gemaakt met B als eerste letter. 
Aile samenstellingen gemaakt met C als eerste letter. 
Aile samenstellingen gemaakt met P als eerste letter. 
Aile samenstellingen gemaakt met R als eerste letter. 
Aile samenstellingen gemaakt met U  als eerste letter. 
Aile samenstellingen gemaakt met B als eerste letter. 
Aile samenstellingen gemaakt met G als eerste letter. 
Aile samenstellingen gemaakt met L als eerste letter. 
Aile samenstellingen gemaakt met B als eerste letter. 
Aile samenstellingen gemaakt met P als eerste letter. 
Aile samenstellingen gemaakt met B als eerste letter. 
Aile samenstellingen gemaakt met P als eerste letter. 
Aile samenstellingen gemaakt met C als eerste letter. 
Aile samenstellingen gemaakt met H als eerste letter. 
Aile samenstellingen gemaakt met S als eerste letter. 
Allô samenstellingen gemaakt met H  als eerste letter. 
Aile samenstellingen gemaakt met S als eerste letter. 
Aile samenstellingen gemaakt met E als eerste letter. 
Aile samenstellingen gemaakt met G als eerste letter. 
Aile samenstellingen gemaakt met P als eerste letter. 
Aile samenstellingen gemaakt met H als eerste letter. 
Aile samenstellingen gemaakt met N als eerste letter.

TO EVOEGSEL B .
Certificat de navigab ilité.

Les conditions principales exigées pour la déli
vrance du certificat de navigabilité sont les sui
vantes :

1. Au point de vue de la sécurité, l ’aéronef devra 
être conçu de façon à remplir certaines conditions 
minima.

2. Une démonstration satisfaisante des qualités 
réelles de vol de chaque type d’appareil soumis à 
l’examen devra être fournie au moyen de vols d’essai 
répondant à certaines conditions minima. Mais, une 
fois le type approuvé, les autres appareils qui 
ultérieurement seraient établis sur le môme modèle 
seront dispensés de ees épreuv s.

3. La construction de tout aéronef devra être 
approuvée, en ce qui touche les matériaux ot leur 
mise en œuvre. Le contrôle de la construction et 
des es sais devra satisfaire à certaines conditions 
minima.

B ew ijs van luchtw aard igheid .
De voornaamste voorwaarden vereiselit voor de 

af le vering van het getuigschri ft van luchtwaardigheid 
zijn de volgende :

1. U it het oogpunt der veiligheid zal het lucht- 
vaartuig op zulke wijze ontworpen moeten zijn, 
dat het aan zekere miniinum-voorwaarden voldoet.

2. Voor elk type van toestel aan het onderzoek 
onderworpen zal een voldoende bewijs geleverd 
moeten worden van de werkelijke geschiktheid 
tôt vliegen door middel van proefvliegtochten 
welke aan zekere minimumvoorwaarden beantwoor- 
den. Indien echter het tj7pe eenmaal goedgekeurd 
is, zullen de andere toestellen, welke volgens het- 
zelfde model gemaakt worden, van deze proeven 
worden vrijgesteld.

3. De bouw van elk luchtvaartuig zal moeten 
worden goedgekeurd voor wat de materialen en 
hunne bewerking betreft. Het toezicht op dçn bouw 
en op de proeven zal aan zekere minimum-voor- 
waarden moeten voldoen.
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4. ' Tout-aéronef doit être pourvu des instruments 
nécessaires à la sécurité,de la navigation.

5. Los conditions minima visées aux paragra
phes 1 à 3 inclus seront ultérieurement fixées par 
la Commission internationale de navigation aérien
ne. Auparavant, chacun des États contractants 
arrêtera lui-même les règles de détail qui préside
ront à la délivrance des certificats de navigabilité 
et au maintien de leur validité.

A N N E X E  C.
L iv res d e  b o rd .

SECTION I.
Carnet de route.

Ce carnet doit être tenu par tous les aéronefs et 
doit contenir les renseignements ci-après :

a) Catégorie à laquelle appartient l ’aéronef ; 
marques de nationalité et d’immatriculation ; nom, 
prénoms, nationalité et domicile du propriétaire ; 
nom du constructeur ; charge utile de l’aéronef.

b) En outre, pour chaque voyage :
1° Les noms, nationalité et domicile du pilote 

et de chacun des membres de l ’équipage ;
2° Les lieu, date et heure du départ ; l’itinéraire 

suivi et tous les incidents de route, y compris les 
atterrissages.

SECTION II.
Livret d’appareil.

Ce livret n’est obligatoire que pour les aéronefs 
employés au transport en commun de passagers 
ou de marchandises. Il doit contenir les renseigne
ments ci-apprès :

а ) Catégorie à laquelle appartient l’aéronef ; 
marques d’immatriculation et de nationalité ; nom, 
prénoms, nationalité et domicile du propriétaire ; 
nom du constructeur et charge utile de l’aéronef ;

б ) Type et numéro de série du moteur ; type de 
l’hélice avec le numéro, le pas et le diamètre, ainsi 
que le nom du fabricant ;

c) Type de l’appareil de T. S. F. monté sur l’aé
ronef ;

d) Tableau donnant au personnel responsable 
du fonctionnement et de l’entretien de l ’aéronef

4. Elk luchtvaartuig zal moeten voorzien zijn 
van de instrumenten noodig om de veiligheid der 
vaart te verzekeren.

5. De minimum-voorwaarden bedo ld in de para- 
grafen 1 tôt en met 3 zullen naderhand worden 
vastgesteld door de Internationale Lucht vaartcom - 
missie. Yooraf zal elke verdragsluitende Staat zelf 
in bijzonderheden de voorwaarden bepalen, welke 
de aflevering der getuigschriften van lucht waardig - 
heid en de handhaving hunner geldigheid zullen 
regelen.

TO EVOEGSEL C.
L uchtvaartuigjournalen.

AFDEELING I.
Beisboehje.

Dit dagboekje moet door aile luehtvaartuigen 
gehouden worden en moet de hiernavolgende in- 
lichtingen bevatten :

a) Soort waartoe het luchtvaartuig behoort ; 
nationaliteits- en inschrijvingsmerk ; naam, voor- 
namen, nationaliteit en woonplaats van den eige- 
naar ; naam van den bouwer ; draagvermogen van 
het luchtvaartuig.

b) Buitendien, voor elke reis :
1° De namen, nationaliteit en woonplaats van 

den loods en van elk der leden der bemanning ;
2° De plaats, den datum en het uur van vertrek ; 

den gevolgdon weg en aile voorvallen der reis, met 
inbegrip der landingen.

AFDEELING II.
Toestelboekje.

Dit boekjo is maar verplichtend voor de lucht- 
vaartuigen welke gebruikt worden voor het ge- 
meenschappelijk vervoer van reizigers of koopwa- 
ren. Het moet de hierna volgende inlichtingen 
bevatten :

a) Soort waartoe het luchtvaartuig behoort ; de 
nationaliteits- en inschrijvingsmerken, naam, voor- 
namen, nationaliteit en woonplaats van den eige- 
naar ; naam van den bouwer en draagvermogen 
van het luchtvaartuig ;

b) Type en reeksnummer van den motor ; type 
der schroef met het nummer, den spoed en de door- 
snede ; evenals den naam van den fabrikant ;

c) Type van het toestel voor draadlooze tele- 
grafie op het luchtvaartuig aangebraeht.

d) Tabel, welke aan het voor de werking en het 
onderhoud van het luchtvaartuig verantwoordelijke
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tous les renseignements utiles sur le haubannage ;

e) Renseignements techniques complets et dé
taillés sur le service antérieur de l ’aéronef, y  com
pris les épreuves de réception, les révisions, rem
placements de pièces, réparations et tous travaux 
de même nature.

SECTION III.
Livret de moteur.

Ce livret n ’est obligatoire que pour les moteurs 
installés sur des aéronefs employés au transport 
de passagers ou de marchandises. Un livret spécial 
devra exister pour chaque moteur et accompagnera 
toujours celui-ci. Il contiendra les renseignements 
ci-après :

а ) Type du moteur, numéro de série ; nom du 
constructeur ; puissance et régime normal maximum 
du moteur, date de fabrication et date d’entrée en 
service ;

б ) Marque d’immatriculation et type des aéronefs 
sur lesquels le moteur a été installé ;

c) Renseignements techniques complets et détail
lés sur le service antérieur du moteur y compris les 
épreuves de réception, le nombre d’heures de travail 
déjà faites, les révisions, remplacements, répara
tions et tous travaux du même genre.

SECTION IV.
Carnet des signaux.

Ce livre n’est obligatoire que pour les aéronefs em
ployés au transport commun des passagers ou des 
marchandises. Il doit contenir les renseignements 
ci-après :

a) Catégorie do l ’aéronef ; marques de nationa
lité et d’immatriculation ; nom, prénoms, natio
nalité et domicile du propriétaire ;

b) Lieu, date et heure de transmission ou de 
réception de tout signal ;

c) Nom ou indication de toute personne ou de 
toute station à qui un signal a été adressé ou dont 
un signal a été reçu.

SECTION V.
Tenue des livres de bord.

a) Le conducteur devra, autant que possible, 
remplir et signer les premières inscriptions sur les 
livres de bord ; les inscriptions suivantes seront

personeel de nuttige inlichtingen over de spandra- 
den geeft ;

e)Volledige enomstandige technische inlichtingen 
over den vroegeren dienst van het luchtvaar- 
tuig, met inbegrip van de keuringsproeven, de her- 
zieningen, het vervangen van stukken, de herstel- 
lingen en aile andere gelijksoortige werken.

AFDEELING III.
Motorboehje.

Dit boekje is maar verplichtend voor de motoren 
geplaatst aan boord van luchtvaartuigen, welke 
gebruikt worden voor het vervoer van reizigers 
of van koopwaren. Een bijzonder boekje zal voor 
elken motor moeten bestaan en dezen steeds verge- 
zellen. Het zal de volgende inlichtingen bevatten :

a) Type van den motor, reeksnummer ; naam van 
den bouwer, kracht en normaal maximum-ver - 
mogen van den motor ; datum der vervaardiging 
en datum van de indienststelling ;

b) Inschrijvingsmerk en type der luchtvaartui
gen, waarop de motor geplaatst is geweest ;

c) Volledige en omstandige technische inlich
tingen over den vroegeren' dienst van den motor 
met inbegrip van de keuringsproeven, het aantal 
reeds geleverde werkursn, de herzieningen, de ver- 
vangingen, de herstellingen en aile andere gelijk
soortige werken.

AFDEELING IV.
Seinboekje.

Dit boekje is slechts verplichtend voor de lucht- 
vaartuigen, welke gebruikt worden voor hôt ge- 
meenschappelijk vervoer van reizigers of koop
waren. Het moet de hiernavolgende inlichtingen 
bevatten :

а ) Soort van het luchtvaartuig ; nationaliteits- 
en inschrijvingsmerken ; naam, voornamen, natio- 
naliteit en woonplaats van den eigenaar ;

б ) Plaats, datum en uur van het onverzenden of 
van het ontvangen van elk sein ;

c) Naam of aanwijzing van elken persoon of 
van elk-station waaraan een sein werd gezonden 
of waarvan een sein werd on'tvangen.

AFDEELING V.
Het houden der luchtvaartuigenjournalen.

a) De bouwer zal, zooveel mogelijk, de eerste 
inschrijvingen op de luchtvaartuigjournalen doen 
en onderteekenen ; de volgende inschrijvingen zul-
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faites et signées par le pilote ou toute autre per
sonne compétente ;

b) Une copie du certificat de navigabilité devra 
être conservée dans la pochette du livre d’appareil ;

c) Toutes les inscriptions seront faites à l ’encre, 
excepté sur le carnet de route et le carnet des signaux; 
les inscriptions à faire figurer pourront être con
signées au crayon, dans un livre brouillon, mais elles 
devront être reportées à l ’encre sur les livres de 
bord toutes les vingt-quatre heures. En cas d’en
quête officielle, on pourra recourir aux notes du 
livre brouillon ;

d) Aucune rature ne peut être faite ni aucune 
page déchirée dans un livre de bord ;

e) Une copie des présentes instructions dovra 
être insérée dans chaque livre de bord.

A N N EX E D.
R èglem en t su r les feux et s ign au x .

Code de la  circulation aérienne.
D é f in it io n s .

Le mot « aéronef » désigne tous les ballons, captifs 
ou libres, les cerfs-volants, les dirigeables et les 
avions.

Le mot « ballon » désigne un aéronef soit captif, 
soit libre, utilisant un gaz plus léger que l ’air com
me moyen de sustentation dans l'atmosphère et 
n ’ayant aucun moyen propre de propulsion.

Le mot « dirigeable » désigne un aéronef utilisant 
un gaz plus léger que l’air comme moyen de susten
tation dans l ’atmosphère et possédant des moyens 
propres de propulsion.

Le mot « avion » signifie tous les aéroplanes, 
hydroplanes (à flotteurs ou à coque) ou tout autre 
aéronef plus lourd que l’air et possédant des moyens 
propres de propulsion.

Un dirigeable sera considéré comme étant « en 
marche » s ’il n’est amarré ni au sol ni à un objet 
quelconque situé sur le sol ou sur l’eau.

SECTION I.
Règlements sur les feux.

Dans ce règlement, le mot « visible », appliqué 
aux feux, signifie : visible par nuit sombre et atmos
phère tramparontc.

len worden gedaan en onderteekend door den loods 
of elken anderen bevoegden persoon ;

b) Een afschrift van het bewijs van luchtwaar- 
digheid zal in het zakje van het toestelboekje moe- 
ten worden bewaard ;

c) Aile inschrijvingen zullen met inkt geschieden, 
uitgezonderd in het reisboekje en het seinboekje ;, 
de te maken inschrijvingen kunnen met potlood 
worden opgeteekend in een kladboek ; maar zij 
moeten elke vier en twintig uren met inkt in de 
luchtvaartuigjournalen worden overgedragen. In 
geval van offieieel onderzoek zal mea zich van de 
nota’s van het kladboek mogen bedienen ;

d) In een luehtvaartuigjournaal mogen geene 
doorhalingen gedaan worden noch mag mea er 
eenig blad uitscheuren ;

e) Een afschrift van onderhavige onderrichtingen 
zal in elk luehtvaartuigjournaal moeten opgenomen 
zijn.

TO EVOEGSEL D .
R eglem en t op de lichten en seinen .

Code van het luch tvaartverkeer.
BlorAilNGEN.

Het woord « luehtvaartuig » wijst aan aile 
luchtballons, hetzij losse of kabelballon, vliegers, 
bestuurbare luclitschepen en vliegtuigen.

Het woord « ballon » wijst een luehtvaartuig aan, 
hetzij vastgehouden met een kabel, hetzij losop- 
stijgend, waarvoor een gas gebruikt wordt, lichter 
dans de lucht, als middel om in den dampkring te 
zweven en dat geen eigen middelen van voortstu- 
wing heeft.

De woorden « bestuurbaar luchtschip » wijzen een 
luehtvaartuig aan waarvoor een gas gebruikt wordt, 
lichter dan de lucht, als middel om in den damp
kring te zweven en dat eigen middelen van voort- 
stuwing heeft,

Het woord « vliegtuig » wijst aile toestellen aan 
die op de lucht of op het water zweven (deze laatsten 
voorzien van drijvers of van een bootje), of elk 
ander luehtvaartuig dat zwaarder dan de lucht is 
en eigen middelen van voortstuwing heeft.

Een bestuurbaar luchtschip zal beschouwd wor
den als « in vaart » zijnde wanneer het noch aan den 
grond noch aan. eenig voorwerp, dat zich op den 
grond of op het water bevindt, is vastgemaakt.

AFDEELING I.
Reglement op de lichten.

In dit reglement beteekent het woord « zichtbaar » 
toegepast op de lichten ; zichtbaar bij donkeren 
nacht en heldere lucht.



— 139 —
Les angles de visibilité dont il est question ci- 

après et qui sont figurés sur le croquis ci-dessous 
supposent l’aéronef dans sa position normale de vol 
rectiligne et horizontal.

De zichtbaarheidshoeken, die hierna vermeld wor- 
den, en die op het onderstaande schetsje afgebeeld 
zijn, veronderstellen het luchtvaartuig in zijnen 
normalen stand van rechtlijnige horizontale vlucht.

1. Les règles concernant les feux seront appli
quées par tous les temps, du coucher au lever du 
soleil, et durant cet intervalle il ne devra être allumé 
aucun autre feu susceptible d’être confondu avec 
les feux réglementaires de navigation. Ces derniers 
feux ne devront pas être aveuglants.

2. Un avion soit en l’air, soit manœuvrant à terre 
ou sur l ’eau par ses propres moyens, portera les 
feux suivants :

a) A l’avant, un feu blanc, visible dans un angle 
de 220°, bissecté par le plan vertical P de symétrie 
de l’avion. Ce feu devra être visible à une distance 
d’au moins 8 kilomètres ;

b) Sur le côté droit un feu vert disposé de façon 
à projecter, vers l’avant-, une lumière ininterrompue 
entre deux plans verticaux, formant un angle de 
110° et dont l’un sera parallèle au plan vertical 
passant par l ’axe longitudinal de l'appareil. Ce feu 
devra être visible à une distance d’au moins 5 
kilomètres ;

c) Sur le côté gauche, un feu rouge, disposé de 
façon à projeter, vers l’avant, une lumière ininter
rompue entre deux plans verticaux, formant un 
angle do 110° dont l’un sera parallèle au plan verti
cal passant par l ’axe longitudinal de l’appareil.

1. Do regels betreffende de lichten zullen bij aile 
weder van zonsondergang tôt zonsopgang worden 
toegepast, en gedurende dezen t.usschentijd zal 
geen enke.l ander licht mogen worden aangestoken, 
dat van aard kan zijn met de voorgesehreven lucht - 
vaartlichten verward te worden. Deze laat-ste lich
ten mogen niet verblindend zijn.

2. Een vliegtuig, dat hetzij in de lucht zweeft» 
hetzij op den grond of op het, water met eigen mid- 
delen manœuvreerend, zal van de volgeude lichten 
voorzien zijn :

a) Aan de voorkant, een wit licht, zichtbaar 
binnen eenen hoek van 220°, middendoor gedeeld 
door het symmetrisch vertikaal vlak P van het 
vliegtuig. Dit licht zal zichtbaar zijn op minstens 
8 kilometer afstand ;

b) Op de reehterzijde, een groen licht, op zulke 
wijze geplaatst dat het naar voren een ononderbro- 
ken licht werpe tussclien twee vertikale vlakken, 
welke eenen hoek van 110° vormén, en waarvan er 
een gelijkloopend zal zijn met het vertikale vlak 
gaande door de overlangsche aslijn van het toestel. 
Dit licht zal zichtbaar moeten zijn op minstens 
vijf kilometer afstand ;

c) Op de linkerzijde, een rood licht, op zulke wijze 
geplaatst, dat het naar voren een ononderbroken 
licht werpe tussehen twee vertikale vlakken, welke 
eenen hoek van 110° vormen, en waarvan er een 
gelijkloopend zal zijn met het vertikale vlak gaande



— 140 —
Ce feu devra être visible à une distance d’au moins 
5 kilomètres ;

d) Ces feux latéraux, vert et rouge, seront disposés 
de manière que le feu vert ne soit pas visible du 
côté gauche de l’avion, ni le feu rouge du côté droit ;

e) A l ’arrière et aussi loin que possible, un feu 
blanc tourné vers l ’arrière et visible à 5 kilomètres 
au moins de distance, dans un secteur do 140°, 
divisé en deux parties égales par le plan vertical 
passant par l ’axe longitudinal de l’appareil.

/) Si, pour l'application de la règle ci-dessus, 
le feu unique doit être remplacé par plusieurs feux, 
le champ de visibilité de chacun d’eux sera limité 
de façon qu’il n’y ait qu'un feu visible à la fois.

3. Les règles concernant les feux des avions 
seront applicables aux dirigeables, avec les modi
fications suivantes :

a) Tous les feux seront doublés, ceux d’avant, et 
d’arrière verticalement et coux des côtés horizonta
lement sur une parallèle à l’axe du dirigeable ;

b) Los feux de chacune des paires d’avant et 
d’arrière seront visibles en. emble.

La distance entre les deux feux d’une même paire 
ne sera pas inférieure à 2 mètres.

4. Un dirigeable remorqué devra porter les 
feux spécifiés au § 3° et, en outrç, ceux spécifiés 
au § 6°, pour les dirigeables en dérive.

5. a) Un avion ou dirigeable flottant, sans qu’on 
en soit maître, à la surface de l’eau, c’est-à-dire 
incapable de manœuvrer comme il est prescrit 
dans les règlements pour éviter les collisions en 
mer, devra porter dei x feux rouges distants d’au 
moins 2 mètres, placés l’un au-dessus de l ’autro, 
et d’une nature telle qu’ils soient visibles dans 
toutes les directions, à une distance d’au moins 
3 kilomètres.

b) Un aéronef, dans les conditions ci-dessus, ne 
portera pas, s’il est immobile, les feux du côté ; 
mais, en marche, il devra les avoir.

6. Un dirigeable qui, pour une cause quelconque, 
est en dérive, ou qui a volontairement arrêté ses 
moteurs, devra en plus des autres feux spécifiés, 
montrer d’une façon très apparente, l ’un au-dessus

door de overlangsche aslijn van het toestel. Dit 
licht zal zichtbaar moeten zijn op minstens vijf 
kilometer afstand ;

d) Deze groene en roode zijlichten, moeten op 
zulke wijze geplaatst zijn, dat het groene licht niet 
zichtbaar zij van den linkerkant van het vliegtuig, 
noch het roode licht van den rechterkant ;

e) Aan den achterkant en zoo ver mogelijk, een 
wit licht, naar achteren gekeerd en zichtbaar op 
minstens 5 kilometer afstand binnen eenen sector 
van 140° in twee gelijke deelen gedeeld door het 
vertikale vlak gaande door de overlangsche aslijn 
van het toestel.;

/) Indien, voor de toepassing van bovenstaanden 
regel, het enkele licht door verscheidene liclxten 
moet vervangen worden, zal het veld der zicht- 
baarheid van elk dezer op zulke wijze beperkt wor
den dat maar een licht tegelijk zichtbaar is.

3. De regels betreffende de liehten der vliegtuigen 
zullen van toepassing zijn op de .bestuurbare lucht- 
schepen, met de hiernavolgende wijzigingen :

a) Aile liehten zullen verdubbeld worden, die 
van den voor- en van den achterkant vertikaal 
en die van de zijkanten horizontaal geplaatst ten 
opzichte eener lijn die evenwijdig loopt met de 
aslijn van het luchtschip ;

b) De liehten van elk voorste en acbterste paar 
zullen tegelijkertijd zichtbaar moeten zijn.

De afstand tusschen de twee liehten van een 
zelfde paar zal niet minder dan 2 meter mogen 
bedragen.

4. Een op sleeptouw genomen bestuurbaar lucht- 
sehip zal van de in § 3 opgeveven liehten moeten 
voorzien zijn en bovendien van die welke opgege- 
ven zijn in § 6°, voor afdrijvende bestuurbare 
luchtschepen.

5. a) Een vliegtuig of een bestuurbaar luchtschip* 
dat op de oppervlakte van het water drijft, zonder 
dat men er meester van is, dat wil zeggen waarmede 
men niet in staat is te inanœuvreeren, zooals voor- 
gesclireven in de reglementen voor het vermijden 
van aanvaringon op zee, zal voorzien moeten zijn 
van twee roode liehten, geplaatst op minstens 2 
meter van elkander, het eene boven het andere, 
en van zulken aard, dat ze uit aile richtingen zicht
baar zijn op eenen afstand van minstens drie kilo
meter.

b) Een zich in bovenstaande voorwaarden bevin- 
dend luchtvaartuig, zal, wanneer het onbeweeglijk 
ligt, niet van zijlichten zijn voorzien ; echter zal 
het er wel van moeten voorzien zijn, wanneer het 
in beweging is.

0. Een bestuurbaar luchtschip, dat, uit om het 
even welke oorzaak, afdrijft, of vrijwillig zij ne 
motoren heeft stopgezet, zal buiten de andere be- 
paalde liehten, op een goed zichtbaar wijze, twee
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de l ’autre, deux feux rouges, séparés par un inter
valle d’au moins 2 mètres t t  visibles, dans toutes 
les directions, à 3 kilomètres au moins de distance.

De jour, un dirigeable remorqué et, pour une 
cause quelconque, ne pouvant plus se diriger, 
devra montrer, d’une façon très apparente, deux 
boules ou objets noirs, de 0m60 de diamètre, placés 
l’un au-dessus de l’autre et séparés par un inter
valle d’au moins 2 mètres.

Un dirigeable amarré ou en marche, avec ses 
moteurs volontairement arrêtés, devra, de jour, 
montrer d’une façon très apparente une boule ou un 
objet noir, de 0m60 de diamètre, et sera considéré 
par les autres aéronefs comme étant en dérive.

7. Un ballon libre devra porter un feu brillant, 
blanc, placé à 5 mètres au moins au-dessous de la 
nacelle et visible dans toutes les directions, à 
3 kilomètres au moins de distance.

8. Un ballon captif devra porter, disposés comme 
le feu blanc spécifié au § 7° et à la place de ce feu, 
trois feux placés verticalement à 2 mètres au moins 
de distance l ’un de l ’autre. Le feu du milieu sera 
blanc, les deux autres rouges ; les trois feux seront 
visibles dans toutes les directions, à une distance 
d’au moins 3 kilomètres.

De plus, le câble devra porter, tous les 300 mètres, 
à partir de la nacelle, des groupes de trois feux 
disposés comme ceux spécifiés ci-dessus. En outre, 
l’objet auquel le ballon est amarré sur le sol devra 
porter un groupe de feux semblables marquant sa 
position.

De jour, le câble devra porter, dans la même 
position que les groupes de feux mentionnés plus 
haut et à leur place des manches à air d’au moins 
0m20 de diamètre et 2 mètres de longueur, marquées 
avec des bandes alternativement blanches et 
rouges de 0m50 de largeur.

9. Un dirigeable amarré près du sol devra porter 
les feux spécifiés aux §§ 2° a) et c) et 3°.

En outre, s’il est amarré loin du sol, le dirigeable, 
le êâble et l’objet auquel il est amarré seiont soit 
de jour, soit de nuit, signalés comme il est dit 
au § 8°.

Les ancres marines ou bouées employées par les 
dirigeables pour s’amarrer en mer seront dispensées 
de l’observation de ces règles.

10. Un avion, arrêté sur le sol ou sur l’eau, mais 
non ancré ni amarré, devra porter les feux spécifiés 
au § 2°.

roode lichten, het eene boven het andere, moeten 
vertoonen, gescheiden door eene ruimte van min- 
stens 2 meter en uit aile richtingen zichtbaar 
op minstens 3 kilometer afstand.

Bij dag zal een bestuurbaar luchtschip dat op 
sleeptouw genomen is, en, uit om het even welke 
oorzaak, zich niet meer besturen kan, op een goed 
zichtbare wijze twee ballen of zwarte voorwerpen 
laten zien, van zestig centimeter doorsnede, de 
eene boven den anderen geplaatst en door een ruimte 
van minstens 2 meter gescheiden.

Een aangebonden of in beweging zijnde bestuur
baar luchtschip, waarvan de motoren vrijwillig 
zijn stopgezet, zal bij dag, op goed zichtbare wijze, 
eenen bal of een zwart voorwerp laten zien van 
zestig centimeter doorsnede en zal door de andere 
luchtvaartuigen als afdrijvend beschouwd worden.

7. Een losse ballon zal van een schitterend wit 
licht moeten voorzien zijn, op minstens 5 meter 
onder het schuitje geplaatst en uit aile richtingen 
op een afstand van minstens 3 kilometer zichtbaar,

8. Een kabelballon moet 3 op minstens 2 meter 
afstand van elkander rechtstandig geplaatste 
lichten dragen, hebbende dezelfde schikking al, 
het bij § 7 bepaalde wit licht, dat ze vervangen. 
Het middelste licht zal wit, de twee andere rood 
zijn ; de dvie lichten zullen uit aile richtingen en 
op minstens 3 kilometer afstand zichtbaar zijn.

Daarbij zal de kabel, aile 300 meters, van af het 
schuitje, voorzien moeten zijn van groepen van drie 
lichten, geplaatst zooals deze hierboven bepaald. 
Bovendien zal het voorwerp waaraan de ballon op 
den grond vastgeankerd is moeten voorzien zijn 
van een groep soortgelijke lichten, welke zijno 
ligging zullen aanwijzen.

Bij dag zal de kabel, in dezelfde schikking als 
de hierboven vermelde groepen van lichten en in 
stede derzelven voorzien zijn van luchtslangen 
van 0m20 doorsnede en 2 meters lengte, afwisselend 
met witte en roode strooken van 0m50 breedte, 
beschilderd.

9. Een tegen den grond aangebonden bestuur
baar luchtschip zal moeten voorzien zijn van de 
lichten bepaald in §§ 2° a) en e) en 3°.

Buitendien, wanneer het ver van den grond 
aangebonden is, zullen het bestuurbaar luchtschip, 
de kabel en het voorwerp waaraan het gebonden 
is, hotzij bij dag, hetzij bij nacht, op de in para, 
graaf 8° voorgeschreven wijze aangewezen worden.

De zeeankers of boeien welke door de bestuurbare 
luchtschepen gebruikt worden om in zee voor anker 
te gaan, zullen van de inachtneming deze regels 
ontslagen zijn.

10. Een vliegtuig, dat op den grond of op het 
water stil ligt doch niet verankerd noch aange
bonden is, zal voorzien moeten zijn van de lichten 
bepaald in § 2°.
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11. En vue d’éviter des collisions avec des na

vires :
а ) Un avion à l ’ancre ou amarré sur l ’eau devra 

porter à l’avant, dans l ’endroit le plus apparent, 
un feu blanc, visible partout, à une distance d’au 
moins 2 kilomètres ;

б ) Un avion de 50 mètres ou plus de longueur, 
à l’ancre ou amarré sur l’eau, devra porter,à l’avant, 
un feu analogue à celui spécifié plus haut, et un 
autre placé à l ’arrière ou près de l’arrière, et à 
5 mètres au moins plus bas que le feu avant.

Par « longueur » de l ’avion, on entend la distance 
totale entre les deux extrémités de celui-ci ;

c) Les avions de 50 mètres ou plus d’envergure, 
à l’ancre ou amarrés sur l’eau, devront porter, en 
outre, à chaque extrémité de L’aile inférieure, un 
feu placé comme il est spécifié dans le § a) du pré
sent article.

Par « envergure » de l’avion, on entend sa largeur 
maximum.

12. Si, pendant la nuit, l’un des feux spécifiés 
vient à s’éteindre, l’aéronef devra atterrir aussitôt 
qu’il pourra le faire sans danger.

13. En aucun cas, les règles qui précèdent n'em
pocheront l ’application des règlements spéciaux 
édictés par un Etat, relativement à des feux sup
plémentaires do signaux ou de position, pour les 
aéronefs militaires ou pour des aérouofs volant en 
formation. Elles n’empêcheront pas non plus 
l’emploi des signaux de reconnaissance adoptés 
par un propriétaire d’aéronef, avoc l’autorisation 
de son gouvernement et dûment enregistrés et 
publiés.

SECTION II.
Règlement sur les signaux.

14. a) Un aéronef désirant atterrir la nuit sur 
un aérodrome doté d’un personnel de garde devra, 
avant de le faire, tirer une fusée verte Véry ou faire 
dos signaux intermittents ’ avec une lampe vorte. 
En outre, à l ’aide du Codo International Morse, il 
devra reproduire le groupe de lettres formant son 
signal d’appel ;

b) La permission d’atterrir lui sera donnée, de 
terre, par la répétition du même sigual d’appel, 
suivi d’une fusée vorte Véry ou de signaux inter
mittents faits avec une lampe verte.

11. Ten einde botsingen met schepen te voor- 
komen :

a) Moet een op het water voor anker liggend of 
aangebonden vliegtuig aan den voorkant, op dt, 
meest in het hoog springende plaats, voorzien zijn 
van een wit licht, dat alom op minstens twee kilo- 
meter afstand zichtbaar is ;

b) Moet een vliegtuig van 50 meter of meer 
lengte, op het water verankerd of aangebonden, 
aari den voorkant voorzien zijn van een licht 
gelijk aan datgene welk hierboven bepauld is en 
van een ander aan den achterkant geplaatst, of 
dicht bij don achterkant, en minstens vijf meter 
lager dan het voorste licht.

Door « lengte » van het vliegtuig verstaat rnen de 
totale afstand tusselien de twee uiteinden van 
hetzelve ;

c) Moeten de vliegtuigen van vijftig meter of 
meer vleugelwijdte op het water voor anker 
liggend of aangebonden, bovendien aan olk uit- 
einde van den ondorsten vleugel voorzien zijn van 
een licht geplaatst zooals is opgegeven in para- 
graaf a) van onderhavig artikel.

Door a vleugelwijdte » van het vliegtuig verstaat 
men zijno grootste breodte.

12. Indien godurende den nacht oen der opge
geven lichten uitgaat, zal het luclitvaartuig moeten 
landen, zoodra het zulks zondor govaar kan doen,

13. In geen enkel geval kunnen de hiervoor- 
gaande bopalingen de toepassing verhinderen van 
bijzondere reglementen door oenen Staat uitge- 
vaardigd met betrekking tôt aanvullende sein- of 
standlichten, voor militaire luchtvaartuigen of 
voor luchtvaartuigen welke in groep vliegen. Zij 
zullen evenmin het gebruik verhinderen van her- 
kenningssemen door den eigenaar van een luelit- 
vaartuig, met toestemming zijner regeering aange- 
nomen en behoorlijk ingeschreven en bekend- 
gemaakt.

AFDEELING II.
Reglement op de seinen.

14. a) Een luehtvaartuig dat bij nacht op een 
van wachtpersoneel voorziene luclithaven verlafigt 
te landen zal, alvorens daartoe over te gaan, een 
groenen Very-vuurpijl afscliieten of • tusschen- 
poozende seinen geven met een groene lamp. Buiten- 
dien zal het, door rniddel van den internationalen 
Morse-code, de lottergroep weergeven, welke zijn 
aanroepsein vormen ;

b) De toelating tôt landen zal aan hetzelfve ge- 
geven worden, van op den grond, door het herhalen 
van hetzelfde aanroepsein gevolgd door een groe
nen Very-vuurpijl of door seinen gegeven met een 
groene lamp.
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15. Une fusée rouge ou un feu rouge, à terre, 

signifiera que l’aéronef ne doit pas atterrir.

16. Un aéronef obligé d’atterrir la nuit devra, 
avant de lo faire, lancer une fusée rouge Véry, ou 
faire, avec ses feux de navigation, une série de 
signaux courts et intermittents.

17. Quand un aéronef en détresse demandera 
du secours, il devra employer à cet effet, soit 
ensemble, soit séparément, les signaux ci-après :

a) Le signal international S. O. S., fait au moyen 
de signaux optiques ou de la radiotélégraphie ;

b) Le signal de détresse fait au moyen des 
pavillons N. C. du Code international ;

e) Le signal de distance, formé d’un pavillon 
carré avec, soit au-dessus, soit au-dessous une boule 
ou quelque chose de somblable ;

ii) Un son continu, émis avec un appareil sonore 
quelconque.

e) Un signal formé d’une succession de fusées 
blanches Véry, tirées à courts intervalles.

18. Pour indiquer à un avion qu’il se trouve à 
proximité d’une zone interdite et doit changer sa 
route, on emploiera les signaux ci-après :

a) Le jour, trois projectiles, lancés à 10 secondes 
d’intervalle, et dont les éclatement produiront trois 
nuages de fumée blanche jalonnant la direction à 
suivre par l’aéronef ;

b) La nuit, trois projectiles, lancés à 10 secondes 
d’intervalle et dont les éclatements donneront des 
étoiles blanches jalonnant la direction à suivre par 
l ’aéronef.

19. Pour donner à un aéronef l’ordre d’atterrir, 
on emploiera les signaux suivants :

a) Le jour, trois projectiles, lancés à 10 secondes 
d’intervalle et dont les éclatements produiront un 
nuage de fumée noire ou jaune ;

b) La nuit, trois projectiles, lancés à 10 secondes 
d’intervalle et dont les éclatements produiront 
des feux ou^étoiles rouges.

En outre, si l ’on veut empêcher l ’atterrissage d’un 
avion autre que celui visé, on dirigera sur ce der- 

"nier, au moyen d’un projecteur, un jet intermittent 
de lumière.

20. a) Dans le cas où le brouillard et la brume 
rendraient invisible un aérodrome, celui-ci pourra 
être signalé par un ballon servant de bouée 
aérienne, ou par tout autre moyen approuvé ;

15. Een roode vuurpijl of een op den grond 
staand rood licht, zal beteekenen dat het lucht- 
vaartuig niet landen moet.

10. Een luchtvaartuig dat verplicht is ’s nachts 
te landen zal vooraf een roode Véry-vuurpijl af- 
schieten of, bij middel zijner luchtvaartlichten, 
een reeks korte en tusschenpoozende seinen geven.

17. Wanneer een in nood verkeerend luchtvaar
tuig om hulp zal vragen, zal het te dien einde 
hetzijte gelijk, hetzij afzonderlijk, de hiernavol- 
gende seinen moeten gobruikon :

a) Het internationaal sein S. O. S. gegeven door 
middel van optisehe sèinen of van radiotelegrafie ;

b) Het noodsein, gegeven door middel der 
vlaggen N. C. van den Internationale Code ;

c) Het afstandssein, bestaande uit eene viorkante 
vlag met, hetzij van boven, hetzi j van onder eenen 
bal of iets dergelijks ;

d) Een onafgebroken geluid voortgebracht door 
een om het even welk klankvoortbrengend toestel ;

e) Een sein bestaande uit eene opvolging van 
witte Véry-vuurpijlen met korte tusschenpoozen 
afgeschoten.

18. Om aan een vliegtuig te doen kennen dat 
het zich in de nabijheid eener verboden zone 
bevindt en van weg moet veranderen, zal men do 
volgende seinen gebruiken :

а ) Bi j dag, drie projectielen, met tusschenpoozen 
vau 10 seconden afgeschoton. en waarvan het 
springen drie witte rookwolkjes zal doen ontstaan, 
wolke de door het luchtvaartuig te volgen richting 
zullen aanwijzen.

б ) Bij nacht, drie projectielen, met tusschen
poozen van 10 seconden afgeschoten, en waarvan 
het springen witte sterren zal geven welke de door 
het luchtvaartuig te volgen richting zullen aan
wijzen.

19. Om aan een luchtvaartuig bevel tôt landen 
te geven, zal men de volgende seinen gebruiken :

а ) Bij dag, drie projectielen, met tusschenpoozen 
van 10 seconden afgeschoten, on waarvan het 
springen eene wolk van zwarten of gelen rook zal 
doen ontstaan ;

б ) Bij nacht, drie projectielen, met tusschen
poozen van lOseconden afgeschoten, en waarvan het 
springen roode lichten of sterren zal doen ontstaan.

Indien men het landen van een ander vliegtuig 
wil verhinrleren dan datgene dat bedoeld is, zal 
men bovendien op dit laatste bij middel van een 
zoeklicht eenen tusschenpoozenden lichtstraal 
richten.

20. ’i) In geval de nevel on de mist een vliegplein 
onzichtbaar zouden maken, zal dit laatste aange- 
wezen kumren worden door eenen ballon, welke aïs 
luchtboei dienst doet. of door elk ander goedge- 
keurd middel.



— 144 —
6) En cas de brouillard, de brume, de chute de 

neige ou de forte pluie, soit de jour, soit de nuit, 
un aéronef, sur l ’eau, devra faire entendre les 
signaux sonorés suivants :

1° S’il n ’est ni à l ’encre, ni amarré, un son, à 
intervalles de deux minutes au plus, consistant en 
deux appels,- d’une durée d’environ cinq secondes, 
séparés par un intervalle d’environ une seconde ;

2° S’il est à l'Ancre $ u  amarré, le tintement 
rapide d’une cloche ou d'un gong suffisamment 
puissants, prolongé pendant une durée d’environ 
cinq secondes, avec des intervalles d’ime minute 
au plus.

SECTION III.
Gode de la circulation aérienne.

21. Les avions doivent toujours faire place aux 
ballons, captifs ou libres, et aux dirigeables. Les 
dirigeables doivent toujours faire place aux ballons, 
qu’ils soient captifs ou libres.

22. Un dirigeable qui n'est plus maître de sa 
direction doit être considéré comme un ballon 
libre.

23. Quand les circonstances s’y prêtent, on peut 
prévoir le risque de collision avec un autre aéronef, 
en observant avec soin l ’orientement et l’inclinaison 
de la route suivie par celui-ci. Si ni l ’un ni l’autre 
de ces deux éléments ne subit de modification 
appréciable, on doit considérer la collision comme 
possible.

24. L'expression « risque de collision » embrasse 
tout risque d’accident causé par le trop grand 
rapprochement de deux aéronefs. Tout aéronef 
auquel les règles ci-dessus imposent l ’obligation 
de s’écarter d’un autre aéronef pour éviter une 
collision doit s’en maintenir à une distance suffi
sante, eu égard aux circonstances de fait.

25. Tout en observant les règles sur les risques 
de collision contenues dans le § 24, un aéronef à 
moteur doit toujours manœuvrer selon les règles 
établies par les paragraphes 22 et suivants dès qu’il 
s’apperçoit qu’en poursuivant sa route il passerait 
à moins de deux cents mètres d’un autre aéronef.

26. Quand deux aéronefs à moteurs se rencon
trent de face ou presque de face, chacun d’eux doit 
s’écarter vers sa droite.

6) In geval van nevel, mist, sneeuwval of zwaren 
regen, hetzij bij dag, hetzij bij nacht, zal een lucht- 
vaartuig op het water de volgende klankgevende 
seinen moeten doen hooren :

1° Wanneer het niet voor anker ligt, noch aan- 
gebonden is, met tusschenpoozen van ten hoogste 
twee minuten, een geluid bestaande uit twee roepen, 
welke ongeveer vijf seconden duren en gescheiden 
zijn door een tusschenruimte van ongeveer eene 
seconde ;

2° Wanneer het voor anker ligt of aangebonden 
is, het vlugge aanslaan van eene klok of van eene 
gong, van voldoende sterkte, gedurende ongeveer 
vijf seconden met tusschenpoozen van hoogstens 
oene minuut.

Aï'DEELING III.
Gode voor het luchtverkeer.

21. De vliegtuigen moeten altijd plaats maken 
voor de kabelbalïons of losse ballons en voor de 
bestuurbare luchtschepen. Do bestuurbare lucht- 
schepen moeten altijd plaats maken hetzij voor 
kabelbalïons, hetzij voor losse ballons.

22. Een bestuurbaar luchtschip dat zijn stuu: 
niet meer kan houden moet beschouwd worden als 
een losse ballon.

23. Wanneer do omstandigheden er zich t-oe 
leenen, kan men het gevaar van botsing met een 
ander luchtvaartuig voorzien door met zorg de 
riehting en de helling van den door hetzelve 
gevolgden weg waar te nemen. Wanneer noch de 
eene noch de andere dezer twee factoren eene 
noemenswaardige wijziging ondergaat, moet men 
de botsing als mogelijk beschouwen.

24. De uitdrukking « gevaar van botsing » om- 
sluit elk gevaar van ongeval veroorzaakt door eene 
te groote toenadering van twee luchtvaartuigen. 
Elk luchtvaartuig dat door de bovenstaande 
regelen verplicht wordt zich van een ander lucht
vaartuig te verwijderen, om eene botsing te voor- 
komen, moet er zich op een voldoanden afstand 
van af houden, met het oog op de feitelijlce omstan
digheden.

25. Alhoowel het de regels omtrent de gevaren 
van botsing vervat in § 24 in acht neemt, moet eon 
motorluchtvaartuig altijd manœuvreeren volgens 
de regels vast.gesteld in paragrafen 22 en daarop- * 
volgende, zoodra het bemerkt dat het op minder 
dan twee honderd meter van een ander luchtvaar
tuig voorbij zou vliegen, indien het zijnen weg ver- 
volgde.

26. Wanneer tweo motorluchtvaartuigen zich 
tegenover elkander ontmoeten of bijna tegenover 
elkander, zal elk lnuiner naar reohts uitwijken.
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27. Quand deux aéronefs à moteurs suivent res

pectivement des routes qui se croisent, l’aéronef 
qui voit l ’autre à sa droite doit faire place à ce der
nier.

28. Un aéronef en rattrapant un autre devra, pour 
le dépasser, s’écarter de ce dernier en faisant dévier 
sa propre route vers la droite, et non en piquant.

Si un aéronef arrive sur un autre aéronef en 
suivant une route inclinée de plus de 110 degrés 
sur celle suivie par ce dernier, c’est-à-dire se trouve, 
par rapport à celui-ci, dans une position telle que, 
la nuit, il ne pourrait distinguer aucun des feux 
de côtés de cet aéronef, il sera considéré comme vou
lant dépasser ce dernier, et aucun changement 
ultérieur dans la route suivie par les deux aéronefs 
ne pourra faire considérer le premier comme 
cherchant à croiser l’autre dans l’esprit du présent 
règlement, ou le relever de l’obligation de se tenir 
à distance de l’aéronef rattrapé jusqu’à ce que ce 
dernier ait été largement dépassé.

Comme, de jour, l’aéronef dépassant, dans les 
conditions susvisées, no peut pas toujours savoir 
avec certitude si sa route passera à l ’avant ou à 
l’arrière de l’autre aéronef, il doit, en cas de doute, 
se considéri r comme étant dans la situation d’un 
aéronef qui en rattrape un autre et s’éloigner de 
la route suivie par ce dernier.

29. Quand le présent règlement prescrit à l ’un 
des deux aéronefs de faire place à l ’autre, ce dernier 
doit maintenir sa route primitive et sa vitesse. 
Lorsque toutefois, par suite du brouillard ou de 
toute autre cause, les deux aéronefs se trouvent 
si près l ’un de l ’autre qu’une collision ne peut être 
évitée par une manœuvre du premier, l’aéronef rat
trapé doit prendre l’initiative de la manière la 
plus efficace pour éviter la collision.

30. Tout aéronef invité par le présent règlement 
à s’écarter de la route d’un autre aéronef devra, 
autant que possible, éviter de le croiser en avanr

31. Tout aéronef suivant une route aérienre 
officiellement reconnue devra garder la droite de 
cette route, si la chose est possible et sans danger.

32. Aucun aéronef sur le point de s’élever à 
partir du sol ou de la mer ne devra tenter de décol
ler s’il y  a risque de collision avec un autre aéronef 
en train d’atterrir.

33. Tout aéronef se trouvant dans un nuage, 
dans le brouillard, la brume ou dans toute autre

27. Wanneer twee motorluchtvaartuigen onder- 
scheidenlijk wegen volgen die elkander kruisen, zal 
het luchtvaartuig dat het andere aan zijnen rechter- 
kant ziet voor dit laatste plaats maken.

28. Een luchtvaartuig dat een ander inhaalt, 
zal, om het voorbij te vliegon, zich van dit laatste 
verwijderen door zijn eigen weg naar rechts te 
dpen afwijken en niet door te duiken.

Indien een luchtvaartuig op een ander luchtvaar
tuig aankomt door eenen weg te volgen welke meer 
dan 110° overhelt op dien gevolgd door dit laatste, 
’t  is te zeggen, in verhouding tôt hetzelve zich 
in zulken stand bevindt, dat het bij nacht geen 
der zijlichten van dit luchtvaartuig zou kunnen 
zien, zal het beschouwd worden als willende dit 
laatste voorbijvliegen en geen verdere verandering 
in den door de twee luchtvaartuigen gevolgden weg, 
zal het eerste kunnen doen beschourvon als zoekende 
het andere te kruisen in den zin van onderhavig 
reglement, of het ontslaan van de verplichting 
zich op afstand te houden van het ingehaalde lucht - 
vaartuig, totdat dit laatste ruimschoots voorbij - 
gevlogen is.

Daar het onder de bovenbedoelde voorwaarden 
voorbijvliegende luchtvaartuig, bij dag niet aitijd 
met zekerheid kan weten of zijn weg langs de voor- 
zijde of langs de achterzijde van het andere lucht
vaartuig zal voorbijgaan, moet het zich, in geval 
van twijfel, beschouwen als zijnde in den toestand 
van een luchtvaartuig dat een ander inhaalt en zich 
verwijderen van den weg door dit laatste gevolgd.

29. Wanneer onderhavig reglement aan een der 
twee luchtvaartuigen voorschrijft voor het andere 
plaats te maken, dan zal dit laatste zijnen oorspron- 
kelijken weg en zijne snelheid behouden. Wanneer 
echter, tengevolge van den mist of van eenige ande
re oorzaak de twee luchtvaartuigen zoo dicht bij 
elkander zijn dat eene botsing door een manceuver 
van het eerste niet kan vermeden worden, moet het 
ingehaalde luchtvaartuig uit eigen beweging op de 
meest afdoende wijze manœuvreeren om eene bot
sing te vermijden.

30. Elk luchtvaartuig dat door onderhavig regle
ment verzocht wordt zich te verwijderen van den 
weg van een ander luchtvaartuig, moet zooveel 
mogelijk vermijden het langs den voorkant te 
kruisen.

31. Elk luchtvaartuig, dat eenen officiëel erken- 
den luchtweg volgt, zal den rechterkant van dezen 
weg volgen, wanneer zulks mogelijk is en geen 
gevaar oplevert.

32. Geen luchtvaartuig dat op het punt is van 
op den grond of de zee op te stijgen zal mogen trach- 
ten op te vliegen wanneer gevaar van botsing be- 
staat met een ander luchtvaartuig, dat bezig is te 
landen.

33. Elk luchtvaartuig, dat zich in een wolk, in 
den mist, in den nevel of ir elke andere voorwaarde
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condition de mauvaise visibilité, devra manoeuvrer 
avec précaution, en tenant soigneusement compte 
des circonstances de fait.

34. En se conformant à ces règles on ne perdra 
toutefois pas de vue tels dangers de navigation et 
de collision ou toute autre circonstance qui pour
raient rendre nécessaire de s’en écarter pour éviter 
un danger immédiat.

SECTION IV.
Lest.

35. Il est interdit de lancer, d’un aéronef en 
l’air, d’autre lest que du sable fin ou de l’eau.

SECTION V.
Règles de la circulation aérienne au-dessus on 

dans le voisinage des aérodromes.
36. Dans chaque aéroplace, il sera hissé, sur un 

point élevé, un drapeau qui donnera aux aéronefs 
voulant y  atterrir ou en partir et se trouvant dans 
l’obligation de faire un virage, l’indication que ce 
virage doit être effectué à gauche, c’est-à-dire 
dans le sens contraire du mouvement des aiguilles 
d’une montre, ou bien à droite (sens de la marche 
des aiguilles d’une montre), suivant la couleur du 
drapeau. Un drapeau blanc indiquera que le virage 
doit être effectué à droite, et, dans ce cas, le drapeau 
devra constamment rester sur la droite de l ’avion, 
c’est-à-dire du côté portant le feu vert ; de même, 
un drapeau rouge signifiera que l’avion doit virer 
à gauche, le drapeau rouge demeurant alors sur 
le côté gauche qui porte le feu rouge de l’avion.

37. U n avion partant d’un aérodrome ne devra 
pas virer à moins de 500 mètres de distance du 
point le plus rapproché du périmètre et, s’il vire, 
il devra le faire en se conformant aux règles éta
blies au paragraphes précédent.

38. Tout avion volant entre 500 et 1,000 mètres 
de distance du point le plus rapproché d’un aéro
drome devra se conformer aux règles de virage 
ci-dessus établies, à moins qu’il ne se tienne à plus 
de 2,000 mètres d’altitude.

39. Les atterrissages acrobatiques sont interdits 
sur les aérodromes des Etats contractants ouverts 
au trafic international. Il est défendu aux avions
tic se livrer à clos exercices acrobatiques à moins de

van slechte zichtbaarheid bevindt, zal voorzichtig 
moeten manœuvreeren, zorgvuldig rekening hou* 
dend met de feitelijke omstandigheden.

34. Zich voegende naar deze regels,zal men echter 
zulke gevaren der luchtvaart en van botsing of 
aile andere omstandigheden, die het noodig zouden 
kunnen maken er van af te wijken, om een onmid- 
dellijk gevaar te vermijden, niet uit het oog ver- 
liezen.

AEDEELING IV.
Ballast.

35. Het is verboden uit een luchtvaartuig in 
de lucht anderen ballast te werpen dan fijn zand 
of water.

AFDEELTNG V.
Regels voor het luchtverkeer boven oj in  de nabijheid 

van vliegpleinen.

36. Op elke vliegplaats, zal, op een hooggelegen 
punt, een vlag worden geheschen, welke aan de 
iuchtvaartuigen. die er willen landen of er van ver- 
trekken en verplicht zijn te zwenken, zal aanwijzen 
dat deze zwenking naar links moet geschieden, het 
is te zeggen in de tegenovergestelde richting van de 
boweging der wijzers van een uurwerk, of wel naar 
redits (in de richting van den gang der wijzers van 
een uurwerk), volgens de kleur der vlag. Een witte 
vlag zal aanwijzen dat naar redits moet gezwenkt 
worden, en, in dit geval zal de vlag voortdurend 
redits van het vliegtuig moeten blijven, het is te 
zeggen langs den kant welke van het groeno licht 
is voorzien ; evenzoo zal een roode vlag beteekenen 
dat het vliegtuig naar links moet zwenken zoo- 
doende dat de roode vlag altijd aan den linkerkant 
blijft waar zich het roode licht van het vliegtuig 
bevindt.

37. Een vliegtuig dat vau een vliegplein vertrekt, 
zal niet mogen zwenken op minder dan 500 meters 
afstand van het dichtstbijgelegen punt van den 
omtrek, en, wanneer het zwenkt, zal het dit moeten 
doen zich voegende naar de regels in de vorige 
paragraaf vastgestelcl.

38. Elk vliegtuig dat tusschen 500 en 1,000 m e
ters afstand van het dichtstbij gelegen punt van 
een vliegplein vliegt zal zich aan de hierboven 
vastgestelde bepalingen betroffonde het zwenken 
moeten houden, tenzij het zich op een hoogte van 
meer dan 2,000 meters houdt.

39. De acrobatische landingen zijn verboden op 
de vliegpleinen der verdragsluitende Staten, welke 
voor het internationaaî verkeer zijn opengesteld. 
Het is aan do vliegtui^en verboden acrobatische
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2,000 mètres de distance du point le plus rapproché 
d’un des ces aérodromes.

40. Dans tout aérodrome la direction du vent 
sera clairement indiquée par un ou plusieurs des 
moyens reconnus, tels que T d’atterrissage, manche 
à vent, fumée, etc.

41. Tout avion partant d’un aérodrome utilisé 
pour le trafic international ou y  atterrisant devra 
le faire vent debout, à moins d’empêchement causé 
par la disposition des lieux.

42. Si deux avions s ’approchent en même temps 
d’un aérodrome pour y  atterrir, l ’avion le plus élevé 
devra manœuvrer pour éviter l’avion volant à un 
niveau inférieur et, pour atterrir, se conformera 
aux règles du paragraphe 28 sur le dépassement.

43. La route sera laissée libre à tout avion es. 
sayant d’atterrir sur un aérodrome après avoir fait 
les signaux de détresse.

44. Tout aérodrome sera virtuellement, divisé en 
trois zones pour un observateur placé fa.ee au vent. 
La zone de droite sera la zone de départ et la zone 
de gauche, celle d’atterrissage; entre cos deux 
zones, il y  aura une zone neutre. Un avion voulant, 
atterrir devra le faire aussi près que possible de la 
zone neutre, mais en se plaçant à la gauche de tout 
autre avion qui aurait déjà atterri. Ayant ralenti 
sa marche ou ayant fini de rouler sur le sol, l ’avion 
se rendra immédiatement dans la zone neutre. 
De même, un avion qui s’enlève le fera dans la 
partie la plus à droite de la zone de départ, tout en 
se maintenant franchement à gauche de tout autre 
avion en train de s’enlever ou sur le point de le 
faire.

45. Aucun avion ne commencera à s’enlever 
avant que l ’avion qui le précède n’ait complète
ment dégagé l’aérodrome.

4(1. Les règles ci-dessus s’appliqueront également 
aux atterrissages de nuit sur les aéroplaces ; 
les signaux seront alors faits comme suit :

a) Une lumière rouge indiquera que les virages 
doivent être effectués à gauche ; une lumière 
verte avertira qu’ils doivent être effectués 
à droite (voir § 36). La zone de droite sera 
indiquée par des lumières blanches disposées 
de manière à former un L renversé ou une 
potence ; la zone de gauche sera marquée 
de la même façon. Les deux potences seront 
placées dos à dos et de manièie que les 
longues branches marquent les i imites de la 
zone neutre. Les atterrissages se feront inva
riablement dans la direction de la longue 
branche et en marchant vers lo petit bras. 
Le feu placé à l’extrémité du long jambage

oefeningen uit te voeren op minder dan 2,000 meters 
afstand van het dichtstbij gelegen punt van een 
dezer vliegpleinen.

40. Op elk vliegplein zal de richting van den wind 
duidelijk worden aangegeven door een of meer der 
gepast bevonden middelen, zooals landing T, lucht- 
zakken, rook, enz.

41. Elk vliegtuig dat een vliegplein, voor inter - 
nationaal verkeer gebruikt, vertrekt of er landt, zal 
dit tegen den wind in doen, tenzij de schikking 
der omgeving zuiks zou verhinderen.

42. Indien twee vliegtuigen tegelijkertijd oen 
vliegplein naderen om er te landen, zal het ht ogste 
vliegtuig moeten manœuvreeren om het lager vlie- 
gende vliegtuig te vermijden en, om te landen, 
zal het zich voegen naar de regels van paragraat 
28 betreffende het, voorbijvliegen.

43. De weg zal vrijgelaten worden voor elk vlieg
tuig dat tracht op een vliegplein te landen na nood- 
seinen te hebben gegeven.

44. Elk vliegveld zal virtueol in drie zones ver- 
deeld zijn voor een waarnemer vlak tegen den wind 
in geplaatst,. De zone rechts zal de zone voor het 
vertrek zijn en de zone links, die voor het landen ; 
tussohen deze twee zones zal er een neutrale zone 
zijn. Een vliegtuig dat wil landen zal dit zoo dicht 
mogelijkbi j de neutrale zone doen. maar zich aan den 
linkerkant plaatsen van elk ander vliegtuig, dat 
reeds geland zou zijn. Nadat het zijnen gang ver- 
traagd heeft of wanneer het ophoudt over den 
grond te rijden, zal het vliegtuig zich onmiddellijk 
in de neutrale zone begeven. Evenzoo zal een vlieg
tuig. dat opstijgt, dit, doen in het meest, rechts ge
legen gedeelte der zone voor het vertrek, maar het, 
moet zich geheel en al links houden van elk vliegtuig 
dat bezig is op te stijgen of op het punt dit te doen.

45. Geen vliegtuig zal beginnen op te stijgen 
vooraleer het vliegtuig dat het voorafgaat het vlieg
plein volledig ontruimd heeft.

46. Bovenstaande bepalingen zullen jnsgelijks 
van toepassing zijn op de landingen bij nacht op de 
vliegterreinen ; de seinen zullen dan als volgt gege
ven worden :

a) Een rood licht zal aanduiclen dat, de zwen- 
kingen links moeten worden uitgevoerd ; een 
groen licht zal te kennen geven dat zij rechts 
moeten worden uitgevoerd (zie § 36). De zone 
rechts zal aangeduid worden door witte 
lichten, zoo geplaatst dat zij eene omgekeer- 
de L vormen of eene galg ; de zone links 
zal op dezelfde wijze worden aangeduid. 
De twee galgen zullen rug aan rug geplaatst 
worden en zoo dat de lange takken de gren- 
zen der neutrale zone aangeven. De landin
gen zullen onveranderlijk in de richting van 
den langen tak geschieden en gaande naar 
den kleinen arm. Het licht, geplaatst aan

11
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doit occuper le point le plus rapproché du 
périmètre sur lequel un avion peut atterrir 
sans danger. Les feux jalonnant 1er petits 
bras marqueront l’autre limite du terrain 
où l ’atterissage peut se faire en toute sécur' 
té. L’avion, par suite, ne devra pas dépasser 
le petit côté de la potence. (Voir croquis A) ;
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6) Si l’on veut économiser l ’éclairage et le per
sonnel, on pourra utiliser le système suivant : 

Du côté exposé au vent, deux feux seront 
placés de façon à marquer les limites de h» 

, zone neutre définie au § 44, la ligne qui 
joint les feux faisant un angle droit avec 
la direction du vent. Deux autres feux seront 
placés comme suit : l’un au milieu de la 
droite qui joint les deux premiers ; l’autre 
sur la limite de l'aérodrome, du côté opposé 
et sur une parallèle à la direction du vent 
menée par le feu précédent, c-.-tte parallèle 
jalonnant ainsi l’axe de la zone neutre. 
(Voir croquis B.)

Des feux supplémentaires peuvent être symétri
quement placés le long des limites de la zone neutre 
et, aux extrémités des lignes de décollage et 
d’atterrissage, sur la ligne joignant les trois feux 
alignés du côté exposé au vent.

het uiteinde van den langen neerhaal, moet 
staan op het dichtstbij den omtrek gelegen 
punt, waarop het vliegtuig zonder gevaar 
kan landen. De lichten welke van afstand 
tôt afstand op de kleine armen geplaatst 
zijn, zullen de andere grens van het terrein 
aangeven waar de Ianding in aile veiligheid 
zal kunnen geschieden. Het vliegtuig zal 
dus nie voorbij den kleinsten kant der 
galg mogen komen. (Zie schets A.)

6) W il men licht en personeel sparen, dan kan 
men het volgende stelsel aanwenden :

Langs den aan den wind blootgestelden 
kant zullen twee lichten worden geplaatst. op 
zulke wijze, dat zij de grenzen der in § 44 
bepaalde neutrale zone aangeven, de lijn 
die de lichten vorbindt een rechten hoek 
vormend met de richting van den wind. 
Twee andere lichten zullen als volgt ge
plaatst worden : het eone in het midden der 
lijn die de twee eerste verbindt, het andere, 
op de grens van het vliegplein, aan den tegen- 
overgestelden kant en op eene met de rich
ting van den w in l gelijkloopende lqn 
getrokken langs het vorige licht, zoodat deze 
parall9l de aslijn det neutrale zone aangeeft. 
(Zie schets B.)

Aanvullende lichten kunnen op overeenstem- 
mende wijze geplaatst worden langs de grenzen 
der neutrale zone en op de uiteinden der lijnen 
voor het opvliegen en voor het landen, op de lijn 
welke de drie lichten verbindt die op den aan den 
wind blootgestelden kant geplaatst zijn.

A »
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47. Aucun ballon captif, cerf-volant ou diri
geable amarré ne pourra, sans autorisation spéciale, 
s’élever à proximité d’un aéorodrome, excepté dans 
les cas prévus au § 20.

48. Des marques ou signaux appropriés seront 
placés sur tous les obstacles fixes, dangereux pour 
la navigation aérienne, dans une zone de 500 mètres 
de large autour de tous les aérodromes.

SECTION VI.
Généralités.

49. Tout aéronef manœuvrant sur l’eau, par ses 
propres moyens, doit obéir aux règlements établis 
en vue de prévenir les collisions en mer et, de ce 
fait, doit être considéré comme un bâtiment à 
vapeur ; mais il portera seulement les feux spéci
fiés dans le présent règlement et non ceux prévus, 
dans les règlements maritimes, pour les bâtiments 
à vapeur ; en outre, sauf dans les cas spécifiés 
aux §§ 17 et 20 ci-dessus, il n ’utilisera pas les 
signaux sonores visés dans ces derniers règlements. 
Il ne sera pas non plus supposé entendre ces mêmes 
signaux.

50. Aucune des proscriptions du présent règle
ment ne pourra être invoquéo pour exonérer un 
aéronef ou son propriétaire, son pilote ou son 
équipage, dos conséquences d’une négligence soit 
dans l’emploi des feux et des signaux, soit dans 
le service de vigie, soit dans l'observation des 
règles de la navigation aérienne en temps normal, 
ou dans les circonstances spéciales du cas envisagé.

51. Aucune des prescriptions ci-dessus ne pourra 
plus être invoquée comme excuse en cas d ’infrac
tion aux règlements spéciaux établis et dûment 
publiés relatifs à la circulation des aéronefs à pro
ximité des aérodromes ou autres lieux ; l’observa
tion de ces règlements restera obligatoire pour 
tous les propriétaires, pilotes ou équipages d’aéro
nefs.

47. Geen enkele vastliggende kabelballon, vlieger 
of bestuurbaar luchtschip zal, zonder bijzondere 
toelating, in de nabijbeid van een vliegplein mogen 
opstijgen, uitgezonderd in de gevallen voorzien in 
paragraaf 20.

48. Geschikte merken of seinen zullen op aile 
vasto, voor de luchtvaart gevaarlijke hinderpalen 
worden geplaatst in eene zone van 500 meters 
breedte rondom aile vliegpleinen.

HOOFDSTUK VI.
Algemeenheden.

49. Elk luchtvaartuig dat op eigen kraehten op 
het water manceuvreert moet de reglementen, opge- 
maakt ten einde botsingen op zee te voorkomen, 
in actif nemen en moet, uit dien hoofde, beschouwd 
worden als een stoomvaartuig ; maar het zal alleen 
voorzien zijn van de lichten in onderhavig regle
ment bepaald en niet van die welke in zeevaartregle- 
menten voor de stoomvaartuigen voorzien zijn; bo- 
vendien zal het, behalve in de gevallen bepaald in de 
hierbo enstaande §§ 17 en 20, geen gebruik maken 
van de klankgevende seinen voorzien in deze laatste 
reglementen. Het zal ook niet verondersteld worden 
deze zelfde seinen te hooren.

50. Geen enkel der voorsehriften van onderhavig 
reglement zal kunnen worden ingeroepen oin een 
luchtvaartuig of zijnen eigenaar, zijnen bestuurder 
of zijne bemanning vrij te stellen van de gevolgen 
eenor nalatigheid hetzij in het gebruik der lichten 
en der seinen, hetzij in den uitkijkdienst, hetzij 
in de naleving der bepalingen op do luchtvaart in 
normale tijden of in de bijzondere omstandigheden 
van het beschouwd gevâl.

51. Ook zal geen der bovenstaande voorsehriften 
kunnen worden ingeroepen als verontschuldiging 
in geval van overtreding der bijzondere vastge- 
st.elde en behoorlijk bekendgemaakte reglementen, 
welke betrekking liebben op het verkeer der lueht. 
vaartuigen in de nabijheid der vliegpleinen of 
van andere plaatsen ; de naleving dezer reglemen
ten zal verplichtend blijven voor al de eigenaars, 
bestuurders of bemanningen van luchtvaartuigen.
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A N N EX E E.

Conditions m in im a  requises pour l ’obten
tion de brevets de pilotes ou  

de navigateurs.
SECTION I.

Brevets de pilotes d'avions ou d’hydravions.

A. — Brevet de pilote d’avions ou d'hydravions 
de tourisme (non valable pour les transports 
publics).

1. Epreuves pratiques.
Dans chaque épreuve pratique, le candidat doit 

être seul sur l ’avion.
a) Epreuve d’altitude et de vol plané. — Un vol 

sans atterrissage, durant lequel le pilote devra 
rester, pendant au moins une heure, à une hauteur 
minimum de 2,000 mètres au-dessus du point de 
départ. La descente se terminera par un vol plané, 
les moteurs étant arrêtés à 1,500 mètres au-dessus 
du terrain d’atterrissage. L’atterrissage se fera sans 
que le moteur ait été remis en marche et dans un 
rayon au plus 150 mètres de autotir d’un point fixé 
d ’avance par les examinateurs.

b) Epreuve d’adresse. — Un vol sans atterrissage 
autour de deux mâts (ou de deux bouées) situés à 
500 mètres l ’un de l’autre et en décrivant une série 
de cinq huit (8), chaque virage étant effectué 
autour d’un des deux mâts (ou bouées). Ce vol 
sera fait à une altitude inférieure à 200 mètres au- 
dessus du sol (ou de l ’eau) sans toucher le sol (ou 
l’eau). L ’atterrissage sera effectué :

1° En arrêtant définitivement le ou les moteurs 
au plus tard quand l ’aéronef touche le sol (ou l ’eau);

2° En arrêtant l’aéronef à moins de 50 mètres 
d’un point fixé par le candidat lui-même avant, le 
départ.
2. Connaissances spéciales.

Règlement sur les Peux et les Signaux et Code 
de l’air. Règles de la circulation aérienne au-dessus 
et à proximité des aérodromes. Connaissance pra
tique de la législation aérienne internationale.

B. — Brevet de pilote d’avion ou d’hydravion
servant aux transports publics.

1. Epreuves pratiques.
Dans chaque épreuve pratique, le candidat doit 

être seul sur l’avion.

TO EVOEGSEL E.
M in im um  -voorwaarden vereisch t voor het ver-

krijgen van brevetten van bestuurd ers en
van lu ch tvaarders.

AFDEELING I.
Brevetten van vliegtuig- en watervliegtuigbestuurders.

A. — Brevet van bestuurder van vliegtuigen 
of watervliegtuigen voor reizen bestemd 
(niet geldig voo - het openbaar vervoer).

1. Praktische proeven.
Bij elke praktische proef moet de candidaat zich 

alleen op het vliegtuig bevinden.
a) Hoogte en zweefvluchtproef. — Eene vlucht 

zonder landing gedurende dewelke de bestuurder 
gedurende minstens een uur op een minimum- 
hoogte van 2,000 meters boven het punt van ver- 
trek moet blijven. De daling zal eindigen met 
eene zweefvlucht, de motoren op 1,500 meters 
boven het landingsterrein stopgezet zijnde. De 
landing zal geschieden zonder dat de motor weder 
in beweging wordt gezet en binnen eenen omtrek 
van hoogstens 150 meters rond een van te voren 
door de examinatoren bepaald punt.

b) Behendigheidsproej. — Eene vlucht zonder 
landing rond twee masten (of twee boeien) op 500 
meters van elkander gelegen op zulke wijze dat 
eene reeks van vijf achten (8) wordt beschreven 
en elke zwenking rond een der masten (of boeien) 
wordt, uitgevoerd. Deze vlucht zal uitgevoerd 
worden op eene hoogte van minder dan 200 meters 
boven den grond (of het water), zonder den grond 
(of het water) te raken. De landing zal geschieden :

10 Door den motor of de motoren voor goed stop 
te zetten, ten laatste wanneer het luchtvaartuig 
den grond (of het water) raakt.

2° Door het luchtvaartuig stil te houden op 
minder dan 50 meters van een door den candidaat 
zelf voor het vertrek bepaald punt.
2. Biizondere hennis.

Reglement op de Lichten en de Seinen en Code 
der Lucht. Regels betreffende het luchtverkeer 
boven en in de nabijheid der vliegpleinen. Prak
tische kennis der internationale luchtvaartwet- 
geving.

B. — Brevet van bestuurder van vliegtuigen en 
watervliegtuigen dienende voor het openbaar 
vervoer.

1. Praktische proeven :
Bij elke praktische proef moet de candidaat zich 

alleen op het. vliegtuig bevinden.
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a) Les épreuves d’altitude, de vol plané et 

d ’adresse sont les mêmes que celles exigées pour le 
brevet de pilote d’avion de tourisme. Les candidats 
possédant déjà ce brevet n ’auront pas à subir 
une seconde fois ces épreuves.

b) Epreuves d’endurance d’au moins trois cents 
kilomètres au-dessus des terres ou de la mer, avec 
retour final au point de départ. Ce voyage devra 
être fait sur le même aéronef et dans un délai de 
huit heures. Il comprendra deux atterissages obli, 
gatoires (avec arrêt complet de l’appareil), en 
dehors du p'oint de départ, sur des points fixés 
d’avance par les examinateurs.

Au départ, le candidat sera informé de la route 
à suivre et muni de la carte nécessaire. Les exami
nateurs décideront si la route a été correctement 
suivie.

c) Vol de nuit,.
Un vol de trente minutes, fait à une hauteur d’au 

moins cinq cents mètres. Ce vol ne pourra commen
cer qu’au moins deux heures après le coucher du 
soleil ; il finira au moins deux heures avant son 
lever.
2. Examen technique.

Le candidat ayant subi d’mie façon satisfaisante 
les épreuves pratiques sera convoqué pour passer 
un examen sur les points suivants :

a) Avions et hydravions :
Connaissance théorique des lois de la résistance 

de l’air et de ses effets sur les surfaces alaires et les 
plans de queue, sur les gouvernails de direction 
et de profondeur et sur les hélices ; fonctions des 
différentes parties de l’aéronef et de leur comman
des.

Montage des avions et de leurs diverses parties.
Epreuves pratiques de réglage.

b) Moteurs :
Connaissances générales sur les moteurs à explo

sion et sur les fonctions de leurs divers organes ; 
connaissances générales sur la construction, l ’as
semblage, l ’ajustage et les caractéristiques des 
moteurs d’aviation.

Causes du mauvais fonctionnement des moteurs ; 
causes de panne.

Epreuves pratiques de réparations courantes.
«c) Connaissances spéciales : Règlements sur les 

feux et signaux, code de l’air et règles de la 
circulation aérienne au-dessus et à proximité des 
aérodromes.

a) De hoogte-, zweefvlucht- en behendigheids- 
proeven zijn dezelfde als die vereischt voor het 
brevet van bestuurder van een reisvliegtuig. De 
candidaten, die dit brevet reeds bezitten zullen 
deze examens niet voor een tweede maal moeten 
afleggen.

b) Proef van uithoudingsvermogen van minstens 
drie honderd kilometer boven het land en de zee, 
met eindterugkeer naar het punt van vertrek. 
Deze reis zal met hetzelfde luchtvaartuig moeten 
gesehieden en binnen een tijdperk van aclit uren. 
Er zullen twee verplichte landingen (met volledi- 
gen stilstand van het toestel) inbegrepen zijn, bui- 
ten het punt van vertrek, op te voren door de 
examinatoren vastgestelde punten.

Bij het vertrek zal aan den kandidaat worden 
medegedeeld welken weg hij moet volgen en hem 
de daartoe noodige kaart worden gegeven. De 
examinatoren zullen beslissen of de weg juist ge- 
volgd werd.

c) Vlucht bij nacht.
Ëene vlucht van dertig minuten gedaau op 

oene hoogte van minstens vijf honderd meters. 
Deze vlucht zal niet mogen beginnen dan minstens 
twee uren na zonsondergang ; zij zal minstens 
twee uren vôér zonsopgang eindigen.
2. Technisch examen.

De candidaat welke op voldoende wijze de 
praktische proeven heeft, ondergaan zal worden 
opgeroepen oin een examen af te leggen over de 
volgende punten :

a) Vliegtuigen en tvatervliegtuiyen :
ïheoretische kennis der wetten van de weer- 

standskracht der lucht en van hare uitwerkingen 
op de vleugelvlakken en de staartvlakken, op de 
richtings- en de hoogteroeren en op de schroeven ; 
verrichting van de verschillende deelen van het 
luchtvaartuig en van hunne drijfwerken.

Ineenzetten van vliegtuigen en van hunne ver
schillende onderdeelen.

Praktische proeven van regeling.
b) Motoren :
Algemeene kennis over de ontploffingsmotoren 

en over de werking hunner verschillende onder
deelen ; algemeene kennis over het vervaar- 
vaardigen, het ineenzetten, het regelen en de ken- 
mer kende eigenschappen der luchtvaartmotoren.

Oorzaken van de slechte werking der motoren ; 
oorzaken van stilvallen.

Praktische proeven over gewone herstellingen.
c) Bijzondere kennis : Reglementen op de lich- 

ten en de seinen, code der lucht en regels betref- 
fende het luchtverkeer boven en in de nabijheid 
der vliegpleinen.
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Connaissance pratique des conditions spéciales 

de la circulation aérienne et de la législation 
aérienne internationale.

Lecture des cartes ; orientation ; détermination 
du point.; météorologie élémentaire.

REMARQUES.
Les épreuves pratiques devront être terminées 

dans le délai maximum d’un mois. Elles pourront 
être subies dans un ordre quelqonque, chacune 
d’elles pouvant donner lieu à deux essais. Elles 
seront certifiées par des examinateurs dûment 
accrédités, qui en remettront le compte r ndu aux 
autorités compétentes.

Les rapports officiels mentionneront les incidents 
survenus, notamment aux atterrissages. Avant 
chaque épreuve, les candidats devront présenter 
aux examinateurs des pièces irrécusables d’identité.

Un barographe devra être emporté dans toutes 
les épreuves pratiques et la feuilU, signée par les 
examinateurs, sera jointe à leur rapport.

Les pilotes possédant le brevet militaire amont 
droit au brevet de pilote touriste ; mais, pour obte
nir le brevet de pilote d’aéronef affecté aux trans
ports publics, ils devront au préalable subir les 
examens techniques de navigation spécifiés au 
Titre B, 2 (c).

SECTION II.
Brevet de pilote de ballon libre.

I. Epreuves pratiques :
Le candidat doit avoir fait les ascensions sui

vantes :
1. De jour : Trois ascensions d’instruction ;

Une ascension conduit par lui sous 
la suveillance d’un instructeur ;

Une ascension seul dans le ballon ;
2. De nuit : Une ascension seul dans le ballon ; 

chaque ascension ayant duré au moins deux heures.

II. Examen théorique :
Lois élémentaires de l’aérostatique et de la météo

rologie.
III. Connaissances spéciales :

Connaissance générale du ballon et de ses acces
soires ; gonflement, réglage ; direction d’une ascen
sion ; instruments ; précautions à prendre contre 
le froid et dans les hautes altitudes.

Règlement international sur les feux et les 
signaux et code de l’air ; règles de la circulation

Praktisehe kennis der bijzondere omstandig- 
heden van het verkeer en der internationale lucht - 
wetgeving.

Lezen der kaarten ; orienteering, bepaling van 
het bestek, beginselen der weerkunde.

OPMERKINGEN.
De praktisehe proeven moeten binnen een tijd- 

perk van hoogstens eene maand afgeloopen zijn. 
Zij kunnen in om het even welke orde worden afge- 
legd, terwijl elk hunner tôt twee beproevingen 
aanleiding kan geven. Zij zullen door behoorlijk 
gevolmachtigde examinatoren echt verklaard wor
den ; deze laatsten zullen er een verslag van over- 
handigen aan de bevoegde overheden.

De officieele verslagen zullen de voorvallen ver- 
melden, die zich voorgedaan hebben, inzonderheid 
bij de landingen. Voor elke proef zullen de candi- 
daten aan de examinatoren onwraakbare eenzolvig- 
heidsbewijzen moeten overloggen.

Een barograaf zal in elke praktisehe proef moeten 
worden medegenomen en het blad, onderteekend 
door de examinatoren, zal bij hun verslag worden 
gevoegd.

De bestuurders welke het militair brevet bezitten 
zullen recht hebben op het brevet van bestuurder 
van reisvliegtuigen ; om echter het brevet van 
bestuurder van luchtvaartuigen voor openbaar 
vervoer bestemd te verkrijgen, zullen zij vooraf de 
technische luchtvaartexamens moeten ondergaan 
bepaald onder Titel B, 2 (c).

AFDEELING II.
Brevet van bestuurder van een lossen ballon.

I. Praktisehe proeven :
De candidaat moet de volgende opstijgingen 

gedaan hebben :
1. Bij dag : Drie opstijgingen ter onderrichting ;

Eene opstijging door hem zelf goleid, 
onder toezicht van een onderrichter ;

Eene opstijging alleen in den ballon ;
2. Bij nacht : Eene opstijging alleen in den ballon; 

Elke opstijging zal minstens twee uren moeten du- 
ren.
II. Theoretisch examen :

Grondwetten der lucht- evenwichtleer en der 
weerkunde.
III. Bijzondere kennis :

Algemeene kennis van den luchtballon en zij ne 
toebehooren ; opblazen ; regelen ; lqiding eener 
opstijging ; instrumenten ; tegen de koude en op 
groote hoogten te nemen voorzorgen.

Internationaal reglement op de lichten en de 
seinen en code der lucht ; regels betreffende het
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aérienne au-dessus et à proximité des aérodromes.

Connaissance pratique de la législation aérienne 
internationale. Lecture des cartes et orientation.

SECTION III.
Brevet de pilote de dirigeable.

Tout pilote de dirigeablo doit avoir le brevet 
de pilote de ballon libre.

Il y a trois classes de pilotes de dirigeables :
Le titulaire d’un brevet de première classe peut 

commander toutes les sortes de dirigeables ;

Le titulaire d’un brevet de deuxième classe peut 
commander les dirigeables de moins do 20,000 
mètres cubes de capacité ;

Le titulaire d’un brevet de troisième classe peut 
commander les dirigeables de moins de G,000 mètres 
cubes de capacité.

Tous les officiers gplotes de dirigeables militai
res ou de la marine ont droit au brevet de troisième 
classe.

Tous les officiers piloles de dirigeables militaires 
ou de la marine qui ont commandé des dirigeables 
de plus de 6,000 mètres cubes ont droit au brevet 
de première classe.

Conditions requises pour le brevet de troisième classe.
I. Epreuves pratiques :

a ) Vingt ascensions certifiées (dont trois de nuit) 
faites dans un dirigeable, chaque ascension ayant 
duré au moins une heure. Dans quatre au moins 
de ces ascensions, le candidat aura, sous la surveil
lance de l’officier commandant le dirigeable, con
duit lui-même le dirigeable durant tout le trajet, 
départ et atterrissage compris.

b) Un voyage d’au moins 100 kilomètres, sur 
un itinéraire fixé à l ’avance, se terminant par un 
atterrissage de nuit. Ce voyage aura été fait avec 
un inspecteur officiel à bord.
II. Examen théorique :

Aérostatique et météorologie ; densité des gaz, 
lois de Mariette et de Gay-Lussac, pression baro
métrique, principe d’Archimède, compressibilité 
des gaz, interprétation et usage des renseignements 
et cartes météorologiques.

Propriétés physiques et chimiques dez gaz légers 
et des matériaux employés dans la construction 
des dirigeables.

Théorie générale des dirigables.

luchtverkeer boven en m de nabijheid der vlieg- 
pleinen.

Praktische kennis der internationale luchtwet- 
geving. Lezen der kaarten en orienteering.

AFDEELING III.
Brevet van bestuurder van een bestuurbaar luchtschip.

Elke bestuurder van een bestuurbaar luchtschip 
moet het brevet van bestuurder van een lossen 
ballon bezitten.

Er zijn drie klassen van bestuurders van bestuur- 
bare luchtschepen.

De houder van een brevet van eerste klas kan 
bevel voeren over aile soorten van bestuurbare 
luchtschepen.

De houder van een brevet van tweede klas kan 
bevel voeren over bestuurbare luchtschepen met 
minder dan 20,000 kubieke meters inhoudsgrootte.

De houder van een brevet van derde klas kan 
bevel voeren over bestuurbare luchtschepen met 
minder dan 6,000 kubieke meters inhoudsgrootte.

Al de officieren bestuurders van bestuurbare 
luchtschepen van het krijgswezen of van de marine 
hebben recht op het brevet van derde klasse.

Al de officieren bestuurders van bestuurbare 
luchtschepen van het krijgwezen of van de marine, 
die bevel hebben gevoerd over bestuurbare lucht
schepen van meer dan 6,000 kubieke meters, heb
ben recht op het brevet van eerste klas.

Voorwaarden vereischt voor het brevet van derde Mas.
I. Praktische proeven :

а ) Twintig bevestigde opstijgingen (waarvan 
drie bij nacht) gedaan met een bestuurbaar lucht
schip. elke opstijging minstens een uur geduurd 
hebbend. Bij ten minste vier van deze opstijgingen 
zal de candidaat zelf, onder toezicht van den over 
het luchtschip bevelvoerenden officier, het lucht
schip gestuurd hebben gedurende gansch den tocht, 
vertrek en landing inbegrepen.

б ) Een reis van minstens 100 kilometer, over een 
van te voren bepaalden weg, en eindigend met eene 
landing bij nacht. Deze reis moet gedaan geweest 
zijn met een offioieel toezichter aan boord.
II. Theoretisch examen :

Lucht-evenwichtsleer en, weerkunde ; dichtheid 
der gassen, wetten van Mariotte en van Gay-Lussac, 
Iuchtdruk, grondbeginsel van Archimèdes, samen- 
drukbaarheid der gassen, uitlegging en gebruik der 
weerkundige inlichtingen en kaarten.

Natuur- on scheikundige eigenschappen der lichte 
gassen en der materialen gebruikt bij den bouw der 
bestuurbare luchtschepen.

Algemeene théorie der bestuurbare luchtschepen.
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Propriétés dynamiques des corps en mouvement 

dans l ’air.
III. Connaissances générales :

Connaissance élémentaire des moteurs à explo
sion.

Navigation élémentaire ; usage de la boussole 
manière de faire le point.

Gonflement ; arrimage ; réglage ; manœuvre ; 
commandes et instruments.
Conditions requises pour le brevet de deuxième classe.
I. Epreuves pratiques :

Tout candidat au brevet de deuxième classe doit 
posséder le brevet de troisième classe et avoir fait 
au moins quatre mois de service comme pilote de 
troisième classe sur un dirigeable; il doit avoir fait, 
en outre, comme pilote de troisième classe sur' un 
dirigeable de plus de 0,000 mètres cubes, au moins 
dix ascensions pendant lesquelles, sous la surveil
lances de l ’officier commandant, il aura lui-même 
conduit le dirigeable durant tout le trajet, départ 
et atterrissage compris.

II. Examen théorique :
Connaissance approfondie des questions figurant 

au programme pour l’obtention du brevet de troi
sième classe.
Conditions requises pour le brevet de première classe. 
Epreuves pratiques :

Tout candidat au brevet de première classe doit 
posséder le brevet de deuxième classe et avoir fait 
au moins deux mois de service actif comme pilote 
de seconde classe sur un dirigeable ; il doit, en outre, 
avoir fait comme pilote de deuxième classe, sur un 
dirigeable de plus de 20,000 mètres cubes, au moins 
cinq ascensions pendant lesquelles, sous la surveil
lance de l’officier commandant, il aura lui-même 
conduit le dirigeable durant tout le trajet, départ 
et atterrissage compris. Chaque ascension aura 
duré au moins une heure, avec un minimum de 
quinze heures en tout pour les cinq ascensions.

Examen théorique ■
Comme pour le brevet de deuxième classe.

SECTION IV.
Brevet de navigateur.

Tout aéronef affecté à un service de transports 
publics ayant plus de dix passagers à bord et devant 
faire un voyage continu au-dessus des terres, 
entre deux points distants de plus de 500 kilomètres 
j’un de l’autre, ou bien un voyage de nuit, ou encore

Dynamische eigenschappen der lichamen in • 
beweging in de lucht.
III. Algemeene kennis :

Beginselen over de ontploffingsmotoren.
Eerste begrippen over de scheepvaart, gebruik 

van het kompas ; wijze van opmaken van het bestek.
Vullen, stuwen ; regeling ; manœuver ; stuur- 

inrichtingen en toestellen.
Voorivaarden vereischt voor het brevet van tiveede klas.
I. Praktische proeven :

Elke eandidaat voor het brevet van tweede klas 
moet het brevet van derde klas bezitten en minstens 
vier maanden dienst hebben gedaan op een be- 
stuurbaar luehtschip als bestuurder van derde 
klas ; hij moet bovendien, als bestuurder van derde 
klas op een bestuurbaar luehtschip van meer dan 
6,000 kubieke meters, ten minste tien opstijgingen 
gedaan hebben gedurende dewelke hij, onder toe- 
zicht van den bevelvoerenden officier, zelf het be- 
stuurbare luehtschip gedurende den ganschen tocht 
bestuurd zal hebben, vert.rel^en landing inbegrepen.
II. Theoretisch examen :

Gx’ondige kennis der vragen vermeld op het pro
gramma voor hot verkrijgen van het brevet der 
derde klas.
Voonuucwden vereischt voor het brevet van eerste klas. 
Praktische proeven :

Elke eandidaat voor het brevet van eerste klas 
moet het brevet van tweede klas bezitten en min
stens twee maanden werkelijken dienst hebben 
gedaan als bestuurder van tweede klas op een be
stuurbaar luehtschip ; hij moet bovendien, als 
bestuurder van tweede klas op een bestuurbaar 
luehtschip van meer dan 20,000 kubieke meters, 
minstens vijf opstijgingen hebben gedaan gedurende 
dewelke hij, onder toezicht van den bevelvoerenden 
officier, zelf het bestuurbare luehtschip gedurende 
den ganschen tocht gestuurd zal hebben, vertrek 
en landing inbegrepen. Elke opstijging zal minstens 
een uur geduurd hebben, met een minimum van 
vijftien uren in het geheel voor de vijf opstijgingen.
Theoretisch examen :

Gelij k voor het brevet van tweede klas.

AFGEELING IV.
Brevet van luchtvaarder.

Elk luchtvaartuig aatigewend tôt eenen dienst 
van openbaar vervoer, dat meer dan tien reizigers 
aan boord heeft en eene ononderbroken reis moet 
doen boven het land. tussehen twee punten welko 
meer dan 500 kilometer van elkander afgelegen zijn.
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un voyage sur mer entre deux points distants de 
plus de 200 kilomètres l’un de l’autre, doit avoir 
à bord un officier navigateur, titulaire d’un brevet 
qui lui aura été délivré à la suite d’un examen pra
tique et théorique portant sur les matières suivan
tes :
1. Astronomie pratique :

Mouvements vrais et mouvements apparents des 
corps célestes. Différents aspects de la voûte céleste.

Angle horaire, temps moyen, temps vrai, temps 
astronomique.

Forme et dimensions de la terre.
Globes et cartes célestes.
Méthodes pour déterminer la latitude, la longi

tude, le temps et l’azimut.
2. Navigation :

Cartes terrestres et cartes marines ; leur lecture.
Boussole ; variation, inclinaison ; méridien ma

gnétique.
Itinéraires ; détermination du cap du compas 

et ses corrections.
Compensation des boussoles (technique et pra

tique).
Calcul du l’azimut. ;
Navigation à l’estime ; calcul do la vitesse rela

tive ; dérive ; tables de correction.
Chronomètres ; corrections et comparaisons.
Sex-tants ; leur réglage.
Connaissance des temps ou Nautical Almauac.
Détermination du point à l’aide d’azimuts et de 

hauteurs d’étoiles.
Navigation suivant l’arc de grand cercle.
Instruments de navigation aérienne.

3. Connaissances générales :
Règlements internationaux de navigation aérien

ne et maritime.
Législation aérienne internationale.
Connaissance pratique de la météorologie et 

usage des cartes météorologiques.
SECTION V.

Certificat médical.

Conditions médicales internationales d'aptitude pour
la navigation aérienne.
1. Pour obtenir une licence soit comme pilote, 

soit comme officier navigateur, soit comme mécani
cien d ’aéronef affecté aux transports publics, tout 
candidat devra se présenter, pour subir un examen, 
devant les médecins spécialement .désignés ou 
autorisés à cet effet par l’État contractant dont il 
relève.

2. Les examens médicaux, tant pour la sélection

of wel eene reis bij nacht, of nog eene reis over zee 
tusschen twee punten welke meer dan 200 kilometer 
van elkander gelegen zijn, mpet een officier lucht- 
vaarder aan boord ' hebben, welke ho uder is van 
een brevet dat hem uitgereikt werd na een praktisch 
en theoretisch examen over de volgende stof :
1. Praktische sterrekunde :

Werkelijke en schijnbare bewegingen der hemel- 
lichamen. Verschillende uitzichten van het uit» 
spansel.

Uurhoek, gemiddelde tijd, werkelijke tijd, astro- 
nomische tijd.

Vorm en afinetingen der aarde.
Aardbollen en liemelkaarten.
Methoden om den breedtegraad don lengtegraad, 

don tijd on het azimuth to bepalen.
2 Scheepouart :

Landkaarten en zeekaarten ; het lezen daarvam
Kompas ; variatie, inclinatie ; helling ; magne- 

tische meridiaan.
Wegwijzers ; vaststelling yan den kompaskoers 

en zijne correcties.
Compensatie der kompassen (teclmiek eu prak- 

tijk).
Berekening van het azimuth.
Varen volgens bestek ; berekening dor betrokke- 

lijke snelheid ; afdrijving ; correctietabellen.
Clironometers, correcties en vergelijkingen.
Sextanten ; regeling dezer.
Kennis der tijden of « Nautical Almauac ».
Opmaking van het bestek door midclel vau 

azimuthen en hoogteu van sterren.
Varen volgens den boog van den grooten cirkel.
Luchtvaarttoestellen.

3. Algemeene kennis ;
Internationale reglementen der lucht- en zee- 

vaart.
Internationale luchtwetgeving.
Praktische kennis der weerkunde en gebruik der 

weerkundige kaarten.
AFDEELING V.

Geneeskundig getuigschrift.
Internationtile geneeskundige voorwaarden van ge

schiktheid. voor de luchtvaart.
1, Om eene vergunning te verkrijgen hetzij als 

bestuurder, hetzij als officier-luchtvaarder, hetzij 
als werktuigkundige van een voor openbaar ver- 
voer bestemd luchtvaartuig, zal elke candidaat, om 
onderzocht te worden, moeten verschijnen voor 
geneesheeren bijzonder daartoe aangewezen of 
gemachtigd door den verdragsluitenden Staat, 
waaraan hij onderhoorig is.

2. De geneeskundige onderzoeken zullen, zoowel
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initiale que pour la révision périodique du per
sonnel navigant, porteront sur les conditions 
suivantes d’aptitude' physique et mentale :

a) Les antécédents héréditaires et personnels 
et, en particulier, l’équilibre du système nerveux. 
L’absence de tout trouble mental ou de toute tare 
morale ou physique pouvant intéresser la sécurité 
de la navigation aérienne ;

b) Les pilotes et les officiers navigateurs engagés 
dans les transports publics devront être âgés d’au 
moins dix-neuf ans ;

c) Examen chirurgical général. —  L’aviateur ou 
l’aéronaute ne doit souffrir d’aucune blessure, 
n’avoir subi aucune opération, ne présenter aucune 
anomalie congénitale ou acquise pouvant être un 
obstacle à la sécurité de manœuvre d’un aérone: ;

d) E xim en  médical général. —  L’aviateur ou 
l ’aéronaute ne doit souffrir d’aucune maladie ou 
affection capable de le rendre soudainement 
impropre à la conduite d’un aéronef. Il doit pos
séder un cœur, des poumons, des reins et un système 
nerveux capables de supporter les effets de l ’alti
tude et du vol prolongé ;

e) Examen des yeux. — L’aviateur ou l ’aéronaute 
doit posséder un degré d’acuité visuelle compatible 
avec les nécessités de ses fonctions. Aucun pilote 
ou officier navigateur ne doit avoir plus de deux 
dioptries d’hypermétropie latente et la coordina
tion musculaire doit être adaptée à la réfraction. 
Le champ visuel de chaque œil et la perception des 
couleurs doivent être normaux ;

/) Examen des oreilles. — L’oreille moyenne 
doit être normale. L’aviateur ou l’aéronaute doit 
posséder un degré d’acuité auditive compatible 
avec les nécessités de ses fonctions.

g) L’appareil vestibulaire doit être intact et non 
hyperexcitable ou hypoexcitable ;

h) Examen du nez et de la gorge. — L’aviateur ou 
l'aéronaute doit avoir une perméabilité nasale 
complète et n'être atteint d’aucune affection 
sérieuse, aiguë ou chronique, des voies respira
toires supérieures.

3. Chacun des Etats contractants doit provi
soirement fixer ses propres méthodes d’examen 
jusqu’à ce que les détails et les conditions minima 
des tests employés aient été ultérieurement arrêtés, 
dans une Conférence spéciale, par les représentants

voor de aanvankelijke keus als voor de periodische 
herziening van het varend personeel, gaan over de 
volgende voorwaarden van lichamelijke en geeste- 
lijke geschiktheid :

a) De overerfelijke en persoonlijke antecedenten 
en, in het bijzonder, het evenwicht van het zenuw- 
stelsel. De afwezigheid van eenige hersenstoornis 
of van elk zedelijk of lichamelijk gebrek, welke 
van belang kunnen zijn voor de veiligheid der 
luchtvaart ;

b) De bestuurders en de officieren luchtvaarders, 
aan het openbaar vervoer verbonden, zullen min- 
stens negentien jaar oud moeten zijn ;

c) Algemeen chirurgisch onderzoek. — De vlieger 
of de luchtvaarder zal aan geen enkele kwetsuur 
mogen lijden, geene heelkundige operatie mogen 
hebben ondergaan, geene aangeboren of verkregen 
misvormdlieid mogen vertoonen, welke eene be- 
lemmering zouden kunnen uitmaken voor de 
zekerheid in het manœuvreren van een luchtvaar- 
tuig ;

d) A  Igemeen geneeskundig onderzoek : De vlieger 
of de luchtvaarder zal aan geen enkele ziekte of 
aandoening mogen lijden, waardoor hij plotseling 
onbekwaam zou kunnen worden een luchtvaartuig 
te besturen. Hij zal een hart, longen, nieren en een 
zenuwstelsel moeten bezitten, welke in staat zijn 
do uitwerkingen der hooge en langdurige vluchten 
te verdragen.

e) Onderzoek der oogen : De vlieger of de lucht
vaarder moet een graad van gezichtsscherpte heb
ben welke vereenigbaar is met de noodzakelijk- 
heden van zijn beroep. Geen bestuurder of officier 
luchtvaarder mag meer dan twee dioptrieën van 
verborgen hypermétropie hebben en de spierwer- 
king moet aan de straalbreking aangepast zijn. 
Het gezichtsveld van elk oog en het waarnemings- 
vermogen der kleuren moeten normaal zijn.

/) Onderzoek der ooren. - Het middenoor moet 
normaal zijn. De vlieger of de luchtvaarder moet 
een graad van scherpte van gehoor bezitten, welke 
vereenigbaar is met de noodzakelijkheden van zijn 
beroep.

g) Het voorhof-toestel moet ongeschonden en 
niet bovenmatig prikkelbaar of te weinig prikkel- 
baar zijn.

h) Onderzoek van nous en keel. — De vlieger of de 
luchtvaarder dient eenen gansch vrijen neusdoor- 
tocht te hebben en mag aan geene enkele ernstige, 
acute of chronische aandoening der bovenste lucht - 
wegen lijden, |

3. Ieder verdragsluitende Staat moet voorloopig 
zelf zijne eigen methoden van onderzoek va.st- 
stellen totdat de bijzonderheden en de minimum- 
voorwaarden der « tests » later in eene bijzondere 
Conferentie, door de bevoegde medische afeg-
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médicaux autorisés de la Commission Internationale 
de navigation aérienne. t

4. Le candidat ayant satisfait aux conditions 
ci-dessus énoncées recgvra un certificat médical 
favorable, qui devra être produit pour obtenir la 
licence.

5. En vue de permettre la constatation du main
tien de son aptitude à la navigation aérienne, 
chaque aviateur ou aéronaute sera périodiquement 
examiné, au moins tous les six mois, et les conclu
sions de cet examen seront jointes à son dossier. 
De même, en cas de maladie ou d’accident, son 
aptitude à la navigation aérienne doit être à nou
veau reconnue. Les dates et les résultats de ces 
examens complémentaires seront mentionnés sur 
le brevet de pilote ou d’officier navigateur.

6. Un aviateur ou aéronaute qui, antérieurement 
à la présente Convention, aura fait ses preuves 
d’aptitude à la navigation aérienne no pourra, tant 
qu’il aura conservé cette aptitude, être éliminé 
du personnel navigant à raison de ce seuL fait qu’il 
ne remplit pas toutes les conditions ci-dessus 
énoncées.

7. Chacun des Etats contractants peut, s’il le 
juge opportun, aggraver les conditions énoncées 
ci-dessus ; mais, en tous cas, les conditions minima 
exigées doivent être maintenues pour le trafic 
international.

A N N E X E  F.
C artes internationales et repères 

aéronau tiqu es.
Les cartes internationales et les repères aéronau

tiques établis conformément aux règles générales 
suivantes :

SECTION I.
Cartes.

1. Il sera créé deux types de cartes aéronautiques, 
respectivement désignées ci-après sous les noms de 
« Cartes générales » et de « Carte normale ».

2. Les cartes générales, aussi bien que la carte 
normale, seront en principe construites d’après les 
règles adoptées par les Conférences internationales 
officielles tenues à Londres en 1909 et à Paris en 
1913, pour l’établissement de la « Carte du monde 
au millionième ».

N o t e . —• Extrait des résolutions adoptées par 
les Conférences de Londres et de Paris.

vaardigden der Internationale Luchtvaartcom- 
missie zijn vastgesteld geworden.

4. De kandidaat welke aan bovengenoemde 
voorwaarden voldaan heeft zal een gunstig genees- 
kundig getuigschrift ontvangen, dat hij zal moeten 
vertoonen om de vergunning te bekomen.

5. Ten einde te kunnen vaststellen of de belang- 
hebbende voor de luchtvaart geschikt blijft, zal 
olke vlieger of luchtvaarder op geregeld terug- 
keerende tijdstippen, minstens aile zes maanden, 
worden onderzocht en zullen de gevolgtrekkingen 
van dit onderzoek bij zijn dossier worden gevoegd. 
Evenzoo moet, in geval van ziekte of van ongeval. 
zijne geschiktheid voor de luchtvaart opnieuw 
worden erkend. De datums en de uitslagen van 
deze aanvullende onderzoeken zullen op het brevet 
van bestuurder of officier-luchtvaarder vermeld 
worden.

6. Een vlieger of luchtvaarder die, vôôr het 
sluiten dezer Overeenkomst, zijne geschiktheid 
voor de luchtvaart bewezen heeft, zal, zoolang hij 
deze geschiktheid zal behouden hebben, niet ver- 
wijderd kunnen worden uit het luchtvarend per- 
soneel alleen wegens het feit dat hij niet aan aile 
bovenvermelde voorwaarden voldoet.

7. Elk der verdragsluitende Staten mag, indien 
hij dit noodig acht de bovenvermelde voorwaard en 
verzwaren, maar in aile geval moeten de vereischte 
minimum-voorwaarden gehandhaafd worden voor 
het internationaal verkeer.

TO EVO EG SEL F.
Internationale kaarten  en h erkennin gs- 

teekens voor de luchtvaart.
De internationale kaarten en de herkennings- 

teekens voor de luchtvaart zullen overeenkomstig 
de volgende algemeene regels tôt stand gebracht 
worden. :

AFDEELING I.
Kaarten.

1. Er zullen twee typen van luchtvaartkaarten 
ingesteld worden, onderscheidelijk hieronder aan- 
geduid onder de benamingen « Algemeene kaarten » 
en « Normale kaart ».

2. De algemeene kaarten, zoowel als de normale 
kaart, zullen in beginsel aangelegd worden volgens 
de regels aangenomen door de officieele inter
nationale Conferenties, gehouden te Londen in 
1909 en te Parijs in 1913, voor het tôt stand bren- 
gen van de « Wereldkaart op een millioenste ».

N ota . — Uittreksel uit de beslissingen aange
nomen door de Conferenties van Londen en van 
Parijs ;
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Les feuilles de la carte du monde au millionième I 

embrassent uniformément 6 degrés en longitude 
et 4 degrés en latitude. Lo canevas est formé par 
des méridiens tracés de 6 en 6 degrés à partir du 
méridien de Greenwich et par des parallèles tracés 
de 4 en 4 degrés à partir de l’Equateur.

Les 60 « fuseaux » méridiens, de 6 degrés de 
largeur, sont numérotés de 1 à 60 en partant de 
l’antiméridien de Greenwich et en marchant vers 
l ’est.

De chaque côté de l ’Equateur et jusqu’à ,1a 
latitude de 88°, les 22 zones parallèles successives, 
de 4 degrés de hauteur, sont désignées par les 
22 lettres de A à V.

Les deux calottes polaires, de deux degrés de 
rayon, sont marquées par la lettre Z.

Pour 1 hémisphère nord, chaque feuille de la 
carte porte mi matricule formé de la lettre N suivio 
de la lettre de la zone et du numéro du fuseau qui 

se croisent sur la feuille en question. Ex. : N. K. 
—  12.

Pour l’hémisphère sud, la lettre initiale N est 
remplacée par la lettre S. Ex. : S. L. — 28.

il. Les longueurs, distances, altitudes et profon
deurs seront exprimées en mètres. Toutefois, 
chaque pays aura le droit, d ’y ajouter les mêmes 
éléments exprimés en unités nationales.

4. Les couleurs et signes conventionnels, ainsi 
que les arrangements pris pour la publication de la 
carte du monde au millionième, doivent, autant 
que possible, être employés pour les cartes aéronau
tiques internationales.

5. " Pour les « cartes générales », on fera usage de 
la projection de Mereator, le degré de longitude 
étant représenté par une longueur de 3 centimètres. 
Les^méridiens et les parallèles à cotes rondes en 
degrés seront marqués en traits fins ; ceux formant 
les limites de feuilles de la carte du monde au 
millionième seront renforcés. La désignation de ces 
dernières feuilles sera celle employée sur la carte au 
millionième.

6. Chacune des cartes générales portera, en 
français, le titre : « Carte générale aéronautique 
internationale » (Voir la planche spécimen I, ci- 
jointe) et, au-dessous, la traduction de ce titre dans 
la langue du pays éditeur de la carte. Elle portera 
également un nom géographique approprié.

Chaque feuille portera au moins les renseignements 
ci-après : Physionomie générale du terrain et noms 
géographiques, stations de radiotélégraphie, phares 
maritimes, avec la hauteur du feu, sa portée au 
niveau de la mer, la couleur et la fréquence des 
éclats ; frontières nationales ; zones interdites ; 
principales routes aériennes ; lignes d’égale décli
naison magnétique ; distances au pôle sud ; latitu
des et longitudes (voir § 7°) avec, dans la marge, les

De bladen van de wereldkaart op één millioenste 
omvatten op eenvoriÿig'e vvijze 6 graden in lengte 
en 4 graden in breedte. H et net is gevormd door 
ineridianen getrokken van 6 tôt 6 graden van den 
meridiaan van Greenwich* en door parallellen ge
trokken van 4 t.ot 4 graden van af den Evena r.
. De 60 meridiaanstrooken, van 6 graden breedte, 
zijn genummerd van 1 tôt 60 van af den anti- 
meridiaan van Greenwich en naar het Oosten toe.

Langs beide kanten van den Evenaar en tôt aan 
breedte 88°, zijn de 22 achtereenvolgende breedte- 
zonen, van 4 graden hoogte, door de 22 letters van 
A tôt V aangeduid.

De twee Poolsegmenten, van tweo graden straal, 
zijn aangeduid door de letter Z.

Voor het Noordelijk halfrond, draagt elk blad 
der kaart een merk gevormd door de letter N ge- 
volgd van de letter der zone en van het nummer 
der strook die elkander kruisen op het blad in 
kwestie. Voorbeeld : N. K. — 12.

Voor het Zuiclelijk halfrond, wordt do aanvangs- 
letter N  vervangen door de letter S. Voorbeeld : 
S. L. — 28.

3. De lengten, afst.anden, hoogten en diepteu 
zullen in meters uitgedrukt zijn. Noclitans zal elk 
land het redit hebbeu er dezelfde elementen, in 
nationale eenlieden uitgedrukt, bij te voegen.

4. De overeengekomen kleuren en teekens, 
evenals de schikkingen voor het uitgeven der 
wereldkaart op een millioenste, moeten zooveel 
mogelijk voor de internationale luehtvaartkaarten 
gebruikt worden.

5. Voor de « algemeene kaarten » zal men de 
projectie van Mereator gebruiken, de lengtegraad 
zijnde voorgesteld door eene lengte van 3 centi- 
meter. De meridianen en de parallellen met ronde 
nummerteekens in graden zullen met lichte trokken 
aangegeven worden ; die welke de grenzen uit- 
maken van de bladen der wereldkaarten op 
1 /1,000,000 zullen aangedikt worden. Deze laatste 
bladen zullen aangeduid worden zooals op de kaart 
op één millioenste.

6. Elke der algemeene kaarten zal, in ’t Fransch- 
den titel dragen : « Internationale algemeene lucht- 
vaartkaart » (Zie de hierbijgevoegde plaat, specimen 
1), en, daaronder, de vertaling van dezen titel in de 
taa] van het land, dat de kaart uitgeeft, Zij zal ook 
eenen passenden geographischen naam dragen.

Elk blad zal ten minste de hierna volgende inlieh- 
tingen aangeven : Algemeen uitzioht van den grond 
en geographische namen, staties van radiotelegra- 
fie, zeevuurtorens, met de hoogte van het licht, 
zijne draagwijdte op den zeespiegel, de kleur en de 
snelheid der scliitteringen ; nationale grenzen ; 
vorboden zonen ; voornaamste luchtwegen ; lijnen 
van gelijke magnetische afwijking ; verwijdering 
van do Zuidpool ; breedten en lengten (zie § 7°) met,
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numéros des fuseaux correspondants et les lettres 
des zones de la carte du monde au millionième ; la 
légende des signes conventionnels, en français ou 
en anglais et dans la langue du pays éditeur de la 
carte ; le nom de l ’établissement éditeur de la carte ; 
la date de la publication et des éditions successives.

7. La « carte normale » ^era établie à l’échelle 
du 200,000rae.

(N o t e . — Pour les pays à  population clairsemée, 
l’échelle pourra toutefois, suivant le cas, être celle 
du 500,000mc ou même celle du l,000,000me).

Outre la chiffraison habituelle des longitudes 
et des latitudes, les feuilles de la carte normale 
porteront, encadrées dans des rectangles, de nou
velles coordonnées géodésiques, savoir : (l’une part, 
la distance angulaire au pôle sud, croissant de 0° 
jusqu’à 180° au pôle nord et, d’autre part, la nou
velle longitude, rapportée à l’antiméridien de 
Oreenwicli pris comme origine, et comptée de 
0° à 300° en marchant toujours vers l ’est.

8. Chacune des feuilles de la carte normale por
tera, en français, le titre : « Carte normale aéronauti
que internationale » (voir la planche spécimen II, 
ci-jointe) et, au-dessous, la traduction de ce titre 
dans la langue du pays éditeur de la carte. Chaque 
feuille embrassera un degré en longitude et un 
degré en latitude. Elle sera désignée par le nom de la 
localité la plus importante marquée sur la feuille 
et par les nouvelles coordonnées (voir § 7°) de l’an
gle sud-ouest de celle-ci, la distance polaire étant 
écrite en premier lieu et les nombres des unités 
de degrés des deux coordonnées étant figurés en 
caractères plus gros.

E x e m p l e s . — La feuille limitée au sud par le 
parallèle de 49° (correspondant à 139° de distance 
au pôle sud) et à l’ouest par le méridien de 2° Ë 
(correspondant à 182° de nouvelle longitude) sera 
numérotée 139-182.

De même, la feuille'limitée au sud par le paral
lèle de 36° S (correspondant à une distance polaire 
australe de 54°) et à l ’ouest par le méridien de 7° W 
(soit 173° pour la nouvelle longitude) sera numéro
tée : 54-173.

9. Chacune des feuilles de la carte normale por
tera, autant que ces éléments sont connus :

«) Dans l’intérieur même du cadre : les tracés de 
20’ en 20’ des méridiens et des parallèles ; les routes, 
divisées en deux classes d’après leur degré de visi
bilité pour les aviateurs ; les chemins de fer de tou
tes classes ; les villes et bourgs, avec leur contour 
et le tracé des principales voies publiques les tra
versant; (les villages, avec les mêmes indications, 
s’il est possible, ou, autrement, marqués par un 
petit cercle); les principaux traits du système hydro
graphique sv^erfieiel ; les régions boisées et toutes

aan den kant, de nummers der overeenstemmende 
strooken en de letters der zonen van de wereldkaart 
op één millioenste ; de verklaring der coiïventioneele 
teekens, in ’t Fransch en in ’t Engelsch en in de taal 
van het land dat de kaart uitgeeft ; den naam van 
de instelling die de kaart uitgeeft ; den datum der 
uitgave en der verschillende drukken.

7. De « normale kaart » zal opgemaakt worden 
op de sehaal 1 : 200 000.

(N ota . — Voor de landen waar de bevolking dun 
gezaaid is, zal de sehaal echter, volgens het geval, 
kunnen zijn 1 : 500,000 of zelfs 1,000,000)

Buiton de gewone aanduiding door eijfers der 
lengten on der breedten zullen de blad.en der normale 
kaart, nieuwe geodesisclie coôrdinaten, omlijst 
door een recht.hoek, dragen, te weten : eenerzijds, de 
hoekafstand van do Zuidpool, toenemend van 0° 
tôt 180° aan de Noordpool en, anderzijds, de nieuwe 
lengte, met betrekking tôt don antimeridiaan van 
Greenwich als vertrekpunt genomen en berokend 
vân 0° tôt 300° steeds nanr. het Ooston gaande.

S. Ëlk der bladen der normale kaart zal in 
’t Kransch den titel dragen : « Internationale nor
male luchtvaart,kaart » (zie de hierbij gevoogde 
plaat, specimen II) en, daaronder, de vertaling 
van dezen titel in de taal van het land dat de kaart 
uitgeeft. Elle blad zal een graad lengte en een graad 
breedte omvatten. Het zal aangeduid worden door 
den naam van de voornaamste plaat,s die op het blad 
aangegeven is on door de nieuwe coôrdinaten (zie 
§ 7°) van den Zuidewestelijken hoek van dit laatste, 
de afstand van de pool zijnde eerst neergeschreven 
en de eijfers der graadeenheden der twee coordina- 
ten in dikkere karakters voorgesteld zijnde.

Voobheelden . — Het blad begrensd ten Zuiden 
door den parallelcirkel van 49° N (overoenstemmend 
met 139° afstand van de Zuidpool) en ten Westen 
door den meridiaan van 2° O (overeenstemmend met 
182° nieuwm lengte) wordt genummerd 139-182.

Evenzoo, het blad begrensd ten Zuiden door den 
parallelcirkel van 30° Z (overeenstemmend met 
54° afstand van den Zuidpool) en ten Westen door 
den meridiaan van 7° (zijnde 173° voor de nieuwe 
lengte) zal genummerd zijn 54-173.

9. Elk der bladen der normale kaart zal, voor 
zooveel deze elementen bekend zijn, dragen :

a) Binnen de omlijsting : de li jnen van 20’ tô t 
20’ der meridianen en der parallellen ; de w'egen, 
in twee klassen verdeeld volgens den graad van 
zichtbaarheid voor de luclitvaarders ; de spoor- 
wegen van aile klassen ; de steden en groote dorpen, 
met hunne omlijning en de aanduiding der voor
naamste openbare wegen die er doortrekken ; de 
dorpen, met dezelfde aanduidingen, indien moge- 
lijk, of anders door een klein cirkel aangegeven 
de voornaamste t-rekken van het oppervlakkige
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autres surfaces impropres à l ’atterrissage ; les 
aéroplaces, les hangars pour dirigeables, les instal
lations pour le gonflement des ballons ; les terrrains 
d’atterissage préparés sur terre et sur l ’eau ; les 
repères aéronautiques ; les phares terrestres et feux 
fixes de navigation ; les phares maritimes, (avec la 
hauteur du feu, sa portée au niveau do la mer, la 
couleur et la fréquence des éclats) ; les stations de 
radiotélégraphie ; les stations météorologiques ; 
les lignes aériennes de transport d’énergie électrique; 
les objets remarquables ; les frontières nationales 
avec les entrées douanières prévues à l ’annexe 
H  (art. 2) ; les zones interdites ; les principales 
routes aériennes ; les noms des principales nappes 
d ’eau ; les villes et bourgs ; le relief du sol, figuré 
par un estompage, et les côtes d’altitudes entourées 
d’un ovale pour les points culminants.

Ex. : ( 712 )
b) Dans les marges ; un titre comprenant le ma

tricule de la feuille, le nom de la localité choisie 
pour la désigner ; une échelle en bordure, graduée 
en minutes ; les noms des feuilles adjacentes ; les 
latitudes et les distances au pôle sud ; les longitudes 
anciennes et nouvelles (voir § 7°) l ’échelle des distan
ces, graduée en kilomètres ; la légende des signes 
conventionnels, en français ou en anglais et dans la 
langue du pays éditeur de la carte, un diagramme 
figurant la déclinaison magnétique moyenne dans 
l’étendue de la feuille ; un cartouche donnant les 
numéros abrégés de la feuille considérée et des huit 
feuilles adjacentes par les côtés ou par les angles, 
ainsi que les frontières et les noms des pays par
tiellement représentés sur ces feuilles ; le nom de 
l’établissement éditeur de la feuille et la date de 
sa publication.

10. Sur les cartes générales et sur les feuilles de 
la carte normale, les titres, notations marginales, 
diagrammes et légendes, seront conformes aux 
modèles ci-annexés. (Planches I et II).

11. On éditera, en premier lieu, les cartes géné
rales et les feuilles de la carte normale ainsi que 
les guides intéressant les routes aériennes éventuel
lement fixées à la suite d’accords internationaux.

N ote. — Étant données les confusions et les er
reurs auxquelles l’emploi des procédés topogra
phiques habituels peut prêter pour la confection 
des cartes aéronautiques, il est fortement recom
mandé de recueillir, au moyen de reconnaissances 
aériennes, effectuées le long des routes les plus 
importantes, tous renseignements indispensables

hydrographische stelsel ; de bebosehte streken en  
aile andere voor de landing niet geschikte opper- 
vlakten ; de vliegplaatsen, de loodsen voor bestuur- 
bare luehtballons ; de inrichtingen voor het opbla- 
zen der ballons ; de op het land en op het water 
voorbereide landingsterreinen ; de herkennings- 
teekens voor de luchtvaart ; do landvuurtorens en 
vaste scheepsvaartlichten ; de zeevuurtorens met 
de hoogte van het licht zijn draagwijdte op den 
zeespiegel, de kleur en de snelheid der schitteringen; 
de stations voor radiotélégraphie ; de weerkundige 
stations ; de bovengrondsche lijnen van vervoer 
van electrische kracht ; de merkwaardige voorwer- 
pen ; de nationale grenzen met de in toevoegsel H 
(art. 2) voorziene toltoegangen ; de verboden zonen; 
de voornaamste luchtwegen ; de namen der voor- 
naarnste watervlakken ; de steden en groote dorpen; 
de hoogte van den grond, voorgesteld door eene 
gedoezelde teekening en de hoogtepunten omringd 
van een ovaal voor de toppunten.

Bijv. : (^ n 2 J
6) Aan den kant : een titel, het nummer van het 

blad omvattend, den naam der plaats gekozen om 
het aan te duiden ; eene belendende schaal, met eene 
verdeeling in minuten ; de namen der aangrenzende 
bladen ; de breedten en de afstanden van de Zuid- 
pool ; de oude en nieuwe lengten (zie § 7°) ; de schaal 
der afstanden, met eene graadverdeeling in kilo- 
meters voorzien ; de verklaring der conventioneele 
teekens, in ’t Fransch of in ’b Engelsch en in de taal 
van het land dat de kaart uitgeeft ; een diagram, 
dat de gemiddelde magnetische afwijkingen in de 
uitgestrektheid van het blad voorstelt ; een vakje 
dat de afgekorte nummers aangeeft van het be- 
trokken blad en vau de acht door de kanten en hoe- 
ken aangrenzende kaarten, evenals de grenzen en 
de namen der gedeeltelijk op deze kaarten voorge- 
stelde landen ; den naam van de instelling die het 
blad uitgeeft en den datum zijner uitgave.

10. Op de algemeene kaarten en op de bladen der 
normale kaart zullen te titels, aanteekeningen op 
don kant, diagrammen en verklaringen overeenko- 
men. met de hierbij gevoegde modellen. (Plaat I en 
H . )

11. Er zal in de eerste plaats overgegaan wordèn 
tôt het uitgeven der algemeene kaarten en dor bla
den der normale kaart evenals der gidsen die de 
iuchtvaartwegen aanbelangen welke mogelijker- 
wijze ten gevolge van internationale overeenkom- 
sten vastgesteld werden.

N ota . Gezien de verwarring en de fouten 
waartoe het gebruik der gewone topographische 
méthodes kan aanleiding geven voor het vervaar- 
digen dor luchtvaartkaarten, wordt er dringend 
aanbevolen, bij middel van luchtverkenningen 
uitgevoerd longs de voornaamste wegen, als de 
onmisbare inliehtingen in te zamelen^aangaande
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au sujet des accidents à figurer sur cea cartes, 
pour satisfaire aux besoins des pilotes.

II.—Système universel de r epères  aéronaü-
TIQUES.

1. Les repères aéronautiques établis sur le sol 
ou sur les toits d’édifices devront comporter une 
référence numérique et graphique avec les feuilles 
de la carte normale aéronautique internationale. 
A cet effet, chacun de ces iepères montrera (voir 
les croquis ci-après) :

а ) Le numéro abrégé de la feuille où il se trouve»

б ) La figuration du cadre même de cette feuille, 
sous la forme d’un demi-rectangle dont les petits 
côtés sont orientés nord-sud et qui reste ouvert, 
au nord si le repère se trouve dans la moitié sud, 
ou au sud si le repère se trouve dans la moitié nord ;

c) Un gros point indiquant, d’une manière 
approchée, la situation relative du repère dans la 
demi-feuille correspondante.

Kepère situé dans la moitié inférieure de  la feuille 92. (Les petits côtés sont Nord- Sud.)

Herkenningsteeken gelegen in de onderste helft van blad 92. (De kleine kanten hebben eene noordzuidelijke richting.)
Les deux chiffres formant le numéro abrégé de 

la feuille doivent être placés soit contre les côtés 
latéraux, soit au-dessus ou au-dessous du demi- 
rectangle, mais jamais à l ’intérieur.

Lorsque plusieurs repères seront situés assez près 
les uns des autres pour pouvoir prêter à confusion, 
on pourra, pour les distinguer, employer, au lieu 
du point rond, un point carré, triangulaire ou en 
forme d’étoile.

de bijzonderheden die op dele kaarten moeten af- 
gebeeld worden, om aan de behoeften der bestuur- 
ders te voldoen.
II. —■ AlGEMEEN STE LS EL VAN HERKENNINGS - 

TEEKENS VOOB DE X.UOHTVAART.
I. De op den grond en op de daken van gebouwen 

aangebrachte herkenningsteekens voor de lucht- 
vaart zullen door cijfers en teekens moeten verwij- 
zen naar de bladen der internationale normale 
luehtvaartkaart. Te dien einde, zal elk dezer her
kenningsteekens aantoonen (zie de hierna volgende 
schetsen) ;

a) Het verkort nummer van het blad waar het 
zich bevindt ;

b) De voorstelling van het raam zélé, van dit 
blad, on der den vorm van eenen halven rechthoek 
waarvan de kleine kanten een noordzuidelijke 
richting hebben en die open blijft naar het Noorden 
indien het herkeningsteeken zich in de zuidelijke 
helft bevindt, en naar h e tZuiden  indien het her
kenningsteeken zich in de noordelijke helft bevindt ;

c) Een dik punt dat, op benaderende wijze, de 
betrekkilijke plaats van het herkenningsteeken 
in het overeenstemmend half-blad aangeeft.

Kepère situé dans la moitié supérieure de la feuille.

Herkenningsteeken gelegen in de bovenste helft van het blad.

De twee cijfers welke het afgekort nummer van 
het blad vormen, moeten geplaatst worden, hetzij 
tegen de zijkanten, hetzij boven of onder den halvèn 
rechthoek, maar nooit binnenin.

Wanneer verschillende herkenningsteekens dicht 
genoeg de eenen bij de anderen geplaatst zijn om 
tôt verwarring aanleiding te kunnen geven, zal 
men, om ze te onderscheiden, in plaats van een rond 
punt, een vierkantig, een driehoekig of een stervor- 
mig punt kunnen gebruiken.
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Le cadre rectangulaire et les chiffres devront 
avoir au moins les dimensions indiquées sur le cro
quis ci-dessus.

2. Des repères aéronautiques devront être spécia
lement établis le long les routes aériennes interna
tionales adoptées.

N o te . — Les mesures utiles à  prendre pour l ’éclai
rage nocturne éventuel des repères aéronautiques 
seront ultérieurement fixées, à la suite d’expérien
ces, par les soins de la Commission internationale 
do navigation aérienne.

A N N EX E G .
*R éunion et distribution d inform ations 

m étéorolog iques.
1. Nature et objet des informations météorologiques 

à fournir par les Etats contractants.

A )  « D o n n ées  s ta t is t iq u e s  », a y a n t  p ou r b u t  d ’in 
d iq u er  le  d egré  dp sécu r ité  ries d ifféren tes  rou tes  
e t  a éro d ro m es pou r le s  d iv ers  ty p e s  d ’aéron efs.

('os d on n ées  s ta t is t iq u e s  c o m p o rte n t :
a)  dos a n a lv so s  e t  so m m a ires  de r e lev é s  d ’in fo r 

m a tio n s  m étéo ro lo g iq u es  se  référant, a u  p assé  :

b) d es  so m m a ires  d ’o b se rv a tio n s  co u ra n tes .
71) « In fo rm a tio n s c o u ra n te s  », d e st in é es  :
a) à la tenue d’un registre courant sur l ’état de 

l’atmosphère ;
b) à  fa ire  d es  p rév is io n s d e  tem p s.
Ces informations courantes comprennent :
1. Les résultats des observations journalières.
2. Les listes des stations météorologiques où 

ces observations ont été faites.
G) « Prévisions », établies dans le but d’indiquer 

aux intéressés où et quand le vol est possible, ainsi 
que les meilleures conditions dans lesquelles il 
peut être effectué.

Ces p r év is io n s  rep résen ten t l ’é ta t  d es  c o n d itio n s  
p rév u es , sav o ir  :

a) « Prévision à courte échéance », pour les trois 
ou'quatre" heures suivantes.

b) « Prévision normale », pour les vingt ou trente 
heures suivantes.

c) « Prévision à longue échéance », pour les deux 
ou trois jours suivants.

d)  « P r é v is io n  d e  ro u te  », pou r d e s  z o n es  o u  des  
ro u te s  p articu lières, d u ra n t les  s ix  h eu res  su iv a n te s .

Het rechthoekig raam en de cijfers zullen ten 
minste de afmetingen moeten hebben op de hier- 
boven afgebeelde schetsen aangegeven.

2. De herkenningsteekens voor de luchtvaart 
zullen in ’t  bijzonder langs de aangenomen inter
nationale luchtwegen moeten aangelegd worden,

N o ta . — De nuttige maatregelen die zouden te  
nemen zijn voor de gebeurlijke verlichting gedu- 
rende den nacht der herkenningsteekens voor de 
luchtvaart zullen later als gevolg op proefnemingen, 
door de zorgen van de Internationale Luchtvaart- 
commissie vastgesteld worden.

TO EVOEGSEL G.
V erzam elin ê  en  u itd ee lin g  van w eerkundige  

in lich tingen .
1. — Aard en voorwerp der weerkundige inlichtingen 

te verstrekken door de verdragsluitende Btaten.
A) « Statistisehe gegevens » welke voor doel 

hebben den graad van veiligheid aan te wijzen van 
de vorschillende wegen en vliegtorreinen voor de 
verscliillende typen van luchtvaartuigen.

Deze statistisehe gegevens omvatten :
a) Ontledingen en overzichten van opgaven van 

weerkundige inlichtingen welke betrekking hebben 
op het verledan.

b) Overzichten der gewone waarnemingen.
B) « Gewone inlichtingen », bestemd :
a) Voor het houden van een loopend register 

over den staat van den dampkring ;
b) Ora weervoorspellingen te doen.
Deze gewone inlichtingen omvatten :
1. De uitkomsten der dagelijksche waarnemingen.
2. De lijsten der weerkundige stations waar deze 

waarnemingen werden gedaan.
G) « Voorspellingen » gedaan met het doel den 

belanghebbenden aan te wijzen waar en wanneer 
het vliegen mogelijk is, alsmede de beste voorwaar- 
den waaronder het mogelijk is er toe over te gaan.

Deze voorspellingen geven eene voorsteliing van 
den staat der voorziene voorwaarden, te weten :

a) «Voorspellingen op korten termijn », voor 
de drie of vier volgende uren.

b) « Normale voorspelling » voor de twintig of 
dertig volgende uren.

c) « Voorspellingen op langen termijn » voor de 
twee of drie volgende dagen.

d) «Voorspellingen voor den weg », voor afzon- 
derlijke zonen of wegen. gedurende do zes volgende
uren.
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2. Procédés à employer et dates auxquelles devront 

■ Être fournis les différents types d'informations.

A ) « Les données statistiques » seront fournies 
par les bureaux centraux météorologiques en ce 
qui concerne les informations générales, savoir :

а ) Pour les analyses et sommaires de relevés 
d’informations se référant au passé, par la publica
tion des carnets spéciaux donnant les moyennes, 
fréquences et valeurs extrêmes des éléments météo
rologiques principaux, accompagnés de cartes et de 
diagrammes ; on donnera de préférence les 
indications relatives à de3 régions connues pour 
présenter des particularités au point de vue mé
téorologique.

б ) Pour les sommaires d’observations courantes, 
par la publication mensuelle des valeurs relevées 
chaque mois.

B ) Les « informations courantes » seront envoyées 
-de bureaux météorologiques à bureaux météoro
logiques, savoir :

а ) Résultats des observations journalières, trans
m is télégraphiquement.

1. Par rapports réguliers à heures fixes (voir 
Appendice I).

-2. Par des rapports spéciaux, si la demande en 
est faite dans l’intervalle (voir Appendice II).

б ) Liste des stations, toutes les fois qu’il est 
nécessaire pour tenir d’autres pays au courant des 
endroits où sont faites des observations et pour leur 
indiquer aussi les détails locaux et topographiques 
affectant les conditions atmosphériques dans chaque 
station.

O) Les « Prévisions » sont fournies par les bureaux 
météorologiques, comme informations générales, 
par voie de publication dans la presse, et transmises, 
par télégraphe, aux autres pays sur leur demande, 
ou bien encore fournies aux intéressés par tous au
tres moyens jugés les meilleurs (voir Appendice III),

APPENDICE I.
R a ppo r ts  r é g u l ie r s .

Ces rapports sont de deux sortes, savoir :
1. Rapports particuliers.
2. Rapports collectifs.
1. Les Rapports particuliers contiennent les 

résultats des observations faites dans chaque 
station aux heures : 0100, 0700, 1300 et (1800 ou) 
1900 [temps moyen de Greenwich (T.M.G.)]. Ces

2. Te gebruiken handelwijze en datuma waarop 
de verschillende typen van inlichtingen verstrekt 
moeten worden.

A ) « De statistische gegevens » zullen verstrekt 
worden door de Centrale weerkundige Bureelen 
voor wat de algemeene inlichtingen betreft, te 
weten :

а ) Voor de ontledingen en de overzichten der 
opgaven van inlichtingen welke betrekking hebben 
op het verleden, door de uitgave van bijzondere 
boekjes, welke de gemiddelden, de frequenties en 
de uiterste waarden der voorwaamste weerkundige 
elementen aangeven, vergezeld van kaarten en 
diagrammen ; mon zal bij voorkeur aanwîjzingen 
geven betrekking hebbende op streken welke be- 
kend zijn voor de eigenaardigheden welke er zich 
op weerkundig gebied voordoen.

б ) Voor de overzichten van gewone waarnemin- 
gen, door de maandelijksche uitgave der elke 
maand opgenomen waarden.

B) De « gewone inlichtingen » zullen door de 
weerkundige bureelen onderling aan elkander 
worden toegezonden, te weten :

а ) Uitlcomsten der dagelijksche waarnemingen, 
telegrafisch over te seinen :

1. Door geregelde verslagen op vaste uren 
(zie aanhangsel I).

2. Door bijzondere verslagen, indien daar- 
om in den tusschentijd gevraagd wordt 
(Zie aanhangsel II).

б ) Lijst der stations, telkens het noodig is om  
andere landen op de hoogte te houden van de plaat- 
sen waar waarnemingen gedaan worden en om  
hun tevens de plaatselijke en topografische bij- 
zonderheden mede te deelen, welke de atmosferische 
voorwaarden van elk station beïnvloeden.

O) De « Voorspellingen » worden door de weer
kundige bureelen verstrekt, bij wijze van algemeene 
inlichtingen, door middel van bekendmaking in de 
pers en Æan de andere landen op hun verzoek te le
grafisch overgeseind, ofwel aan de belanghebbenden 
verstrekt door aile andere middelen, welke het 
best geschikt worden geacht. (Zie aanhangsel III).

AANHANGSEL I.
R eg elm a tig e  v e r sl a g e n .

Deze verslagen zijn van tweeërlei aard, te weten:
1. Afzonderlijke verslagen.
2. Gezamelijke verslagen.
1. De afzonderlijke verslagen bevatten de uifc 

slagen der waarnemingen op elk station gedaan op 
de uren : 0100, 0700, 1300 en (1800 of) 1900 [gemid- 
delde Greenwichtijd (G.G.T.)]. Deze verslagen

12
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rapports sont rédigés aussitôt que les observations 
ont été faites et sont transmis à une Station ou 
Bureau central collecteur ; lorsque l ’établissement 
de ces rapports est possible ou suffisant pour deux 
seulement de ces heures, ces dernières devront 
être séparées par un intervalle de 12 heures. (Il 
est désirable que les heures actuellement fixées 
soient ultérieurement, et à la suite d’un accord 
international, remplacées par celles de 0300, 0900, 
1500 et 2100, T.M.G.).

Toutes les fois qu’il sera possible, les rapports 
donneront des indications sur les éléments ci-après :

1. Vent.
2. Pression atmosphérique.
3. Température et humidité.
4. Brouillard et visibilité.
5. Nuages.
6. Précipitations (pluie, neige, grêle, etc.).
7. Orages, ouragans, cyclones, tempêtes de pous

sière.
8. Autres phénomènes atmosphériques.
9. État de la mer,

et aussi sur les courants, la température et l’humi
dité des régions supérieures de l’atmosphère, tous 
renseignements fournis par des stations ayant la 
possibilité d’effectuer des observations de cette 
nature.

Les rapports seront établis sur les modèles et 
d ’après les codes figurant à l’Appendice IV.

2. Les rapports collectifs sont la réunion des 
rapports particuliers reçus par une station ou par 
un bureau central et transmis à d’autres bureaux 
centraux.

Ces rapports sont divisés en trois classes, savoir :

l re Classe. Rapports établis dans l’heure et demie 
qui suit le moment où les observations ont été faites 
dans les stations locales ; ils sont transmis dans un 
rayon de 1,500 kilomètres aux bureaux principaux 
des autres pays. Le bureau central est habituelle
ment dans ce cas, le Bureau principal du Pays trans
metteur.

2e Classe. Rappçrts ayant pour but de donner 
aux pays distants de plus de 1,500 kilomètres des 
informations essentielles pour l’établissement de 
leurs propres prévisions. Le Bureau central, dans 
ce cas, est celui d’un État possédant une station de 
T. S. P. à longue portée, c’est-à-dire capable d’a t
teindre au moins 3,000 kilomètres. Le rapport 
de deuxième classe est établi dans les trois heures 
qui suivent le moment des observations. Il est formé 
d ’extraits de rapports de première classe (voir 
Appendice IV). 11 doit comprendre une prévision 
des conditions du temps pour les pays d’origine.

zullen worden opgesteld zoodra de waarnemingen 
gedaan zijn en medegedeeld aan een Centraal Ver- 
zamelstation of -bureel; wanneer het opmaken dezer 
verslagen slechts voor twee uren mogelijk of vol- 
doende is, dan zullen deze laatste gescheiden moe- 
ten zijn door een tijdruimte van twaalf uren. (Het 
is wenschelijk dat de thans vastgestelde uren nader- 
hand, in ingevolge eene internationale overeen- 
komst, vervangen worden door de uren 0300, 0900, 
1500 en 2100 G. G. T.).

Telkens het mogelijk zalzijn, zullen de verslagen 
aanwijzingen geven over de hiernavolgende elemen- 
ten :

1. Wind.
2. Atmosferische druk.
3. Temperatuur en vochtigheid-
4. Nevel en zichtbaarheid.
5. Wolken.
6. Neerslag (regen, sneeuw, hagel, enz.).
7. Onweders, orkanen, wervelstormen, stofstor- 

men.
8. Andere atmosferische verschijnselen.
9. Toestand der zee,

en ook over de stroomingen, de temperatuur en de 
vochtigheid der hoogere luchtstreken, welke in- 
lichtingen verstrekt zullen worden door stations 
welke in de mogelijkheid verkeeren dergelijke 
waarnemingen te doen.

De verslagen zullen worden opgesteld yolgens de 
modellen en de codes voorkomend in Aanhangsel 
IV.

2. De gezamelijke verslagen zijn de veereniging 
der afzonderlijke verslagen, ontvangen door een 
centraalstation of -bureel en aan andere centrale 
bureelen medegedeeld.

Deze verslagen worden in drie klassen verdeeld, 
te  weten :

Ie Klasse. Verslagen opgemaakt binnen het 
anderhalve uur volgende op het oogenblik waarop 
de waarnemingen gedaan werden in de plaatselijke 
stations ; zij worden 1,500 kilometer in den omtrek 
aan de hoofdbureelen der andere landen medege
deeld. Het centraal bureel is gewoonlijk in dit 
geval het hoofdbureel van het overbrengende land.

2e Klasse. Verslagen welke voor doel hebben aan 
landen, op meer dan 1,500 kilometer afstand gelo- 
gen, noodzakelijke inlichtingen te geven voor 
het opmaken van hunne eigen voorspellingen. In 
dit geval is het centraal bureel, datgene van eenen 
Staat, die bescliikt over een radiotelegrafisch station 
mot verre draagkracht, dat namelijk minstens
3,000 kilometer kan beveiken. Het verslag van 
tweede klasse wordt opgemaakt binnen de drie 
uren welke op het oogenblik der waarneining volgen 
Het wordt samengesteld uit uittreksels van versla
gen van eerste klasse (zie Aanhangsel IV). Het rnoet 
eene weervoorspelling voor het land van oorsprong 
bevatten.
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3e Classe. Rapports transmis par des centres 

locaux à d’autres centres locaux, dans un rayon 
d’environ 500 kilomètres. Les rapports de cette 
nature sont formés d’extraits de rapports de l re 
classe (voir Appendice IV) émanant de stations 
avoisinantes et rédigés dans les 30 minutes qui 
suivent l’heure des observations.

APPENDICE II.
R apports spéciaux .

Les rapports spéciaux donnent les résultats 
d’observations continues, recueillies dans des 
aéroplanes situés sur des routes aériennes recon
nues et dotées de stations météorologiques. Ils 
sont fournis dans les 30 minutes de la demande 
faite par un bureau central appartenant à une 
aéroplace située sur la route en question. La distance 
maximum d’où ces rapports pourront êtres récla
més sera de 500 kilomètres. Les demandes pourront 
viser la fourniture de rapports horaires.

Ces rapports seront transmis par téléphone ou 
par T. S. E. et pourront être réclamés d’un pays 
à un autre dans le cas d’une route aérienne inter
nationale ; quand ils seront transmis par télégraphe, 
ces rapports devront être rédigés sous la forme et 
avec le code prescrits à l’Appendice IV.

APPENDICE III.
P révisions.

Les « prévisions à courte échéance », établies pour 
une période de trois ou quatre heures, donnent les 
conditions prévues pour les nuages, le temps, les 
vents de surface et la visibilité, ainsi que pour la 
direction et la vitesse du vent aux altitudes de 1,000 
et 2,000 mètres, avec une appréciation de la con
venance des conditions atmosphériques en question 
pour les différents types d’aéronefs.

Les « prévisions normales », établies pour une du
rée de vingt à trente heures, donnent des informa
tions analogues, mais en termes plus généraux.

Les « prévisions à longue échéance » donnent un 
aperçu général pour les deux ou trois jours suivants.

Les « prévisions de route » sont établies deux fois 
chaque jour, par des bureaux centraux, d’après 
les informations reçues des stations particulières, 
et donnent un aperçu des conditions atmosphériques 
prévues, envrion six heures à l’avance, pour les 
différentes régions ou routes du pays.

3e Klasse. Verslagen medegedeeld door plaatse- 
lijke centrums aan andere plaatselijke centrums, in 
een omtrek van ongeveer 500 kilometer. De ver
slagen van dezen aard worden samengesteld uit 
uittreksels van verslagen van 1e klasse (zie Aan- 
hangsel IV) afkomstig van naburige stations en 
opgesteld binnen de 30 minuten volgend op het 
uur der waarnemingen.

AANHANGSEL II.
B ijzondere verslagen.

De bijzondere verslagen geven de uitslagen van 
voortdurende waarnemingen, verzameld op de 
vliegplaatsen gelegen op erkende luchtwegen en van 
weerkundige stations voorzien. Zij worden binnen 
de 30 minuten verstrekt na aanvraag gedaan door 
een centraal fcureel behoorond bij eene vliegplaats 
gelegen op den weg waarvan sprake. De maximum- 
afstand van af welken deze verslagen gevraagd kun- 
nen worden zal 500 kilometer zijn. De vragen zul- 
len het verstrekken van uurverslagen kunnen 
beoogen.

Deze verslagen zullen per telefoon of per draad- 
looze tolgrafie worden medegedeeld en van het eene 
land aan het andere kunnen worden gevraagd inge- 
val het een internationale luchtweg betreft ; 
wanneer zij telegrafisch zullen worden medege
deeld, zullen deze verslagen moeten opgesteld 
zijn in den vorm en met den code voorgeschreven 
in Aanhangsel IV.

AANHANGSEL III.
VOORSPELLINGEN.

De « voorspellingen op korten termijn », gedaan 
voor eene tijdruimte van drie of vier uren, geven de 
verwachte gesteltenis aan wat betreft de wolken, 
het weder, de winden der oppervlakte en de zicht- 
baarheid, alsmede de richting en de snelheid van 
den wind op de hoogten van 1,000 en 2,000 meter, 
met eene schatting van de geschiktheid der atmos- 
ferische gesteltenis waarvan sprake voor de ver- 
schillende typen van luchtvaartuigen.

De « normale voorspellingen », gedaan voor eene 
tijdruimte van twintig tôt dertig uren, geven soort- 
gelijke inlichtingen,maar in meer algemeene termen.

De « voorspellingen op langen termijn » geven 
een algemeen overzicht voor de twee of drie volgen- 
de dagen.

De « voorspellingen voor den weg » worden twee- 
maal per dag gedaan, door centrale bureelen, vol- 
gens de inlichtingen van de afzonderlijke stations 
ontvangen, en geven een overzicht van den ver- 
wachten atmosferischen toestand, ongeveer zes 
uur vooraf, voor de verschillende streken of wegen 
van het land.



— 166 —
APPENDICE IV.

F ormulaires pour les rapports et  codes pour
LEUR TRANSMISSION.

Chaque station recevra un signal d’appel ou 
matricule, formé d’un groupe de lettres ou de chif
fres qui servira pour la désigner dans les rapports et 
pour les appels par T. S. F. ; ces matricules devront 
tous être distincts les uns des autres.

Les rapports seront formulés au moyen de sym
boles ou lettres météorologiques. Pour les transmis
sions, chaque symbole sera suivi d’une cote numé
rique marquant les particularités du phénomène 
correspondant et fixée en conformité des codes 
reproduits ci-après.

Symboles météorologiques et  leur
SIGNIFICATION.

. BBB =  Pression barométrique réduite au niveau 
de la mer et exprimée en millibars et 
dixièmes de millibars, c’est-à-dire cor
rigée de la température, de la gravité 
et de l’erreur du zéro de l’échelle. Le 
chiffre initial 9 ou 10 sera omis dans 
les télégrammes.

DD =  Direction du vent (rapportée au nord 
vrai et non au nord magnétique) prise 
à une hauteur de 10 à 15 mètres du 
sol et cotée de 1 à 72 (voir Code X).

F . =  Force du vent, exprimée dans l ’échelle de 
Beaufort (tout vent d’une force de 9 
sera spécialement noté à la fin du 
télégramme).

ww =  Temps actuel (Code I).
TT =  Température en degrés absolus A (O0 A 

=  — 273» C ; 273° A =  0» C) ; on 
ne transmettra pas le premier chiffre.

A  =  Forme des nuages bas (Code III).
L =  Aire proportionnelle des nuages bas (ex

primée en dixièmes de ciel couvert ; 
le total 10, correspondant à un ciel 
entièrement couvert, sera remplacé 
par 0 dans les télégrammes).

B =  Forme des nuages d’altitude moyenne 
ou élevée (Code III).

M =  Aire proportionnelle des nuages moyens 
ou hauts, évaluée en dixièmes de ciel 
couvert.

AANHANGSEL IV.
F ormulierbn  voor de  verslagen e n  codes voor

HUNNE MEDEDEEUNG.
Elk station zal een aanroepsein of een inschrij- 

vingsnummer krijgen gevormd uit een groep letters 
of cijfers welke zal dienen om het in de verslagen 
en voor het aanroepen bij middel der draadlooze 
telegrafie aan te wijzen ; deze inschrijvingsnummers 
zullen aile van elkander verschillend moeten zijn.

De verslagen zullen opgesteld worden bij middel 
van weerkundige symbolen of letters. Voor de 
mededeelingen zal elk symbool gevolgd zijn van 
een nummerteeken, dat do bijzonderheden aangeeft 
van het overeenkomend verschijnsel en vastgesteld 
overeenkomstig de hierna opgegeven codes.

W eerkundige  symbolen en  hunne
BETEEKENIS.

BBB =  Barometrische druk teruggebracht tôt 
den zeespiegel en uitgebracht in milli- 
baren en tienden van millibaren, ’t  is 
te zeggen vrij van de uitwerksels der 
temperatuur, der zwaartekracht en 
van de vergissing van het nuleijfer 
der schaal, Het begincijfer 9 of 10 zal 
uit de telegrammen worden weggela- 
ten.

DD =s Bichting van den wind (uitgaande van 
het werkelijke Noorden en niet van 
het magnetische Noorden) genomen op 
een hoogte van 10 tôt 15 meters boven 
den grond en genummerd van 1 tôt 
72 (zie Code X).

F =  Sterkte van den wind, uitgedrukt vol- 
gens de schaal van Beaufort (elke 
wind met eene sterkte van 9 zal in 
’t  bijzonder aan het einde van het 
telegram worden aangegeven).

ww =  Tegenwoordig weder (Code I).
TT =  Temperatuur in volstrekte graden A 

(0° A =  — 273° C ; 273« A =  0° C) ; 
het eerste cijfer zal riiet worden mede- 
gedeeld.

A =  Vorm der lage wolken (Code III).
L =  Evenredige uitgestrektheid dôr lage 

wolken (uitgedrukt in tienden van be- 
trokken lucht; het totaal 10, overeen
komend met een geheel betrokken 
lucht, zal vervangen worden door 0 in 
de telegrammen.)

B =  Vorm der wolken van gemiddelde of 
groote hoogte (Code III).

M =  Evenredige uitgestrektheid der gemid
delde of hooge wolken, geschat in 
tienden van betrokken lucht.
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h =  Altitude de la base des nuages bas (Code

IV) (a).
WW =  Conditions atmosphériques dans le passé 

(Code II).
V =  Visibilité (Code V).
H  =  Humidité relative (Code VI).
S =  É tat de la mer (Code VII).
P =  Allure de la courbe barométrique (Code 

IX).
bb =  Variation barométrique exprimée en 

demi-millibars par trois heures ; on 
ajoutera systématiquement 50 aux 
variations négatives.

Î'1 =  Convenance des conditions atmosphéri
ques pour les avions (Code VIII) (a).

F 2 =  Convenance des conditions atmosphéri
ques pour les dirigeables (CodeVIII) (6).

R B  =  Pluie : 1° de jour ; 2° de nuit ; hauteur 
en millimètres et dixièmes de milli
mètres.

MM =  Température maximum de la journée.
mm =  Température minimum de la nuit.

X  =  Chiffre de réserve.
Symboles spéciaux poub les courants d ’air 

SUPÉRIEURS.
H  =  Altitude (Code IV) (b).

DD =  Direction, indiquée d’après l’échelle 1-72, 
c’est-à-dire par échelons de 5° (voir 
Code X).

VV =  Vitesse, exprimée en kilomètres à l ’heure 
(pour une vitesse supérieure à 99 kilo

mètres, on emploiera 3 chiffres).

. Symboles spéciaux  pour la température et  
l’hum idité des couches d ’air  su périeu r es .

p =  Hauteur ou pression (Code IV) [c],
H H  =  Pourcentage actuel d’humidité relative.

Symbole spécial pour rapports collectifs de 
2e classe. ,

BB =  Pression barométrique en millibars en
tiers, le chiffre initial 9 ou 10 étant 
omis.

Modèles de messages exprim és en  symboles
MÉTÉOROLOGIQUES.
Bapports réguliers.

h =  Hoogte van de onderzijde der lage wol- 
ken (Code IV) (a).

WW =  Atmosferische gesteldheid in het ver- 
leden (Code II).

V  =  Zichtbaarheid (Code V).
H  =  Betrekkelijke vochtigheid (Code VI).
S =  Toestand der zee (Code VII).
P =  Gang der luchtdrukkromme (Code IX).

bb =  Luchtdrukafwijking uitgedrukt in halve 
millibaren per drie uren ; men zal 
systematisch 50 toevoegen aan de 
negatieve afwijkingen.

Geschiktheid der atmosferische gestel- 
tenis voor de vliegtuigen (Code VIII) 
[“]•P ,  =  Geschiktheid der atmosferische gestel- 
tenis voor de bestuurbare luchtsche- 
pen (Code VIII) [6],

B B  =  Begen : 1° bij dag ; 2° bij nacht ; hoogte 
in millimeters en tienden van milli- 
meters.

MM =  Maximum-temperatuur gedurende den 
dag.

mm =  Mmimum-temperatuur gedurende den 
nacht.

X  =  Beserve-cijfer.
BiJZONDERE SYMBOLEN VOOR DE BOVENSTE 

LUCHTSTROOMEN.
H  =  Hoogte (Code IV) [6],

DD =  Bichting, aangeduid volgens de schaal 
1-72, d. i. door trappon van 5° (zie 
Code X).

VV =  Snelheid, uitgedrukt in kilometers per 
uur (voor eene snelheid grooter dan 
99 kilometers zal men drie cijfers 
gebruiken).

BiJZONDERE SYMBOLEN VOOR DE TEMPERATUUR EN
DE VOCHTIGHEID DER BOVENSTE LUCHTLAGEN.

p =  Hoogte of druk (Code IV) [c.]
HH =  Tegenwoordige percentage der betrekke

lijke vochtigheid.
BlJZONDER SYMBOOL YOOR DE GEZAMENLIJKE VER- 

SLAGEN VAN 2 e KLASSE.
BB =  Luchtdruk in heele milibaren, het begin- 

cijfer 9 of 10 weggelaten zijnde.

MODELLEN VAN MEDEDEELINGEN UITGEDRUKT IN 
WEERKUNDIGE SYMBOLEN.
Begelmatige verslagen.

1. Rapports particuliers des stations. —  Le signal 1. Bijzondere verslagen der stations. — Het aan- 
d’appel de la station sera suivi des groupes suivants: roepsein van het station zal gevolgd zijn van de

volgende groepen :
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BBBDD. — FwwTT. — ALBMh. — wwVHS. —  

PbbF1F a. — RRMMX (ou RRmmX).
Deux groupes supplémentaires seront employés 

pour les rapports émanant de stations appropriées à 
l’observation des courants supérieurs. Le premier 
de ces groupes sera un groupe de cinq chiffres, indi
quant que des renseignements sur les courants supé
rieurs sont donnés dans le groupe qui suit et qui a 
la forme générale HDDVV.

Deux autres groupes supplémentaires figureront 
dans les rapports émanés de stations appropriées 
à l ’observation de la température et de l ’humidité 
des couches d ’air supérieures ; le premier de ces 
groupes sera un groupe de cinq chiffres, indiquant 
que la température et l’humidité des couches d’air 
supérieures sont 'données dans le groupe qui suit 
et qui a la forme générale TTHH.

(Note, — Ces groupes spéciaux de cinq chiffres 
seraient, au point de vue de la signalisation, avan
tageusement remplacés par un signal Morse spécial).

2. Rapports collectifs de première classe. — Les 
rapports particuliers des stations seront établis 
dans la même forme générale. L ’état des couches 
supérieures est donné à la fin pour les stations aux
quelles il se réfère, les courants d’air supérieurs étant 
indiqués seulement pour les hauteurs de 500, 1,000,
2,000 et 5,000 mètres (voir Code IV [6]).

Exemple de rapport collectif de première classe 
donnant des informations provenant de quatre 
stations A, B, C, D, dont deux, les stations B et C, 
ont donné des renseignements sur les courants d’air 
supérieurs et les deux autres stations B et D, des 
indications sur l ’humidité et la température des 
couches supérieures.

Signal d’appel pour « A » — BBBDD —■ FwwTT
ALBMh. — wwVHS — pbbFjF2. !

Signal d’appel pour « B » — BBBDD — FwwTT
— ALBMh — wwVHS — f ib b F ^ .

Signal d’appel pour « C » — BBBDD —  FwwTT
— ALBMh — wwVHS — [JbbFjF^

Signal d’appel pour « D» — BBBDD —• FwwTT
— ALBMh — wwVHS — pbbFjFg.

Groupe indiquant que des renseignements sui- )
vent au sujet des courants d’air supérieurs :

Signal d’appel pour « B » — HDDVV. I
Signal d’appel pour « C » — HDDVV. 1
Groupe indiquant que des informations suivent I 

au sujet de la température et de l’humidité des I 
couches supérieures :

Signal d’appel pour « B » —  pTTHH.
Signal d’appel pour « D » — pTTHH.
3. Rapports collectifs de deuxième classe. — Les

BBBDD. -— FwwTT. —  ALBMh. —  wwVHS. —- 
PbbFjFjj, — RRMMX (of RRmmX).

Twee aanvullende groepen zullen gebruikt wor- 
den voor de verslagen uitgaande van stations inge- 
richt voor de waarneming van -de bovenste 
stroomingen. De eerste dezer groepen zal een groep 
van vijf cijferszijn,aanwijzendedatinlichtingenover 
de bovenste stroomingen gegeven worden in den 
groep die volgt en die den algemeenen vorm 
HDDVV heeft.

Twee andere aanvullende groepen zullen voorko- 
men in de verslagen uitgaande van stations inge- 
richt voor het waarnemen der temperatuur en  
der voehtigheid der bovenste luchtlagen ; de eerste 
dezer groepen zal een groep van vijf cijfers zijn, 
aanwijzende dat de temperatuur en de voehtigheid 
der bovenste luchtlagen aangegeven zijn in de 
groep die volgt en die den algemeenen vorm TTHH 
heeft.

(N ota . —‘Deze spéciale groepen van vijf cijfers 
zouden, met het oog op de signaleering zeer goed 
vervangen kunnen worden door een bijzonder 
Morse-sein).

2. Gezamerilifke verslagen van eerste Masse. — De 
afzonderlijke verslagen der stations zullen in den- 
zelfden algemeenen vorm worden opgesteld. De 
toestand der bovenste lagen wordt aan het einde 
gegeven, voor de stations waarop hij betrekking 
heeft ; de bovenste luchtstroomingen worden alleen 
aangegeven voor de hoogte van 500, 1,000, 2,000 en
5,000 meter (zie Code IV [b]).

Voorbeeld van een gezamenlijk verslag van eerste 
klasse waarin inlichtingen gegeven worden afkom- 
stig van vier stations A, B, C, D, waarvan twee, 
de stations B en C, inlichtingen hebben verstrekt 
over de bovenste luchtstroomen en de twee anderen 
B en D aanwijzingen over de voehtigheid en de 
temperatuur der bovenste luchtlagen.

Aanroepsein voor « A » — BBBDD —  FwwTT 
—ALBMh — wwVHS — (îbbFjFg. j

Aanroepsein voor « B » — BBBDD ■— FwwTT 
— ALBMh — wwVHS — PbbFjFj.

Aanroepsein voor « C » — BBBDD — FwwTT 
ALBMh — wwVHS — PbbFjFg.

Aanroepsein voor « D » —• BBBDD — FwwTT 
ALBMh — wwVHS — pbbPj K,.

Groep waardoôr aangewezen wordt dat inlich- ) 
tingen volgen over de bovenste luchtstroomen.

Aanroepsein voor « B » — HDDVV.
Aanroepsein voor « C » — HDDVV.
Groep waardoor aangewezen wordt dat inlich

tingen volgen over de temperatuur en de vochtig- 
heid der bovenste lagen.

Aanroepsein voor « B » — pTTHH.
Aanroepsein voor « D » pTTHH.
3. Gezamenlijke verslagen van tweede klasse. —
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rapports particuliers sont transmis successivement 
dans la forme abrégée ci-après :

Signal d’appel pour la station —  BBDDF —■ 
wwTTh — ALfibb.

Les indications relatives aux courants d’air 
supérieurs sont données à la fin du télégramme, 
pour des hauteurs de 2,000 et de 5,000 mètres et 
pour des stations choisies.

Exemple de rapport collectif de deuxième classe 
avec informations provenant de quatre stations, 
A, B, C, D, dont deux, les stations B et C, donnent 
des renseignements sur les courants supérieurs.

Signal d’appel pour la station^ A » —- BBDDF —  
wwTTh — ALfîbb.

Signal d’appel pour la station « B » —■ BBDDF —  
wwTTh — AL{5bb.

Signal d’appel pour la station « O n — BBDDF —  
-wwTTh — ALjjbb.

Signal d’appel pour la station « D » — BBDDF —  
wwTTh — ALfjbb.

Groupe indiquant que des informations suivent 
.au sujet des courants d’air supérieurs :

Signal d’appel pour la station «B» — H  DD W  —  
—  — ’ — —  «C» — H DD VV —

Prévisions météorologiques pour la contrée d’ori
gine.

4. Rapports collectifs de troisième classe. —■ Les 
rapports particuliers seront transmis successive
m ent dans la forme abrégée ci-après :

Signal d’appel de la station — DDF^Fg —- 
ALBMh — wwWVVV —

(Note 1. —  Les modèles pour la transmission des 
« Rapports spéciaux » et des « Prévisions » n ’ont pas 
encore été établis.)

(Note 2. —  Les observations accueillies par des 
navires en mer et leur transmission télégraphique 
réclament des arrangements spéciaux qu’il n’a pas 
encore été possible de réaliser. De même pour les 
observations faites à bord d’aéronefs).

CODES.
Gode I .  —  Temps présent. —  ww.

N ote. — Les groupes 00 à 49 s’appliquent à un 
temps sans pluie. Les groupes 50 à 70 et 77 à 97 
s ’appliquent à un temps pluvieux.

Pas de brume ni de brouillard.
00 Ciel absolument sans nuages.
01 — moins qu’à moitié couvert.
02 —■ presque à moitié couvert.
03 — presque au trois quarts couvert.
04 — couvert, avec de petites éclaircies.
05 — complètement couvert.

De afzonderlijke verslagen worden aehtereenvolgens 
medegedeeld in den hiernavolgenden verkorten 
vorm :

Aanroepsein voor het station —■ BBDDF —  
wwTTh — AL(3bb.

De aanwijzingen betreffende de bovenste lucht- 
stroomen worden gegeVen aan het einde van het 
telegram voor hoogten van 2,000 tôt 5,000 meter 
en voor uitgekozen stations.

Voorbeeld van een gezamenlijk verslag van tweede 
klasse met inlichtingen afkomstig van vier sta
tions A, B, C, D, waarvan twee, de stations B en O, 
inlichtingen geven over de bovenste stroomingen :

Aanroepsein voor het station « A » —  BBDDF —■ 
wwTTh — ALbfîb.

Aanroepsein voor het station « B » —■ BBDDF —  
wwTTh — AL[3bb.

Aanroepsein voor het station « C » —• BBDDF —- 
wwTTh — AL|3bb.

Aanroepsein voor het station « D » —■ BBDDF —• 
wwTTh — AL(3bb.

Groep aanwijzend dat inlichtingen volgen over de 
bovenste luchtstroomingen :

Aanroepsein voor het station « B » — HDDVV —■ 
—  — —  « C » — HDDVV —

Weerkundige voorspellingen voor de streek van 
oorsprong.

4. Gezamenlijke verslagen van derde klasse. —■ De 
afzonderlijke verslagen worden aehtereenvolgens 
medegedeeld in den hiernavolgenden verkorten 
vorm :

Aanroepsein van het station : DDFjFg —  
ALBMh —  wwWVVV —

(N ota  1. —• De modellen voor hët overseinen der 
«Bijzondere verslagen » en der « Voorspellingen » 
zijn nog niet vastgesteld).

(N ota  2. —■ De waarnemingen gedaan aan boord 
van schepen op zee en hunne telegraphische mede- 
deeling vereischen bijzondere schikkingen, welke 
nog niet konden worden tôt stand gebracht. Het- 
zelfde geldt voor- de waarnemingen gedaan aan 
boord van luchtvaartuigen).

CODES.
Code I. — Tegenwoordig weder. —  ww.

N ota, —■ De groepen 00 tô t  49 hebben betrekking 
op weder zonder regen. De groepen 50 tô t 70 en 77 
tô t 97 hebben betrekking op regenachtig weder.

Noch mist noch nevel.
00 Hemel volstrekt zonder wolken.
01 —■ min dan half betrokken.
02 —- bijna half betrokken.
03 — bijna voor de drie vierden betrokken.
04 — betrokken, met kleine open plekken.
05 — heelemaal betrokken.
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Brume ou brouillard sans pluie.

06 Ciel couvert avec brouillard coté 1 .
07 — — 2.
08 — — 3.
09 — — 4.
1 0  — — 5.
1 1  — — 6 .
1 2  - — 7.
13 — — 8 .
14 Légère brume cotée 1.
15 — —  2 .
16 Brouillard coté 3.
17 —  — 4.
18 —  — 5.
19 —  — 6 .
20  —  — 7.
2 1  — 8 .
22 Légère brume hum ide cotée 1.
23 —  — 2 .
24 Brouillard hum ide coté 3.
25 —  — —  4.
26 —  — —  5.
27 —  — —  6 .
28 —  — —  7.
29 —  — —  8 .

Phénomènes spéciaux non accompagnés de pluie.
30 Air humide.
31 Visibilité exceptionnelle.
32 Brouillard de poussière.
33 Rosée.
34 Gelée blanche.
35 G ivre.
36 Verglas moyen.
37 Fort verglas.
38 Halo solaire.
39 Halo lunaire.
40. Couronne solaire.
41 Couronne lunaire.
42 Aurore boréale.
43 Rafales.
44 Bise, grand vent.
45 Ténèbres.
46 . Mauvais : temps menaçant.
47 Tonnerre.
48 Eclairs.
49 Tonnerre et éclairs.

M ist of nevel zonder regen.
06 Hemel betrokken met nevel genummerd X.
07 — • —  2.
08 —  —  3.
09 —  — 4.
10 —  —  5.
11 —  —  6.
12 — —  7.
13 —  —  8.
14 Lichte mist genummerd 1.
15 —  —  2.
16 Nevel genummerd 3.
17 — —  4.
18 — —  5.
19 — — 6.
20 — —  7.
21 —  —  8.

22 Lichte natte mist genummerd 1.
23 — —  —  2.
24 Natte nevel genummerd 3.
25 —  —  4.
26 —  —  5.
27 — — 6.
28 —  —  7.
29 —  — 8.

Bijzondere niel van regen vergezelde luchtverschvjnsels.
30 Vochtige lucht.
31 Buitengewone zichtbaarheid.
32 Stofnevel.
33 Dauw.
34 Rijp.
35 Rijm.
36 Gemiddelde ijzel.
37. Sterke ijzel.
38 Zonnerad.
39 Maanrad.
40 Kring om de zon.
41 Kring om de maan.
42 Noorderlicht.
43 Rukwind.
44 Noordoostenwind, sterke wind.
45 Duisternis.
46 Dreigend slecht weder.
47 Donder.
48 Bliksem.
49 Donder en bliksem.

Pluie et brouillard (50 à 58).
50 Pluie légère
51 —  moyenne
52 —  forte
53 —■ légère
54 —  moyenne
55 —  forte
56 —■ légère
57 — moyenne
58 — forte

|  avec brouillard coté 2 ou 3

avec brouillard coté 4 ou 5

avec brouillard coté à 8,

Regen en nevel (50 tôt 58).
50 Lichte regen
51 Gemiddelde —
52 Sterke —
53 Lichte —
54 Gemiddelde —
55 Sterke —
56 Lichte —
57 Gemiddelde
58 Sterke —■

met nevel genum. 2 of 3.

met nevel genum. 4 of 5.

met nevel genum. 6 tôt 8.
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Précipitation avec rafales de vent.

59 Pluie légère.
60 —  moyenne.
61 —  forte.
62 Grêle faible.
63 Pluie moyenne avec grêle.
64 — forte avec grêle.
65 Légère chute de grésil.
66 Moyenne chute de grésil.
67 Forte chute de grésil.
68 Faible chute de neige.
69 Moyenne chute de neige.
70 Forte

Neige tombée.
71 Neige recouvrant entièrement le sol.
72 Neige avec taches sans neige.
73 Amàs de neige.
74 1
75 > Chiffres de réserve.
76 J

Précipitations.
77 Bruine légère.
78 —  moyenne.
79 •—■ forte.
80 Pluie légère.
81 — moyenne.
82 —  forte.
83 Légère chute de grêle.
84 Moyenne chute de grêle.
85 Forte chute de grêle.
86 Légère chute de grésil.
87 Moyenne chute de grésil.
88 Forte chute de grésil.
89 Légère chute de neige.
90 Moyenne chute de neige.
91 Forte chute de neige.
92 Orage léger sans grêle.
93 — moyen —
94 — fort —
95 Orage léger avec grêle.
96 •— moyen —
97 —  fort —

> Chiffres de réserve.99 )
Code I I .  — Conditions météorologiques dans h  passé. 

—  W W .
N ote. — Les groupes de 00 à 49 s’appliquent à un 

temps sans précipitations. Les groupes de 30 à 97 
s ’appliquent à un temps avec précipitations.

Aucune condensation ni brouillard.
00 Ciel sans nuage.
01 Ciel presque entièrement bleu ; nuages d’al

titude moyenne ou élevée.
02 Ciel presque entièrement bleu ; nuages bas.

Neerslag met ruhwind.
59 Lichte regen.
60 Gemiddelde regen.
61 Sterke regen.
62 Zwakkè hagel.
63 Gemiddelde regen m et hagel.
64 Sterke regen met hagel.
65 L ichte neerslag van  stofhagel.
66 Gemiddelde neerslag van  stofhagel.
67 Sterke neerslag van stofhagel.
68 Zwakke neerslag van sneeuw.
69 Gemiddelde neerslag van sneeuw.
70 Sterke neerslag van  sneeuw.

GevaUen sneeuw.
71 Sneeuw gansch den grond bedekkend.
72 Sneeuw met vlekken zonder sneeuw.
73 Ophooping van sneeuw.
74 \
75 > Reserve-cijfers.
76 J

Neerslag.
Tl Lichte motregen.
78 Gemiddelde motregen.
79 Sterke motregen.
80 Lichte regen.
81 Gemiddelde regen.
82 Sterke regen.
83 Lichte neerslag van hagel.
84 Gemiddelde neerslag van hagel.
85 Sterke neerslag van hagel.
86 Lichte neerslag van stofhagel.
87 Gemiddelde neerslag van stofhagel.
88 Sterke neerslag van stofhagel.
89 Lichte neerslag van sneeuw.
90 Gemiddelde neerslag van sneeuw
91 Sterke neerslag van sneeuw.
92 L ichte storm  zonder hagel.
93 Gemiddelde storm zonder hagel.
94 Sterke storm zonder hagel.
95 Lichte storm met hagel.
96 Gemiddelde storm met hagel.
97 Sterke storm met hagel.
98 ) „gg ? Reserve-cijfers.

Code I I .  — Meteorologische gesteltmis in  het verleden.. 
—  W W .

N ota. •— De groepen 00 tôt 49 hebben betrekking 
op weder zonder neerslag. De groepen 50 tôt 97 
hebben betrekking op wedor met neerslag.

Oeene verdichting noch nevel.
00 Hemel zonder wolken.
01 Hemel bijna heelemaal blauw ; wolken op> 

gemiddelde of groote hoogte.
02 Hemel bijna heelemaal blauw ; lage wolken.
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03 Ciel presque entièrement bleu avec nuages à 

différents niveaux.
04 Ciel partiellement couvert ; nuages moyens 

ou hauts.-
05 Ciel partiellement couvert ; nuages bas.
06 Ciel partiellement couvert ; nuages à diffé

rents niveaux.
07 Ciel nuageux et couvert ; nuages d’altitude 

moyenne ou élevée.
08 Ciel nuageux et couvert ; nuages bas.
09 Ciel nuageux et couvert ; nuages à différents 

niveaux.

03 Hemel bijna heelemaal blauw met wolken op 
verschillende hoogten.

04 Hemel gedeeltelijk betrokken ; wolken op 
gemiddelde of groote hoogte.

05 Hemel gedeeltelijk betrokken ; lage wolken.
06 Hemel gedeeltelijk betrokken ; wolken op 

verschillende hoogten.
07 Bewolkte betrokken hemel ; wolken op gemid

delde of groote hoogte.
08 Bewolkte en betrokken hemel ; lage wolken.
09 Bewolkte en betrokken hemel ; wolken op 

verschillende hoogten.
Temps couvert avec éclaircies. Betrokken weder met blinken.

10 Nuages de moyenne ou de grande altitude.
11 Nuages bas.
12 Nuages d’altitudes variées.
13 Ciel complètement couvert ; nuages bas ou 

d’altitudes variées.
14 Ciel bleu et couvert ; nuages bas ou de niveaux 

variés.

10 Wolken op gemiddelde of groote hoogte.
11 Lage wolken.
12 Wolken op verschillende hoogten.
13 Hemel heelemaal betrokken ; lage wolken of 

wolken op verschillende hoogten.
14 Hemel blauw en betrokken ; lage wolken of 

op verschillende hoogten.
Brouillard avec nuages au-dessus. Nevel met wolken er boven.

15
16
17
18 
19

Temps couvert avec brouillard coté 1.
—  —  —  2.

3.
4 ou 5. 
6 à 8.

15 Betrokken weder met nevel genummerd 1.
16 — —  2.
17 — — 3.
18 — — ' 4 of 5
19 —  — 6 tôt. 8

Brume ou brouillard.
20 Brume cotée 1.
21 Brume cotée 2.
22 Brouillard coté 3.
23 —  4 ou 5.
24 —  6 à 8.

M ist of nevel.
20 Mist genummerd 1.
21 —  2.

22 Nrvel genummerd 3.
23 —  4 of 5.
24 — 6 tôt 8.

Brouillard humide ou brume.
25 Brume légère cotée 1.
26 —  2.
27 Brouillard humide coté 3.
28 — 4 ou 5.
29 — 6 à 8.

Phénomènes spéciaux non accompagnés de condensa
tions.

Natte nevel of mist.
25 Lichte mist genummerd 1.
26 — — 2.
27 Natte nevel genummerd 3.
28 — — 4 of 5.
29 — — 6 tôt 8.

Bijzondere niet van verdichtingen vergezelde lucht- 
verschijnsels.

30 Air humide.
31 Visibilité exceptionnelle.
32 Brouillard de pouissière.
33 Rosée.
34 Gelée blanche.
35 Givre.
36 Léger verglas.
37 Fort verglas.
38 Halo solaire.
39 Halo lunaire.
40 Couronne solaire.

30 Vochtige lucht.
31 Buitengewone zichtbaarheid.
32 Stoînevel.
33 Dauw.
34 Rijp.
35 Rijm.
36 Gemiddelde ijzel.
37 Sterke ijzel.
38 Zonnerad.
39 Maanrad.
40 Kring om de zon.
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41 Couronne lunaire.
42 Aurore boréale.
43 Rafale.
44 Grains.
45. Ténèbres.
46 Mauvais temps ; temps menaçant.
47 Tonnerre.
48 Eclairs.
49 Tonnerre et éclairs.

Condensation. — Averses.
50 Légère ayerse de pluie.
51 Moyenne —
52 Forte •—
53 Légère averse de grêle, ou pluie et grêle.
54 moyenne — —
55 Forte — . —•
56 Faible averse de grésil, ou de pluie et de grésil.
57 Moyenne — -—
58 Forte — —
59 Légère chute de neige.
60 Moyenne —
61 Forte —

Précipitations passagères.
62 Bruine légère passagère.
63 —  moyenne —
64 •— fortè —
65 Pluie faible —•
66 —1 moyenne —
67 — forte —•
68 — légère et grêle —
69 —  moyenne —  —
70 Pluie forte et grêle passagère.
71 Chute faible passagère de grésil ou de pluie 

e t de grésil.
72 Chute moyenne passagère de grésil, ou de pluie 

et de grésil.
73 Chute forte passagère de grésil, ou de pluie 

et de grésil.
74 Chute faible passagère de neige.
75 — moyenne — —
76 — forte —■ —
Précipitations continues ou presque continues.
77 Bruine légère.
78 — moyenne.
79 — forte.
80 Chute de pluie légère.
81 — —  moyenne.
82 —  —  forte.
83 — légère de pluie et de grêle.
84 —  moyenne — —
85 — forte — —

41 Kring om de maan.
42 Noorderlicht.
43 Rukwin< .̂
44 Windvlagen.
45 Duistemis.
46 Slecht weder ; dreigend weder.
47 Donder.
48 Bliksem.
49 Donder en bliksem.

Verdichting. — Stortbuien.
50. Lichte stortbui van regen.
51 Gemiddelde —
52 Sterke —
53 Lichte stortbui van hagel, of regen en hagel.
54 Gemiddelde —  —
55 Sterke —  —
56 Lichte stortbui van stofhagel of regen en 

stofhagel.
57 Gemiddelde stortbui van stofhagel, of regen 

en stofhagel.
58 Sterke Stortbui van stofhagel, of regen en 

stofhagel.
59 Lichte val van sneeuw.
60 Gemiddelde —
61 Sterke —

Voorbijgaande neerslag.
62 Lichte voorbijgaande motregen.
63 Gemiddelde —
64 Sterke —
65 Zwakke voorbijgaande regen.
66 Gemiddelde —•
67 Sterke —-
68 Lichte regen en voorbijgaande hagel.
69 Gemiddelde regen en voorbijgaande hagel. 
70. Sterke regen en voorbijgaande hagel.
71 Zwakke voorbijgaande val van stofhagel, of 

van regen en van stofhagel.
72. Gemiddelde voorbijgaande val van stofhagel, 

of van regen en van stofhagel.
73 Sterke voorbijgaande val van stofhagel, of 

van regen en van stofhagel.
74 Zwakke voorbijgaande val van sneeuw.
75 Gemiddelde voorbijgaande val van sneeuw.
76 Sterke voorbijgaande val van sneeuw.
Aanhoudende of bijna aanhoudende neerslag

11. Lichte motregen.
78 Gomiddelde motregen.
79 Sterke motregen.
80 Lichte val van regen.
81. Gemiddelde val van regen.
82 Sterke val van regen.
83 Lichte val van regen en hagel. .
84 Gemidde de val van regen en hagel.
85 Sterke val van regen en hagel.
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86 Chute légère de grésil, ou de pluie et de grésil.
87 — moyenne —
88 — forte —  —•
89 —  légère de neige.
90 —  moyenne —
91 —  forte —

Orages.
92 Orage léger (sans grêle).
93 —  moyen —
94 —  violent —
95 —  léger (avec grêle).
96 —  moyen —
97 —  violent —
98 Chiffre de réserve.
99 —

Gode I I I .  — Forme des nuages

Nuages bas :

Nuages élevés ;

Nuages d’altitude moyenne :

Nuages bas. — A . 
Nuages élevés ou 

d'altitude moyen- 
' ne. — B.
1 Fracto cumulus.
2 Mamato cumulus.
3 Strato cumulus bas

(altitude infé
rieure à 1,200 
mètres).

4 Strato cumulus
élevés (altitude 
supérieure à 
1,200 mètres).

5 Nimbus.
6 Cumulus.
7 Cumulo nimbus.
8 Stratus.
1 Cirrus.
2 Cirro stratus.
3 Cirro cumulus.
4 Faux cirrus.
5 Alto stratus mince

épais (soleil ou 
lune visible au 
travers).

6 Alto stratus épais
7 Alto cumulus (al

titude inférieu 
re à 3 kilomètr. )

8 Alto cumulus (éle
vé) (altitude su 
périeure à 3 ki 
lomètres).

Gode I V  {a), (6), (c). — Altitudes et pressions dans 
les hautes couches atmosphériques.

Code I I I .—  Vorm der wolken 1

86 Lichte val van stofhagel, of van regen en stof- 
hagel.

87 Gemiddelde val van stofhagel, of van regen 
en stofhagel.

88 Sterke val van stofhagel, of van regen en stof
hagel.

89 Lichte val van sneeuw.
90 Gemiddelde val van sneeuw.
91 Sterke val van sneeuw.

Onweer.
92 Licht onweer (zonder hagel) .
93 Gemiddeld onweer (zonder hagel).
94. Hevig onweer (zonder hagel) .
95 Licht onweer (met hagel).
96 Gemiddeld onweer (met hagel).
97 Hevig onweer (met hagel).
98 Reserve-cijfer.
99 —

Lage lowken. — A .  
Hooge wollcen o 

wolken met ge
middelde hoogte.. 
— B.

Lage wolken : 1 Fracto cumulus.
2 Mammato cumulus.

3 Lage strato cumu
lus (minder dan 
1,200 m. hoogte)

4 Hooge strato cu
mulus (meer dan 
1200 m. hoogte).

5 Nimbus
6 Cumulus.
7 Cumulo nimbus.
8 Stratus.

Hooge wolken : 1 Cirrus.
2 Cirro stratus.
3 Cirro cumulus.
4 Valsche cirrus.

Wolken met gemiddelde hoogte : 5 Dikke lichte a l
to stratus (waar- 
door heen de zon 
of de maan zicht- 
baar is).

6 Dikke alto stratus.
7 Alto cumulus (min

der dan 3 kilo- 
meter hoogte).

8 Alto cumulus (hoo
ge) (meer dan 
3 kilom.hoogte).

Code IV .  — («), (6), (c). — Hoogte en drukking in  de 
hooge luchtlagen.
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Code I V  {a). - -  Altitude de la base des nuages bas. Code I V  (a). — Hoogte van den onderkant der lage

—  h. wolken. —  h.
0 Nuages au-dessous de 150 mètres. 0 Wolken onder 150 meter.
1 —  entre 150 et 300 1 Wolken tusschen 150 en 300 meter.
2 — — 300 et 500 — 2 — — 300 en 500 —
3 — —  500 et 750 — 3 ---- — 500 en 750 —
4 — —  750 et 1,000 — 4 — — 750 en 1,000 —
5 — — 1,000 et 1,500 — 5 — — 1,000 en 1,500 —
6 — —  1,500 et 2,000 — 6 — — 1,500 en 2,000 —
7 — — 2,000 et 2,500 — 7 ---, — 2,000 en 2,500 —
8 — —■ 2,500 et 3,000 — 8 ---- — 2,500 en 3,000 —
9 Pas de nuages bas. 9 geen lage wolken.

'Code I V  (6).— Altitude des courants d 'air supérieurs. Code I V  (b). - — Hoogte der hoogere luchtstroomingen
— H. — H.

1 Altitude de 200 mètres. 1 Hoogte van 200 meter.
2 — 500 — 2 — 500 —
3 — 1,000 — 3 — 1,000 —
4 — 1,500 — 4 — 1,500 —
5 — 2,000 — 5 ---- 2,000 —
6 — 3,000 — 6 — 3,000 —
7 — 4,000 — 7 — 4,000 —
8 — 5,000 — 8 5,000 —

■ Code I V  (c). - -  Hauteurs et pressions auxquelles se Code I V  (c). - -  Hoogte en drukking waarop de num-
rapportent les cotes de température et mers van warmtegraad en vochtigheid beirekking

d'humidité. hebben.
0 Surface du sol. 0 Oppervlakte van den grond.
1 300 mètres au-dessus du sol. 1 300 meter boven den grond.
2 Pression de 1,000 millibars (mb). 2 Drukking van 1,000 millibar (mb).
3 — 950 — 3 — 950 —
4 — 900 — 4 — 900 —
5 — 850 — 5 — 850 —
6 — 800 — 6 — 800 —
7 — 750 — 7 —. 750
8 — 700 — 8 — 700 —
9 — 600 9 — 600 —
Code V. — Visibilité à la surface du sol et Gode V. —  Zichtbaarheid aan de oppervlakte van den

Brouillard. —  V. grond en nevel. — V.
“Chiffre Distance maximum Cijfer Maximum afstanddu à laquelle ou peut Equivalence. van den waarop men een voor- Gelijkwaardigheid.Code distinguer un objet Code, werp kan onderscheiden.

0 Moins de 25 mètres. Brouillard coté 8 0 Minder dan 25 met.Nevel genumm. 8
— 25 — — 7 — 25 — — 7

1 — 50 — —  6 1 — 50 — — 6
— 100 — —  5 — 100 — — 5

2 — 200 — —  4 2 — 200 — — 4
__ 500 — —  3 1 — 500 — — 3œ•œ S  1

3 — 1,000 — -  3 g 2 3 -- - 1,000 3 -g 1  2
4 — 2,000 — ^ 3 3 4 — 2,000 —  — 2 !  § 3 Xi S .5 — 4,000 — o O -s Â fl 4 5 •-- 4,000 — — 2 ^ 3  4«H
6 7,000 — — i  a 5 6 — 7,000 — — 1 .3  M
7 — 12,000 — -  l  £ 6 7 --- - 12,000 — — 1 -g 6
8 — 20,000 —- Visibilité cotée. 7 8 — 20,000 —■ zichtbaarheid genumm. 7

— 30,000 — — 8 — 30,000 — —  genummerd 8
9 plus de 30,000 mètres et temps clair. Visi- 9 Meer dan 30,000 —  en klaar weder, zichtbaar

bilité cotée 9. heid genummerd 9.
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Code VI. — Humidités relatives. — H. Code VI. — Betrelckelijke vochtigheid. —

0 Correspond à 95 à 100 p. 100. 0 komt overeeri met 95 tôt 100 t. h.
9 — 90 à 94 — 9 — 90 tôt 94
8 — 80 à 89 — 8 — 80 tôt 89 —
7 — 70 à 79 — 7 — 70 tôt 79 —
6 — 60 à 69 — 6 --- - 60 tôt 69 —
6 — 50 à 59 — 5 — 50 tôt 59 —
4 — 40 à 49 — 4 — 40 tôt 49 —
3 — 30 à 39 — 3 — 30 tôt 39 —
2 — 20 à 29 — 2 — 20 tôt 29 —
1 — 10 à 19 — 1 — 10 tôt 19 —

Code V II. — Etat de la Mer. — S. Code V IL — Staat der zee. —■ S.
hiffre du Code. Etat de la surface. Cijfer van den Code Toestand der'oppervlakte

0 Mer d’huile ; calme plat.
1 Très calme, surface très légèrement

ridée.
2 Surface légèrement ridée.
3 Clapotis.
4 Surface modérément ridée.
5 Surface plutôt agitée.
6 Surface agitée.
7 Hautes lames.
8 Mer très houleuse, très hautes lames.
9 Mer démontée ; mer en furie.

0 Gladde zee ; windstilte.
1 Zeer kalm, oppervlakte zeer licht gerim-

peld.
2 Oppervlakte licht gerimpeld.
3 Kabbelirg.
4 Oppervlakte gematigd gerimpeld.
5 Oppervlakte min of meer onrustig.
6 Oppervlakte onrustig.
7 Hooge baren.
8 Zeer holle zee ; zeer hooge baren.
9 Onstuimige zee ; woedende zee.

Code V I I I  (a) et (6). —  Conditions du temps pour 
la navigation aérienne. •— Code V I I I  (a) Avions. 

Chiffre du Code.
0 tout à fait mauvais : brouillard.
1 — pluie et nuages bas.
2 — coups de vent,

tempête.
3 très dangereux -, brume.
4 —  vent et mauvais temps.
5 dangereux : brume.
6 —- vent et mauvais temps.
7 bon pour le vol.
8 très bon pour le vol.
9 parfait —

Code V I I I  (b) Dirigeables.
Chiffre du Code.

0 tout à fait mauvais : brouillard.
1 —  pluie, vent et nua

ges bas.
2 — coups de vent, tem 

pête.
3 très dangereux : vent violent.
4 —  rafales intermittentes
5 dangereux : fort vent.
6 — faibles rafales.
7 bon.
8 très bon.
9 parfait.

Gode V I I I  (a) en (b). —■ Weergesteltenis voor de 
Imehtvaart. — Code V I I I  (a) Vliegtuigen.

Ciifer van den Code.
0 heelemaal slecht : nevel.
1 —  regen en lage wolken.
2 — rukwinden, onweder.
3 heel gevaarlijke : mist.
4 —  wind en slecht weder.
.5 gevaarlijk : mist.
6 •—■ wind en slecht weder.
7 goed om te vliegen.
8 zeer goed om te vliegen.
9 uitstekend om te vliegen.

Code V I I I  ( b) Bestuurbare luchtballons.
Cijfer van den Code.

0 heelemaal slecht : nevel.
1 — regen, wind en

lage wolken.
2 — rukwinden, storm*
3 zeer gevaarlijk : hevige wind.
4 — rukwinden bij tus*

schenpoozen.
5 gevaarlijk sterke wind.
6 — zwakke rukwinden.
7 goed.
8 zeer goed.
9 uitstekend.
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Code I X .  — Allure de la courbe barométrique. — ^

0 Pression stationnaire.
1 — variable.
2 —• croissante.
3 —. décroissante.
4 — décroissante puis croissante.
6 — stationnaire puis croissante.
6 — stationnaire puis décroissante.
7 — décroissante et actuellement station

naire.
8 —  croissante et actuellement stationnaire

ou décroissante.
9 Rafales; montée soudaine, avec changements mar

qués de vent et de temps.
Gode X .  -— Direction du vent. —■ DD.
La direction du vent est indiquée par échelons de 

5°, au moyen des nombres entiers de 1 à 72. Les 
nombres correspondants aux points cardinaux de 
l’ancien code télégraphique sont les suivants :

04 correspond à NNE. 40 correspond à SSW.
09 — NE. 45 — SW.
13 — ENE. 49 — WSW.
18 — Est. 54 --- - Ouest.
22 — ES. 58 ---- . WNW,
27 — SE. 63 — NW,
31 —  SSE. 67 --- - NNW.
36 —  Sud. 72 — Nord.

Pour exprimer dans cette échelle une orientation 
calculée en degrés, il faut diviser par 5 le nombre do 
degrés (ou multiplier ce nombre par 2 diviser 
ensuite par 10 et arrondir finalement au nombre 
entier lo plus proche).

E x. : 17° égale 03 ; 53° égale 11 ; 257° égale 51 ; 
313° égale 63.

ANNEXE H.
D ouanes.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
1. Los aéronefs allant à l’étranger ne peuvent 

partir que des aérodromes spécialement désignés 
par l ’administration des douanes de chaque État 
contractant et dénommés « aérodromes douaniers ».

Ceux venant de l’étranger ne peuvent atterrir 
que sur les moines aérodromes.

2. Tout aéronef qui se rend d’un État dans un 
autre doit obligatoirement franchir la frontière 
entre certains points déterminés par les États con
tractants. Ces points sont indiqués sur les cartes 
aéronautiques.

3. Toute information utile concernant les aéro
dromes douaniers d’un État, y compris tout chan-

Oode I X .  — Gang der luchtdrukkromme. — (î.
0 Vaststaande drukking.
1 Veranderlijke drukking.
2 Toenemnede drukking.
3 Afnemende drukking.
4 Afnemende vervolgens toenemende drukking.
5 Vaststaande — — —•
6 —  — afnemende —
7 Afnemende en op ’t  oogenblik vaststaande druk

king.
8 Toenemende en op ’t oogenblik vaststaande of

afnemende drukking.
9 Stormvlagen ; plotselinge stijging met sterk

geteekende veranderingen van wind en weder.
Gode X .  — Riehting van den wind. — DD.

De riehting van den wind wordt aangegeven door 
trappen van 5°, bij middel der geheele getallen 
van 1 tôt 72. De getallen béantwoordend aan de 
hoofdwindstreken van den ouden telegraphischen
code zijn de volgende :
04 bantwoordt aan NNO. 40 zzw .
09 — NO. 45 — Z w.
13 — ONO. 49 ---- w zw .
18 — Oosten. 54 — Westen.
22 — OZ. 58 — WNW.
27 — zo. 63 --- - NW.
31 — zzo . 67 — NNW.
36 — Zuiden. 72 — Noorden.

Om in deze schaal eene in graden uitgerekende 
oriënteering uit te drukken, moet men het geta l 
graden door 5 deelen (of dit getal door 2 vermenig- 
vuldigen, vervolgens met 10 deelen en eindelij k 
afronden tôt het naaste geheele getal).—■ Voorbeeld : 
17° is gelijk aan 03 ; 53° is gelijk aan 11 ; 257° is 
gelijk aan 51 ; 313° is gelijk aan 63.

TOEVOEGSEL H.
T olw ezen .

ALGEMEENE BESCHIIcKINGEN.
1. De luchtvaartuigen die zich naar den vreemde 

begeven mogen slechts vertrekken van uit de vlieg- 
pleinen daartoe in ’t bijzonder aaagewezen door 
het beheer der douanen van elken verdragsluiten- 
den Staat on genaamd « tolvliegpleinen ».

Die, welke uit den vreemde komen, mogen slechts 
op dezelfde vliegpleinen landen.

2. Elk luchtvaartuig dat zich van eenen Staat 
naar eenen anderen begeoft, is verplicht de grens 
tussehen zekere door de verdragsluitende Staten 
vastgestelde punten te overschrijden. Deze punten 
zijn op de luchtvaartkaarten aangegeven.
. 3. Elk nuttige inlichting nopens de tolvliegplei- 
nen van eenen Staat, met inbegrip van elke ver
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§ement apporté à la liste avec les changements cor
respondants nécessaires sur les cartes aéronautiques, 
es dates auxquelles ces changements deviennent 

valides et toutes autres informations concernant 
es a .odromos internationaux qui seraient créés, 

seront notifiées par l ’État intéressé à la Commission 
internationale de navigation aérienne, qui commu
niquera ces informations à tous les États contrac
tants. Les États contractants pourront se mettre 
d’accord pour établir des aérodromes internationaux 
réunissant les services douaniers de deux ou plu
sieurs États.

4. Lorsque, par suite d’un cas de force majeure 
dont il devra être justifié, l ’aéronef franchira 
la frontière en un point autre que ceux désignés, il 
devra atterrir sur le plus prochain aérodrome 
douanier situé sur l ’itinéraire de son voyage. S’il 
est obligé d’atterrir avant de parvenir à cet aéro
drome, il préviendra les services de police ou de 
douane les plus voisins.

Il ne pourra repartir qu’avec l ’autorisation de 
ces services qui, après vérification, viseront le 
carnet de route ainsi que le manifeste prévu au 
§ 5 et désigneront au pilote l ’aéroplace douanière 
où il devra obligatoirement aller effectuer les 
opérations de dédouanement.

5. Avant leur départ ou dès leur arrivée, suivant 
qu’ils vont à l ’étranger ou qu’ils en viennent, les 
pilotes présentent aux autorités de l’aérodrome 
leur carnet de route et, s’il y  a liou, le manifeste 
des marchandises et provisions de bord qu’ils 
transportent.

6. Le manifeste est conforme au modèle n° 1 
ci-joint.

Les marchandises font obligatoirement l ’objet 
de déclarations en détail, établies par les expédi
teurs et conformes au modèle n° 2 ci-joint.

Tout État contractant a la faculté d’exiger l ’ins
cription soit sur le manifeste, soit dans la déclara
tion pour la douane, de telles indications supplé
mentaires qu’il juge nécessaires.

7. Avant le départ, s’il s’agit d’un aéronef trans
portant des marchandises, l’agent fiscal, au vu du 
manifeste et des déclarations, procède aux vérifi
cations réglementaires et vise le carnet de route 
ainsi que le manifeste. Il appuie d’un cachet sa 
signature.

Il revêt de son sceau les marchandises ou les 
groupes de marchandises pour lesquels cette forma
lité est exigée.

A l’arrivée, l’agent fiscal constate l’intégrité des 
scellés, procède aux opérations du dédouanement, 
vise le carnet de route et conserve le manifeste.

S’il s’agit d’un aéronef ne transportant pas de 
marchandises, il est simplement soumis au visa

andering aan de lijst toegebracht, samen met de 
noodige overeenkomstige veranderingen op de 
luchtvaartkaarten, de datums waarop deze veran
deringen geldig worden en aile andere inlichtingen 
aangaande de internationale vliegpleinen die 
zouden aangelegd worden, zullen door den betrok- 
ken Staat ter kennis gebracht worden van de Inter
nationale Luchtvaartcommissie, die deze inlichtin
gen aan al dé verdragsluitende Staten zal mede- 
deelen. De verdragsluitende Staten zullen mogen 
overeenkomen om internationale vliegpleinen aan 
te Ieggen waarin de toldiensten van twee of meer 
Staten vereenigd zijn.

4. Wanneer, in een onvoorzien geval dat zal 
moeten gestaafd worden, het luehtvaartuig over 
de grens zal vliegen op een ander dan de aange- 
wezen punten, zal het moeten landen op het eerst- 
komende tolvliegplein, op zijnen reisweg gelegen. 
Indien het gedwongen is te landen vooraleer dit 
vliegplein bereikt te hebben, zal het de dichtstbij 
gelegen politie- en toldiensten verwittigen.

Het zal slechts met de toelating van deze diensten 
mogen vertrekken, welke het reisboekje alsmede het 
manifest voorzien in § 5 zullen viseeren, na ze onder- 
zocht te hebben, en aan den bestuurder de tolvlieg- 
plaats zullen aanwijzen waar hij zal verplicht zijn de 
vrijmakingsformaliteiten te gaan vervullen.

5. Yéôr hun vertrek of dadelijk na hunne aan- 
komst, naar gelang zij naar den vreemde gaan of er 
van komen, zullen de bestuurders hun reisboekje 
en, indien noodig, het manifest der koopwaren 
en van den voorraad aan boord die zij vervoeren, aan 
de overheden van het vliegplein vertoonen.

6. ' Het manifest is gelijkvormig met het hierbij 
gevoegde model nr 1.

De koopwaren moeten verplichtenderwijze het 
voorwerp uitmaken van gespecifieerde verklaringen 
opgesteld door de verzenders en gelijkvormig met 
het hierbij gevoegde model nr 2.

Elke verdragsluitende Staat heeft het recht de 
insehrijving te eischen op het manifest of in de 
douaneverklaring, van de aanvullende aanduidin- 
gen die hij noodig acht.

7. Yéôr het vertrek wanneer het een luchtvaar- 
tuig betreft dat koopwaren vervoert, gaat de agent 
der belastingen, na inzage van het manifest en 
van de verklaringen, over tôt het voorgeschreven 
onderzoek en viseert het reisboekje en het manifest. 
Hij staaft zijne handteekening met een zegel.

Hij drukt zijn zegel op de koopwaren of de groe- 
pen koopwaren waarvoor deze formaliteit gevergd 
wordt.

Bij de aankomst, stelt de agent der belastingen 
den ongeschonden toestand der gerechtelijke zegels 
vast, gaat tôt de vrijmakingsformaliteiten over, 
viseert het reisboekje en behoudt het manifest.

Wanneer het een luehtvaartuig betreft dat geene 
koopwaren vervoert, moet enkel zijn reisboekje
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de son carnet de route par les services de police 
et de douane.

Le combustible à bord ne sera pas passible de 
droit de douane, pourvu que la quantité ne dépasse 
pas celle nécessaire à l’accomplissement du voyage 
tel qu’il est défini sur le carnet de route.

8. Par exception aux règles générales, certaines 
catégories d’aéronefs, notamment les aéronefs 
postaux, ceux appartenant à. des compagnies de 
transports aériens régulièrement constituées et 
autorisées et ceux appartenant à des membres de 
sociétés de tourisme reconnues et ne se li vrant ni au 
transport public des personnes, ni au transport 
des marchandises pourront être dispensés d’atterrir 
à l’aérodrome douanier et autorisés à commencer 
ou à finir leur voyage en certaines aéroplaces de 
l’intérieur, désignées par l’Administration des 
douanes et, de la police de chaque lîtat et où les 
formalités douanières seront, remplies.

Toutefois, ces aéronefs devront suivre la route 
normale aéronautique et se faire reconnaître, par 
des signaux convenus, à leur passage de la frontière.

RÉGIME APPLICABLE AUX APPAREILS ET AUX 
MARCHANDISES.

9. Les aéronefs atterrissant en pays étranger 
acquittent, en principe, les droits de douane s’il 
en existe.

S’ils doivent être réexportés, ils bénéficient du 
régime de l ’acquit-à-caution ou de la consignation 
des droits.

S’il se forme, entre deux ou plusieurs pays de 
l ’Union, des sociétés de tourisme, les aéronefs des 
dits pays jouiront du régime du « Triptyque ».

10. Les marchandises arrivant par aéronef sont 
considérées comme provenant du pays où le carnet 
de route et le manifeste ont été visés par l ’agent 
fiscal.

Elles sont, en ce qui concerne leur origine et 
les divers régimes douaniers, soumises à des règles 
analogues à celles applicables aux marchandises 
importées par terre ou par mer.

11. Pour les marchandises exportées en décharge 
de compte d’admissiontemporaire ou d’entrepôt, ou 
passibles de taxes intérieures, les expéditeurs justi
fient du passage à l’étranger par la production d’un 
certificat des douanes de destination.

TRANSIT AÉRIEN.
12. Lorsque, pour atteindre sa destination, un 

aéronef doit survoler un ou plusieurs des pays 
contractants, sous réserve du droit de souveraineté

door de politie- en toldiensten geviseerd worden.
De zich aan boord bevindende brandstof zal aan 

geene tolrechten onderworpen zijn, mits de hoeveel- 
heid niet overschreden xvordt die noodig is voor het 
volbrengen der op het, reisboekje bepaalde reis.

8. Bij uitzondering op de algemeene regels, zullen 
zekere categorieën luchtvaartuigen, inzonderheid 
de postluehtvaartuigen, die welka aan regelmatig 
ingeriohte en geinachtigde maatschappijen voor 
luchtvervoer t.oebehooren en die welke aan leden 
van erkende reismaatschappijen toebehooren, die 
zich niet bezighouden met het openbaar vervoer 
van personen, noch met het vervoer van koopwaren, 
kunnen ontslagen worden van de verplichting 
op het tolvliegplein te landen en kunnen gemachtigd 
worden hunne reis te beginnen of te eindigen op 
door het beheer der douanen en der politie van elken 
Staafc aangewezen vliegplaatsen van het binnenland, 
waav de tolt'ormaiteiten zullen vervuld worden.

Doze luchtvaartuigen moeten echter den norma- 
len luehtvaartweg volgen en zich doen herlcennen 
door overeengekomen seinen, op het oogenblik 
da.t zij over de grens vliegen.
STELSEL TOEÏ'ASSHLIJK OR DK TOESTELLEN KN DE 

KOOPWAREN.
9. De luchtvaartuigen die in een vreemd land 

landen moeten, in beginsel, de tolrechten betalen, 
indien er bestaan.

Indien zij terug moeten uitgevoerd worden, 
genieten zij het stelsel van den geleibrief of van de 
bewaarstelling der rechten.

Indien er tusschen twee of nieer landen der Ver- 
eeniging, reismaatschappijen ontstaan, zullen de 
luchtvaartuigen van gezegde landen het stelsel van 
het « Triptiek » genieten.

10. De door eene luchtvaartuig aangebrachte 
koopwaren worden aangezien als afkomstig uit, 
het Land waar de agent der belastingen het reis
boekje en het manifest jjeviseerd heeft.

Zij zijn, wat hunnen oorsprong en de verschil- 
lende tolstelsels betreft, aan regels onderworpen, 
overeenkomstig met die welke op de langs land- 
of zeeweg ingevoerde goederen, toepasselijk zijn.

11. Voor de koopwaren uitgevoerd ter vereffe- 
ning van eene rekening van tijdelijke toelating 
of van stapelplaats, of onderworpen aan binnen- 
landsche taxen, staven de verzenders den overgang 
naar den vreemde door de overlegging van een 
bewijsschrift dar douanen van het land van be- 
stemming.

DOORVOER LANGS DE LUOTIT.
Wauneer, om do plaats zijner bestemming te 

bereiken, een luchtvaartuig een of meer verdrag- 
sluitomle landen moet, overvliegon, ,nu 1er1 voor-

18
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appartenant- à chacun do ces pays, deux cas sont 
à distinguer :

1. Si l’aéronef ne dépose ni no reprend des 
passagers ou des marchandises, il ne sera tenu que 
de suivre la route normale et de se faire reconnaître 
par signaux à son passage au-dessus des points 
désignés à cet effet.

2. Dans les autres cas, une escale obligatoire 
dans un aérodrome douanier lui sera imposée 
et le nom de cet aérodrome sera inscrit sur le carnet 
de route, avant le départ. A l’escale, les autorités 
douanières examineront les papiers et le charge
ment et prendront, le cas échéant, les dispositions 
nécessaires pour assurer la réexportation de l ’ap
pareil et des marchandises, ou l’acquittement- des 
droits. Les dispositions de l’article 0, 2° alinéa, sont 
applicables aux marchandises qui doivent être réex
portées.

Si l ’aéronef dépose ou reprend des marchandises, 
l’agent fiscal le constate sur le manifeste dûment 
complété et appose, s’il y  a lieu, de nouveaux 
scellés.

DISPOSITIONS DIVEBSES.

13. Tout aéronef en marche, en quelque lieu qu'il 
se trouve, doit se soumettre aux injonctions des 
postes et aéronefs de police ou de douane de l’État 
survolé.

14. Les agents des douanes et des contributions 
indirectes et, d ’une façon générale, les représentants 
de l ’autorité publique ont libre accès dans tous les 
lieux de départ et d’atterrissage d’aéronefs ; ils 
peuvent, en outre, visiter tout aéronef et son 
chargement, pour exercer leurs droits de surveil
lance.

15. Sauf pour les aéronefs postaux, tous décharge
ments et jets, sauf le lest-, en cours de route pour
ront être interdits.

16. En plus des pénalités qui peuvent être édic
tées, par les lois du pays lésé, pour infraction aux 
dispositions qui précèdent, cette infraction sera 
notifiée à l’Etat dans lequel l ’aéronef est immatri
culé ; cet État suspendra, soit pour une durée limi
tée, soit à titre définitif, la validité du certificat 
d’immatriculation de l’aéronef en faute.

17. Les dispositions de la présente annexe ne 
s’appliquent ni aux aéronefs militaires titulaires 
d’une autorisation spéciale (articles 31, 32 et 33 
de la Convention), ni aux aéronefs de police et de 
douane (articles 31 et 34 de la Convention).

belioud van het aan elk der landen toebehoorende 
souvereiniteitsreeht, moet men twee gevallen onder- 
scheiden :

1. Indien het luchtvaartuig geene passagiers of 
goederen afzet of weder opneemt., zal het slechts 
gehouden zijn den normalen weg te volgen en zich 
door seinen te doen herkennen bij het overvliegen 
der te dien einde aangeduide punten.

2. In de andere gevallen, zal het verplicht zijn 
een tolvliegplein aan te doen en de naam van dit 
vliegplein zal vôôr het vertrek op het reisboekje 
ingeschreven worden. Op de landingsplaats zullen 
de toloverheden de papieren en de lading onderzoe- 
ken en zullen, in voorkomend geval, de noodige 
maatregelen nemen om den wederuitvoer van het 
toestel en van de goederen of de betaling der rech- 
ten te verzekeren. De beschikkingen van artikel 9, 
2e alinea-, zi jn toepasselijk op de goederen die horuit- 
gevoerd moeten worden.

Indien het luchtvaartuig goederen afzet of 
weder opneemt, stelt de agent der belastingen zulks 
va-st oj) liot behoorlijk aangevuld manifest eu legt, 
indien noodig. opnieuw de zegels.

GEMENG DE BESCHIKKINGEN.
13. Elk in vlucbt zijncle luchtvaartuig, waar het 

zich ook bevindt, moet zich onderwerpen aan de 
bevelen der poston en lue.htvaartuigen van politie 
of van het- tolwezen van het overvlogen land.

14. De agenten der douanen en der onreclit- 
st.reeksche belastingen on, in ’t algemeen, de ver- 
tegenwoordigers der openbare overheid, hebben 
vrijen toegang tôt aile vertrek- of laiidingsplaatsen 
voor luchtvaartuigen ; zij mogeii, daarenboven, elk 
luchtvaartuig en zij ne landing onderzoeken, om 
liunne rechten van toezicht uit te oefenen.

15. llehalve voor de postluehtvaartuigen, zal het 
ontladen en het worpen van ailes wat niet ballast 
is gedurende de reis kunnen verboden worden.

16. Buiten de straffen die kunnen uitgespro- 
ken. worden, door de wetten van het benadeeld 
land, voor inbreuk op de voorafgaande beschikkin
gen, zal deze inbreuk ter kennis gebraeht worden 
van den Staat waar het luchtvaartuig ingeschreven 
is ; deze Staat zal, voor eene beperkten duur, of 
voorgoed de geldigheid van het getuigschrift van 
inschrijving van het schuldhebbend luchtvaartuig 
opheffen.

17. De beschikkingen van onderhavig toevoegsel 
zijn nocli op de militaire luchtvaartuigen die 
eene bijzondere machtiging bezitten (artikelen 
31, 32 en 33 der Overeenkomst), noch op de politie- 
en tolluchtvaartuigen (artikelen 31 en 34 der Over- 
oenkomst ) toepasselij k.
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Protocole additionnel à la convention du  13 octobre
1919, portant réglementation à la navigation 

aérienne.
Les Hautes Parties Contractantes se déclarent 

prêtes à accorder sur la demande des Etats signa
taires ou adhérents intéressés et seulement dans 
les cas où ils jugeront les raisons invoquées dignes 
d’être prises en considération, des dérogations à 
l’article V de la Convention.

Les demandes seront adressées au Gouvernement 
de la République française, qui les communiquera 
à la Commission internationale de navigation 
aérienne prévue à l ’article 34 de la Convention.

La Commission Internationale de la navigation 
aérienne examinera chaque demande qui ne pourra 
être proposée à l’acceptation des États contrac
tants si elle n’a été approuvée par les deux tiers au 
moins du total possible des voix, c’est-à-dire du 
total des voix qui pourraient être exprimées si tous 
les États étaient présents.

Chaque dérogation accordée devra, avant de 
porter effet, être expressément acceptée par les 
États contractants.

La dérogation accordée aura pour effet d’autori
ser l ’État contractant qui en sera bénéficiaire à 
admettre la circulation au-dessus de son territoire 
des aéronefs d’un ou de plusieurs États non contrac
tants désignés et seulement pour une période de 
temps limitée fixée dans le texte de la décision ac
cordant la dérogation.

A l’expiration de cette période, la dérogation 
sera renouvelée par tacite reconduction pour une 
période de même durée à moins que l’un des États 
contractants ne déchire s'y opposer.

En outre, les Hautes Parties Contractantes déci
dent de fixer au 1er juin 1920 l’expiration du délai 
de signature du présent Protocole et, en raison de 
la connexité du présent Protocole avec- la Con
vention du 13 octobre 1919. de proroger jusqu’à 
cette date le délai de signature de la dite Con
vention.

Fait à Paris, le premier mai mil neuf cent vingt, 
on un seul exemplaire, qui restera déposé dans les 
archives du Gouvernement de la République 
française et dont les copies authentiques seront 
remises aux États contractants.

Le dit exemplaire, daté comme il est dit ci-dessus, 
pourra être signé jusqu'au premier juin mil neuf 
cent vingt inclusivement.

En foi de quoi, les Plénipotentaires ci-après, 
dont les pouvoirs ont été reconnus en bonne et due 
forme, ont signé le présent Protocole, dont les

Aanvulloid protocol bij de Overeenkomst van 
13 October 1919, tot.regeling der luchtvaart.

De Hooge Verdragsluitende Partijen verklaren 
zich bereid zekere afwijkingen van artikel V der 
Overeenkomst toe te staan op aanvraag der belang- 
hebbende Staten die deze laatste onderteekend heb- 
ben of tôt dezelve toegetreden zijn, maar alleenlijk 
wanneer zij van meening zijn dat de aangevoerde 
redenen verdienen in aanmerking te worden geno- 
inen.

De aanvragen worden gericht tôt de Regeering 
der Fransche Republiek, die ze mededeelt aan de 
internationale luchfcvaartcommissie, voorzien in 
artikel 34 der Overeenkomst.

De internationale 1 uchtvaartcommissie onder - 
zoekt elke aanvraag, die aan de verdragsluitende 
Staten slechts ter aanneming mag worden voor- 
gesteld wanneer ze goedgekeurd werd door min- 

; stens twee derden van het mogelijk totaal der 
stemmen, dat is te zeggen van het- totaal der stem- 
rnen die zouden kunnen uitgebracht worden indien 
al de Staten aanwezig waren,

Elke toegestane afwijking moet, alvorens van 
kracht te zijn, uitdrukkelijk door de verdragslui
tende Staten aangenomen worden.

De toegestane afwijking zal aan don verdragslui- 
tenden Staat, die er het voordeel van geniet, het 
recht verleenen boven zijn grondgebied het verkeer 
toe te laten van luchtvaartuigen van een of meer 
genoemde Staten, die de Overeenkomst niet ge- 
teekend hebben, on dit slechts voor een beperkten 
tijd, bepaald in den tekst van het besluit waarbij 
de afwijking wordt toegestaan

Bij het verstrijken van dit tijdsverloop zal de 
afwijking stilzwijgend verni eu wd worden voor een 
tijdsvorloop van denzelfden duur, tenzij een der 
verdragsluitende Staten verklaart er zich togen te 
verzetten.

Bovendien besluiten de Hoogo Verdragsluitende 
Parti jen den l 11 Juni 1920 vast te stellen als datum 
waarop do termijn voor het onderteekenen vaîi 
dit Protocol verstrijkt en, uit hoofde van. het nauwe 
verband tusschen dit Protocol en de Overeenkomst 
van 13 October 1919, tôt op dien datum den termijn 
voor het onderteekenen van gezegde Overeenkomst 
te verlengen.

Gedaan te Parijs, den eersten Mei negentien lion- 
derd t-wintig, in een enkel exemplaar, dat in het 
Archief van de Regeering der Fransche Republiek 
zal berusten, en waarvan echte afschriften aan de 
Verdragsluitende Staten zullon worden overliandigd.

Oezegd exemplaar, gedagteekend zooals hier- 
boven aangegeven, kan onderteekend worden tôt 
en met den eersten Juni negentien honderd twintig.

Ter oorkonde waarvan, do navolgende Gevol- 
machtigden, wier volmachten in goeden en behoor- 
lijken vorm bevonden werden, dit Protocol, waar-
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textes français, anglais et italien auront mémo va 
leur.

(S) H [jo h  C. W a lla c e .
(S) E . D e  Ga if f ie r ,
(S) J. G. Ar t e a g a .
(S) D e r b y .
(S) Geo r g e s  H. P e r l e y .
(S) An d r e w  F is h e r .
(S) T hom as Ma c k e n z ie .
(8) R . A. B l a n k e n b e r g .
(S) D e r b y .
(S) V ne y  gin  Wellin g to n  K oo .
(S) R a fa e l  Ma r t in e z  O r t iz .
(S) E. D orn  y  d e  A l su a .
(S) A. M il l e r a n d .
(S) A. R om anos.
(S) B o n in .
(S) K . Ma t s u i.
(8) R . A. A m a d o r .
(S) E r a sm e  P il t z .
(8) Joâo CJh a gas .
(S) D. J. Gh ika .
(S) D r . A n t e  T r c .u b io .
(S) C iia r o o n .
(S) St e p h a n  Osu sk y .
(S) J. C. B la n co .

van de Fransche, Engelselie en Xtaliaansohe teksten 
gelijke waarde zullen hebben, onderteekend hebben.

(G) H u g h  G. W a lla c e .
(G ) E. d e  Ga if f ie r .
(G) J. C. Ar t e a g a .
(G) D e r b y .
(G) G eo r g es  H . .Pe r b y .
(G) A n d r e w  F is h e r .
(G) T homas Ma c k e n z ie .
(G) R . A. B l a n ic en b er g .
(G) D e r b y .
(G) Vik yu tn  W el l in g t o n  K oo.
(G) R a fa el  Ma r t in e z  O r t iz .
(G) E . D o r n y  d e  A lsu a .
(G) A. Mil l e r a n d .
(G) A . R om anos.
(G) B o n in .
(G) K . Ma t su i.
(G) R . A. A m a d o r .
(G) E r a sm e  P il t z .
(G) Joâo Chagas .
(G) D. J. G h i k a .
(G ) D r . An t e  T r u m b ic .
(G) Oha ro o n .
(G) St e f a n  Os u s k y .
(G) J. C. B lanoo .

Procès-verbal du dépôt des ratifications sur la Con
vention portant réglementation de la navigation  
aérienne en date à Paris du  13 octobre 1919 et 
sur le protocole additionnel à la dite Convention 
en date à Paris du  1er mai 1920.
En exécution des clauses finales de la Convention 

portant réglementation de la navigation aérienne, 
en date à Paris du 13 octobre 1919, signée par les 
États-Unis,* la Belgique, la Bolivie, le Brésil, l’Em
pire Biitannique et lo Canada, l ’Australie, l'Union 
Sud-Africaine, la Nouvelle Zélande, l ’Inde, la 
Chine, Cuba, l ’Équateur, la France, la Grèce, le 
Guatemala, l ’Italie, le Japon, Panama, la Pologne, 
le Portugal, la Roumanie, l ’État Sorbe-Croate- 
Slovène, le Siam, l’État Tehéeo-Slovaque et l’Uru
guay, et à laquelle ont accédé lo Pérou, par décla
ration en date à Paris du 22 juin 1920, le Nicaragua 
par déclaration en date à Paris du 31 décembre 
1920 et le Libéria par déclaration en date à Paris 
du 29 mars 1922, les soussignés se sont réunis au 
Ministère des Affaires Étrangères à Paris, pour pro
céder au dépôt des ratifications sut la dite Conven
tion et les remettre au gouvernement do la Répu
blique française.

Los instruments des ratifications de la Belgique, 
la Bolivie, l ’Empire Britannique, la France, la 
Grèce, le Japon, lo Portugal, l ’Etat Serbe-Oroate- 
Slovène, le Siam ont été produits et, ayant été,

Procès-verbaal van de nederlegging der bekrachtigin- 
gen op de Overeenkomst tôt regeliny der luchtvaart 
onderteekend te Parijs, den 13n October 1919 en 
op het aanvullend protocool bij gezegde Overeen- 
komst onderteekeyd te Parijs, den l n M ei 1920.
Ter uitvoering der slotbepalingen der Overeen- 

lcomst tôt regeling der luchtvaart, onderteekend 
te Parijs den 13n October 1919, düor de Vereenigde 
Staten van Amerika, België, Bolivia, Brazilië, 
het Britsche Rijk, China, Cuba, Ecuador, Frankiijk, 
Griekenland, Guatemala, Italie, Japan, Panama, 
Polen, Portugal, Roemenië, den Servisch-Kroa- 
tisch-Sloveenschen Staat, Siam, den. Tsejcho- 
Slowakschen Staat en Uruguay en tôt dewelke toe- 
getreden zijn Peru door eene verklaring gedaan te 
Parijs den 22n Juni 1920, Nicaragua door eene 
verklaring gedaan te Parijs den 31n December 
1920, en Liberia door eene verklaring gedaan te 
Parijs den 29n Maart 1922,zijn de ondergeteekenden 
op het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te 
Parijs bijeengekomen om over te gaan tôt het neder- 
leggen der bekrachtigingen op gezegde Overeen- 
komst en om deze aan de Regeering der Fransche 
Republiek te overhandigen.

De oorkonden der bekrachtigingen van België, 
_Bolivia, het Britsche Rijk, Frankrijk, Griekenland, 
Portugal, den Servisch-Kroatisch-Sloveensehen 
Staat, Siam, werden overgelegd, na onderzoek in
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après examen, trouvés en bonne et due forme, ont 
été confiés au gouvernement de la République 
française pour rester déposés dans ses archives.

Les soussignés, Représentants de la Belgique, la 
Bolivie, l’Empire Britannique, la France, la Grèce, 
le Japon, le Portugal, l'État serbe-croate-slovène 
et le Siam, dûment autorisés, ont déclaré que leurs 
Gouvernements respectifs pourront différer en ce 
qui concerne les États signataires qui n ’ont pas 
encore déposé leurs ratifications, ainsi que l’Espa
gne, la Suise, la Norvège, la Suède, les Pays-Bas, 
le Danemark, la Finlande, l’Esthonie, la Lettonie 
et Monaco, l’application des dispositions de l’article 
5 de la Convention, jusqu’à ce qu’il soit possible 
d’accorder les dérogations prévues au Protocole 
additionnel à la dite Convention. Les décisions prises 
par les dits Gouvernements, quant à la facilité ci- 
dessus de difféier l ’application des dispositions de 
l'article à en ce qui concerne les États énoncés, 
seront notifiées au Gouvernement de la République 
française, qui en informera les divers Etats contrac
tants. Dès que la Commission internationale de 
navigation aérienne sera instituée, ces notifica
tions seront adressées à la. dite Commission, qui 
en avisera les États contractants.

Conformément aux clauses finales de la Conven 
tion, le Gouvernement français domiera connais
sance à tous les États contractants des dépôts de 
ratifications qui seront ultérieurement effectués.

Une copie certifiée conforme du présent procès- 
verbal sera communiquée, par le Gouvernement 
français, à tous les États signataires.

Km foi de quoi, les soussignés ont signé le pré
sent procès-verbal.

Fait à Paris, le 1er juin 1922.
(S.) E . de G a if f ik r .
(S.) F é l ix  A v e l in o  A ram ayo .
(S.) H a r d in g e  of P e n s h u r s t .
(S.) R. POINCARÉ.
(S.) P. Me t a x a s .
(S.) J oao Cha g a s .
(S.) M. Boshkovitcil .
(S.) Ch a r o o n .

Pour copie conforme :
Le M inistre Plénipotentiaire, 
Chef du Service du Protocole,

(S.) P. u e  F o ü q u iè b e s .
Le dépôt des ratifications du Japon sur la dite 

Convention et son Protocole a également été effec
tué le 1er juin 1922.

goeden en behoorlijken vorm bevpnden en aan de 
Regeering der Fransche Republiek toevertrouwd 
om in haar archief te berusten.

De ondergeteekenden, Vertegenwoordigers van 
België, Bolivia, het Britsche Rijk, Frankrijk, Grie- 
kenland, Japan, Portugal, den Servisch-Kroatisch- 
Sloveenschen Staat en Siam, behoorlijk daartoe 
gemachtigd. hebben verklaard dat hunne respec- 
tieve Regeeringen, wat de Staten betreft die de 
Overeenkomst geteekend maar hunne bekraehtigin- 
gen nog niet neergelegd hebben, alsmede Spanje, 
Zwitserland, Noorwegen, Zvreden, Nederland, Dene- 
marken, Finland, Esthland, Letland en Monaco, de 
t.oepassing der beschikkingen van artikel 5 der over- 
eenkornst zullen kunnen uitstellen totdat het moge- 
lijk zal zijn de afwijkingen voorzien in het aanvul- 
lend Protocol bij deze Overeenkomst toe te staan. 
Het besluit genomen door gezegde Regeeringen 
aaugaande het hierbovon vermeld recht om de 
toepassing der beschikkingen van artikel 5, wat ge- 
noemde Staten betreft, uit te stellen, zal ter kennis 
gebracht worden van de Regeering der Fransche 
Republiek, die het aan de verschillende verdrag- 
sluitendo Staten zal bekend maken. Zoodra de 
Internationale Luchtvaartcoinmissie ingesteld is, 
zulleu deze kenuisgevingen tôt gezegde Commissio 
gericht worden, die ze aan do verdragsluitènde 
Staten zal doen kennen.

Overoenkomstig de slotbepalingen der Overeen
komst zal de Fransche Regeering aan al de ver- 
dragslnitende Staten kennis geven van de ueder- 
leggingen van bekrachtigingen, die later zulleu 
geschieden.

Een eensluidond verklaard afschrift vau dit 
proces-verbaal zal door de Fransche Regeering 
overgemaakt worden aan al de staten, die de 
Overeenkomst onderteekend hebben.

Ter oorkonde waarvan de onderteekenden dit 
proces-verbaal onderteekend hebben. ,

Gedaan te Parijs, den 1n Juni 1922.
(L.S.) E. de  G a if f ie r .
(L. S.) Fé l ix  Av e l in o  A ram ayo .
(L. S.) H a r d in g e  o f  P e n s h u r s t .
(L. S.) R. P o in c a r é .
(L. S.) P. Met a x a s .
(L.S.) J oao Ck a gas .
(L.S.) M. B o sch k o vitc h .
(L.S.) Ch a ro o n .

Voor eensluidend afschrift : 
De Gevohnachtigde Minister, 
Hoofd van den Dienst van het 

Protocol,
(G.) P. d e  F o ü q u iè b e s .

De neerlegging der bekrachtigingen van Japan 
op gezegde Overeenkomst en zijn Protocol is 
eveneens op 1“ Juni 1922 geschied.
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D ’autre part, le Gouvernement persan a notifié 

son adhésion à la Convention portant réglementa
tion de la navigation aérienne de 1919, en indiquant 
que le Gouvernement impérial se réserve la faculté 
do préparer, au fur et à mesure du possible, les 
moyens et les organisations nouvelles que nécessite 
l’exécution des clauses de cette Convention.

Certifié par le Secrétaire Général 
du Ministère des Affaires Etrangères,

Van den anderen kant heeft de Perzische Regee- 
ting kennis gegeven van hare toetreding tôt de 
Overeenkomst tôt regeling der luchtvaart van 
1919, met de opmerking dat de Keizerlijke Regee- 
ring zich de vrijheid voorbehoudt, de nieuwe mid- 
delen en inrichtingen, noodig voor de uitvoering 
der bepalingen dezer Overeenkomst, geleidelijk, 
naarmate van het mogelijke, voor te bereiden.

Gewaarmerkt door den Algemeen Secretaris 
van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken,

H. C O S T B R M A N S .

Convention portant réglementation de Overeenkomst tôt regeling der lucht-
la navigation aérienne en date du vaart ter dagteekening van 13 Octo-
13 Octobre 1919. ber 1919.

Ratifications et Adhésions B ek rachtigm gen  en T oetredingen.
(Situation à la date du 4 août 1920) (toestand ter dagteekening van 4 Augustus 1926).

L Ratifications. Date de dépôt. I. Bekrachtigingen. Datum van nederlegging.
Belgique. 1er juin 1922. België 1 Juni 1922.
Bolivie (1). 1er juin 1922. Bolivia (1). I Juni 1922.
Empire britannique. 1er juin 1922. Het Brtischo Rijk. 1 Juni 1922.
France. Ier juin 1922. Frankrijk. 1 Juni 1922,
Grèce. 1er juin 1922. Griekenland . ] Juni 1922.
Japon pr juin 1922. Japan. 1 Juni 1922.
Portugal. 1er juin 1922, Portugal. 1 Juni 1922.
Royaume des Serbes, Croates Het Koninkrijk der Serviërs.

et Slovènes. 1 er juin 1922. Croaten en Slovenen 1 Juni 1922.
vSiam. 1er juin 1922. Siam. 1 Juni 1922.
Italie. 13 mars 1923, Italie. 13 Maart 1923.
Tchécoslovaquie. 23 novembre 1923. Tsjoeho-Slowakijo. 23 November 1922.
Roumanie. 31 mai 1924. Roemenië. 31 Mei 1924.
Uruguay. 13 juillet 1924. Uruguay. 13 Juli 1924.
Pologne. 20 novembre 1924. Polen. 26 November 1924,

IL Adhésions. (Date). II. Toetredingen. (Datum).
Perse. 11 j uillet 1922. Perzië. Il Juli 1922.
Bulgarie. 5 juillet 1923. Bulgarijo. 5 Juli 1923.
Chili. l«r juillet 1926. Chili. 1 Juli 1926.

Copie certifiée conforme, j liclit gewaarmerkt afschrift.
Le Secrétaire Général du Ministère des Affaires j De Algemeen Secretaris van het M inisterie der 

Etrangères, I Buitenlandsche Zaken,

H. CO STEJR M A N S.

( 1 ) La Convention a été dénoncée par la Bolivie avec effet à dater du 30 août 1924. (1) De overeenkomst werd door Bolivia opge- zegd met uitwerksel te rekenen van 30 Augustus
1924.
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Convention internationale portant ré

glementation de la navigation aérien
ne signée à Paris, le 13 octobre 1919.— 
Amendements aux articles 5 et 34.

P rotoco le  re la tif  à  u n  a m e n d e m e n t à  l 'a r tic le  5 de la
C o n ven tio n  p o r ta n t rég lem en ta tio n  de la  n a v ig a t io n
a érien n e  d u  13 octobre  1919.
La Commission internationale de navigation 

aérienne a, au cours de sa deuxième session, réunie 
il Londres, sous la présidence de M. le général Sir 
W. Softon Brancker, assisté de M. Albert Roper, 
secrétaire général, approuvé dans sa séance du 
25 octobre 1922, conformément aux dispositions 
de l ’article 34 de la Convention portant réglemen
tation de la navigation aérienne, uno modification 
à l’article 5 de ladite Convention qui sera rédigé 
comme suit, en français, en anglais et en italien.

Articlo 5.
Aucun Etat contractant- n'admettra, si ce n’est 

par une autorisation spéciale et temporaire, la 
circulation au-dessus de son territoire d’un aéronef 
ne possédant pas la nationalité de l’un des États 
contractants, à moins qu’il n ’ait conclu une con
vention particulière avec l ’État dans lequel cet 
aéronef est immatriculé. Les stipulations de cette 
convention particulière ne devront pas porter 
atteinte aux droits des Parties contractantes à la 
présente Convention et devront être conformes aux 
règles établies par ladite Convention et ses annexes. 
(Jette convention particulière sera communiquée 
à la Commission internationale de navigation 
aérienne qui la notifiera aux autres Etats contrac
tants.

Les soussignés dûment autorisés, déclarent accep
ter, au nom des Etats qu’ils représentent, la modifi
cation ci-dessus, qui est proposée à l ’acceptation 
définitive des États contractants.

Le présent Protocole restera ouvert à la signature 
des États actuellement Parties contractantes à 
la Convention, il sera ratifié et les ratifications seront 
déposées aussitôt que possible au siège permanent de 
la Commission.

il  entrera en vigueur dès que les États actuelle
ment Parties contractantes à la Convention auront 
effectué le dépôt de leurs ratifications.

Les États qui deviendront Parties contractantes 
à la Convention pourront adhérer au présent Pro
tocole.

Internationale Overeenkomst tôt rege- 
ling der luchtvaart geteekend te Parijs 
den 13“ October 1919. — Wijziging in 
ertikels 5 en 34.

P rotoco l belreffende eene w i j z ig in g  in  a r t ik e l  5 toi 
rcg e lin g  der lu ch tv a a r t v a n  13 O ctober  1919.

Do Internationale Lue!itvaartcominisste heeft. 
tijdens bar on iweeden zitt-ijd, gehouden te Londen, 
onder iiet voorzitterschap van den lieer Generaal 
Sir VV. Seft.on Brancker, bijgestaan door den lieer 
Albert Roper, secretaris-generaal, in hare zitting 
van 25 October, 1.922, overeenkomstig do beschik- 
kingen vau artikel 34 der Overeenkomst tôt rego- 
ling der luchtvaart, oene wijziging in artikel 5 
van gezegde Overeenkomst goedgekeurd, dat als 
volgt in bet Franseh, liet Engelsch en het ltaliaanseh 
zal opgesfceld zijn.

Artikel 5.
Gecn oukelo verdragsluitende Staat zal, ton zij 

met oene bijzondere en tijdelijke machtiging, bet 
verkeer boven zijn grondgebied .toelaten aan een 
lucht-vaartuig dat niet de nationaliteit bezit van 
een der verdragsluitende Staten, ton ware liij met 
den Staat- waar bedoeld luchtvaartuig ingeschreven 
is, eene afzonderlijke overeenkomst gesloten heeft. 
'De bepalingen dezer afzonderlijke overeenkomst 
mogen geen inbreuk maken op de rechten der 
Partijen dio deze Overeenkomst gesloten hebben 
en moeten overeenstemmen met de door deze 
Overeenkomst en zijne bijlagen vastgestelde regels. 
Deze afzonderlijke overeenkomst zal aan de Inter
nationale Luchtvaarteommissie medegedeeld wor- 
den die ze ter kennis van de andere verdragslui
tende Staten zal brengen.

De behoorlijk gevolmachtigde ondergeteekeuden 
verklaren bovenstaaande wijziging, die ter defini - 
tieve aanneming aan de Verdragsluitende Staten 
voorgesteld wordt, in .uaatri der Staten die zij ver- 
tegenwoordigen aan te nemen.

Dit Protocol zal open blijven ter onderteekening 
door de Staten die thans Verdragsluitende Partijen 
bij de Overeonkomst zijn, het zal bekrachtigd 
worden en de bekrachtigingen zullen zoo spoedig 
mogelijk bij den bestendigen zetel der Commissie 
nedergelegd worden.

Het zal van kracht worden zoodra de Staten die 
thans Verdragsluitende Partijen bij de Overeen
komst zijn hunne bekrachtigingen. zullen nederge
legd hebben.

De Staten die Verdragsluitende Partijen bij deze 
Overeenkomst worden, kunneti tôt dit Protocol 
toetredon.
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Une copie certifiée conforme du présent Protocole 

sera transmise par le secrétaire général à tous les 
États contractants ainsi qu'aux autres États 
signataires de la Convention portant réglementation 
de la navigation aérienne.

Fait à Londres, le vingt-sept octobre mil neuf 
cent vingt-deux, en un seul exemplaire, qui sera 
déposé dans les arcîiives de la Commission.

(S.) W. y. B r a n c k e r , major-général, 
président de la deuxième session de la C. I. N. A. 
(S.) Al b e r t  R o p e r , secrétaire général de la C.I.N.A.

Protocole relatif à un  amendement à l'article 34 de la
Convention portant réglementation de la naviga
tion aérienne en date du 13 ocotobre 1919.
La Commission internationale de navigation 

aérienne a, au cours de sa quatrième session réunie 
à Londres, sous la présidence de M. le général Sir 
W. Sefton Brancker, assisté de M. Albert Roper, 
secrétaire général, approuvé, dans sa séance du 
30 juin 1923, conformément aux dispositions de 
l’article 34 de la Convention portant réglementa
tion de la navigation aérienne, des modifications 
à certains alinéas de l ’article 34 de ladite Convention 
qui sera rédigé comme suit, en français, en anglais 
et en italien :

Article 34.
11 sera institué, sous le nom de Commission inter

nationale de navigation aérienne une Commission 
internationale permanente placée sous l ’autorité 
de la Société des Nations et composée de ;

Deux représentants pour chacun des États 
suivants : États-Unis d’Amérique, France, Italie et 
Japon ;

Un représentant pour la Grande-Bretagne et 
un pour chacun des Dominions britanniques et 
pour l’Inde ;

Un représentant pour chacun des autres États 
contractants.

Chaque État représenté à la Commission (la 
Grande-Bretagne avec ses Dominions et l’Tnde 
comptant à cette fin pour un Etat) aura chacun une 
voix.

La Commission internationale de navigation 
aéiionne déterminera les règles de sa propre prodé- 
dure et le lieu do son siège permanent, mais elle 
sera libre de se réunir en tels endroits qu’elle 
jugera convenables. Sa première réunion aura lieu 
à Paris. La convocation pour cette réunion sera 
faite par le Gouvernement fiançais, aussitôt que 
la majorité des États signataires lui auront notifié 
leur ratification de la présente Convention.

Een gelijkvormig verklaard afsehrift van dit 
Protocol zal door den Secietaris-Generaal aan al de 
Verdragsluitende Staten overgemaakt worden als- 
mede aan de andere Staten die de Overeenkomst tôt 
regeling der Luchtvaart onderteekend hobbem 

Gedaan te Londen, den zeven en twintigsten 
October negentienhonderd twee on twintig, in eon 
enkel exemplaar dat in het archief der Connnissie 
nedergelegd zal worden.

(Get.) W.-S. B r a n c k e r , majoor-generaal, 
voorzitter van den tweeden zittijd der I. L.V.C. 

(Get.) Al b e r t  R o p e r , secret.-generaal der I. L. V.C.

Protocol betreffende eene wijziging in artikel 34
toi regeling der luchtvaart van  13“ October 1919.

De internationale Luelitvaartcoinmissie Leeit 
tijdens haren vierden zittijd gehouden te Londen, 
onder het voorzitterschap van den heer Generaal 
Sir W. Sefton Brancker, bijgestaan door den heer 
Albert Roper, secretaris-generaal, in hare zitting 
van 30 Juni 1923, overeenkomstig do besehikkingen 
van artikel 34 der Overeenkomst tôt regeling der 
luchtvaart, wijzigingen in sommige alinea’s van 
artikel 34 van gezegde overeenkomst goedgekeurd, 
dat als volgt in het Fransch, het Engelsch on bot 
Italiaansch zal opgesteld zijn.

Artikel 34.
Er zal onder de benaming van Internationale 

Luchtvaartcommissie, eene bestendige Internatio
nale Commissie worden ingesteld, geplaatst onder 
het gezag van den Volkenbond en samengesteld 
uit :

Twee vertegenwoordigers voor ieder der volgende 
Staten : de Vereenigde Staten van Amerika, Frank- 
rijk, Italie en Japan ;

Een vertegenwoordiger voor Groot-Brittanni ë 
en een voor ieder der Britsche Dominions en voor 
Indië ;

Een vertegenwoordiger voor ieder der andere 
verdragsluitende Staten.

Elke bij de Commissie vertegenwoordigcle Staat 
(Groot-Brittannië, met zijne Dominions en Indië, 
te dieu einde als een S tant gerekend zijnde) zal 
eene stem hebben.

De Internationale Lucht-vaarteommissie zal de 
regels harer eigen procedure en de plaats van haren 
bestendigen zetel vaststellen, maar zij zal vrij zijn 
te vergaderen daar waar het haar het best besehikt 
voorkomt. Hare eerste vergadering zal te Parijs 
plaats hebben. De Fransche Regeering zal deze 
vergadeiing bijeenroepon, zoodra de meerderheid 
der onderteekende Staten haar kennis zullen gege- 
ven hebben van de bekrachtiging van onderhavige 
Overeenkomst.
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Cet.te Commission aura les attributions suivantes:

a) Recevoir des propositions de tout État con
tractant, ou lui en adresser, a l ’effet de modifier 
ou d’amender les dispositions de la présente Con
vention ; notifier les changements adoptés ;

b) Exercer les fonctions qui lui sont dévolues 
par le présent article et par les articles 9, 13, 14, 
15, IG, 27,. 28, 36 et 37 de la présente Convention ;

c) Apporter tous amendements^aux dispositions 
des annexes A  à O ;

d) Centraliser et communiquer aux États con- 
tractants les informations de toute nature concer- 
liant la navigation aérienne internationale ;

e) Centraliser et communiquer aux États con
tractants tous les renseignements d’ordre radio- 
télégraphique, météorologique et médical, intéres
sant la navigation aérienne.

/) Assurer la publication de cartes pour la navi
gation aérienne, conformément aux dispositions 
de l ’annexe F  ;

g) Donner des avis sur les questions que les États 
pourront soumettre à son examen.

Toute modification dans les dispositions de l ’une 
quelconque des annexes pourra être apportée par 
la Commission internationale de navigation aérien
ne, lorsque ladite modification aura été approuvée 
par les trois quarts du total possible des voix qui 
pourraient être exprimées’»! tous les Etats étaient 
présents : cette majorité doit, en outre, comprendre 
au moins trois des cinq Etats suivants : États-Unis 
d’Amérique, Empire britannique, France, Italie, 
Japon. Cette modification aura plein effet dès qu’elle 
aura été notifiéo, par la Commission internationale 
de navigation aérienne, à tous les Etats contrac
tants.

'route modification proposée aux articles de la 
présente Convention sera discutée parla Commission 
internationale de navigation aérienne, quelle émane 
de l ’un des États contractants ou de la Commission 
elle-même. Aucune modification de cette nature 
no pourra être proposée à l ’acceptation des États 
contractants, si elle n ’a été approuvée par les deux 
tiers au moins du total possible des voix.

Les modifications apportées aux articles de la 
Convention (exception faite des annexes) doivent, 
avant de porter effet, être expressément adoptées 
par les États contractants.

Les frais d’organisation et de fonctionnement 
de la Commission internationale de navigation 
aérienne seront supportés par les États contrac
tants ; le total on sera réparti à raison de deux

Deze Commissie zal de volgende bovoegdheden 
hebben :

a) Voorstellen van elken verdragsluitenden Staat 
ontvangen of er aan gezegden Staat toezenden, 
ten einde de beschikkingen van onderhavige Over- 
eenkomst te wijzigen of te verbeteren ; kennis geven 
van de aangenomen veranderingen ;

î>) De werkzaamheden uitoefenen die haar door 
dit artikel en door de artikelen 9, 13, 14, 15, 16, 
27, 28, 36 en 37 van onderhavige Overeenkomst 
worden toègewezen ;

c) Aan de beschikkingen der toevoegsels A  tôt 
G aile wijzigingen aanbrengen ;

d) De mededeelingen van allen aard betreffende 
de internationale luchtvaart vereenigen en aan de 
verdragsluitende Staten mededeelen ;

e) Aile inlichtingen van radiotelegrafischen, 
van weerkundigen en van geneeskundigen aard, 
die op de luchtvaart betrekking hebben, vereenigen 
en aan cie verdragsluitende Staten mededeelen ;

/) De uitgave verzekeren van kaarten voor de 
luchtvaart overeenkomstig de beschikkingen van 
toevoegsel F  ;

g) tiare meening te kennen geven aangaande de 
vragen welke de Staten aan haar onderzoek zouden 
onderwerpen.

Elke wij ziging in de beschikkingen van om liet even 
welke der toevoegsels zal door de Internationale 
Luchtvaarteommissie kunnen worden aangebracht, 
wanneer gezegde wijziging zal goedgekeurd zijn 
door de drie vierden van het mogelijke totaal der 
stemmen die zouden kunnen uitgebracht worden 
indien aile Staten tegenwoordig waren : deze meer- 
derheid moet bovendien ten minste drie der vijf 
volgende Staten omvatten : de Vereenigde Staten 
van Amerika, het Britsche Rijk, Frankrijk, Italie, 
Japan. Deze wijziging zal van Icracht zijn zoodra 
daarvan door de Internationale Luchtvaartcom- 
missie aan al de verdragsluitende Staten kennis 
zal gegeven zijn.

Elke voorgestelde wijziging van artikelen van 
onderhavige Overeenkomst, of zij uitgaat van 
een der verdragsluitende Staten ofwel van de Com
missie zelf, zal besproken worden door de Inter
nationale Luchtvaarteommissie. Geene wijziging 
van dezen aard zal aan de goedkeuring der verdrag - 
sluitende Staten kunnen worden onderworpen in
dien zij niet door minstens twee derden van het 
mogelijke totaal der stemmea is goedgekeurd.

De aan de artikelen der Overeenkomst (de toe
voegsels uitgezonderd) aangebraohte wijzigingen 
moeten, alvorene van kracht te zijn, uitdrukkelijk 
door de verdragsluitende Staten worden aanvaard.

De kosten der inrichting en der werking der 
Internationale Luchtvaarteommissie zullen door 
de verdragsluitende Staten gedragen worden ; het 
totaal bedrag zal verdeeld worden naar rato van
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parts pour les États-Unis d’Amérique, l'Empire 
britannique, la France, l’Italie et le Japon et d’une 
part pour chacun des autres États.

Les frais occasionnés par l ’envoi de délégations 
techniques seront supportés par leurs États respec
tifs.

Les soussignés, dûment autorisés, déclarent ac
cepter, au nom des États qu’ils représentent, les 
modifications ci-dessus, qui sont proposées à 
l’acceptation définitive des Etats contractants.

Le présent Protocole restera ouvert à la signa
ture des États actuellement Parties contractantes 
à la Convention ; il sera ratifié et les ratifications 
seront déposées aussitôt que possible au siège 
permanent de la Commission. »

Il entrera en vigueur dès que les Etats actuelle
ment Parties contractantes à la Convention auront 
effectué le dépôt de leurs ratifications.

Les États qui deviendront Parties contractantes 
à la Convention pourront adhérer au présent Proto
cole.

Une copie certifiée conforme du présent Protocole 
sera transmise par le Secrétaire général à tous les 
États contractants ainsi qu’aux autres États signa
taires de la Convention portant réglementation de 
la navigation aérienne.

Fait à Londres, le trente juin mil neuf cent vingt- 
trois, en un seul exemplaire qui sera déposé dans 
les archives de la Commission.

(S.) W. S. B b a n c k e r , m ajor-général,
président de la quatrième session de la C. I. N. A.

(S) A l b e r t  R o p e r , secrétaire général de la C.I.N.A.
Certifié par le Secrétaire Général du Ministère 

des Affaires Étrangères,

twee deelen voor de Vereenigde Staten van Amerika, 
het Britsche Rijk, Frankrijk, Italie en Japan en 
van een deel voor elk der andert Staten.

De kosten veroorzaakt door het uitzenden van 
technische delegaties zullen door dezer respectieve 
Staten gedragen worden.

De behoorlijk gevolmachtigde ondergeteekenden 
verklaren bovenstaande wijzigingen, die ter defini- 
tieve aanneming aan de Verdragsluitende Staten 
voorgesteld worden, in naam der Staten die zij 
vertegenwoordigen aan te nemen.

Dit Protocol zal open blijven ter onderteekening 
door de Staten die thans verdragsluitende Partijen 
bij de Overeenkomst zijn ; het zal bekrachtigd 
worden en de bekrachtigingen zullen zoo spoedig 
mogelijk bij den bestendigen zetel der Commissie 
nedergelegd worden.

Het zal van kracht. worden zoodra de Staten die 
thans verdragsluitende Partijen bij de Overeeu- 
komst zijn, hunne bekrachtigingen zullen neder
gelegd hebben.

De staten die verdragsluitende Partijen bij deze 
Overeenkomst worden, kunnen tôt dit Protocol 
toetreden.

Een gelijkvormig verklaard afsehrift van dit 
Protocol zal door den Secretaris-Generaal aan al de 
verdragsluitende Staten overgemaakt worden als- 
mede aan de andere Staten die de Overeenkomst tôt 
regeling der Luohtvaart onderteekend hebben.

Gedaan te Londen, den dertigsten Juni negen- 
tienhonderd drie-en-twintig, in .een enkel exemplaar 
dat in het archief der Commissie nedergelegd 
zal worden.

(Get.) W. S. B r a n c k e r , majoor-generaal, 
voorzitter van den vierden zittijd der I. L. V. C.
(Get.) A l b e r t  R o p e r , socr.-generaal der I. L. V. C.

Gewaarmerkt door den Algemeen Secretaris
van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken,

H. C’OSTERMANS.
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Protocole relatif à un amendement à 

l ’article 5 de la convention portant 
réglementation de la navigation 
aérienne en date à Paris du 13 oc
tobre 1919.

(Fait à Londres le 27 octobre 1922). 
Signatures.

Ce Protocole, adopté par la Commission interna
tionale de navigation aérienne au cours de sa 
deuxième session et reproduit au Bulletin Officiel

Protocol betreffende eene wijziging in 
artikel 5 der Overeenkomst tôt rege- 
ling der luchtvaart, gedagteekend 
Parijs, den 13n October 1919.

(Gedaan te Londen den 27n October 1922). 
Handteekeningen.

Dit protocol, aangenomen door de Internationale 
Luchtvaartcommissie tijdens haren tweeden zit- 
tijd en opgenomen in hefc Officieel Bulletijn nr 8

n° 8 de la Commission, pages 87 et 88, a été signé der Commissie, bfc.87 en 88, werd onderteekend door
par tous les États parties à la Convention 1ors de al de Staten partijen, bij de Overeenkomst ten
son adoption par la Commission. tijde zijner aanneming door de Commissie.

Ratifications. Bekraehtigingen.
Huit États ont jusqu’ici procédé an dépôt de Acht Staten z7jn tôt heden toe, tôt de nederleg-

leurs ratifications : ging hunner bekrachtiging overgegaan :
Bolgique 19 avril 1923. Belgi ë 19 April 1923.
Empire britannique 19 décembre 1923. Het Britscho Bijk .19 December 1923.
France 29 décembre 1924. Frankrijk 20 Deoember 1924.
Grèce 7 mars 1925. Griekenland 7 Maart 1925.
Japon 4 août 1925. Japan 4 Augustus 1925.
Perse 8 juillet 1925. Perzië 8 Juli 1925.
Portugal 30 juillet 1924. Portugal 30 Juli 1924.
>Siam 20 février 1924. Siam 20 Februari 1924.

Mise en vigueur.
Oc Protocole entrera en vigueur, conformément 

à ses clauses finales, dès que tous les États parties 
à la Convention au moment do l’adoption du dit 
Protocole par la C. I. N. A. l’auront ratifié, c’est- 
à-dire dès que le Gouvernement du Royaume des 
Serbes, Croates et Slovènes aura procédé au rtépQt 
de sos ratificatiors.

A d h e s io n s .
Trois États qui n’étaient pas parties à la Con

vention, lors de l’adoption de ce Protocole ont déjà 
notifié leur adhésion :

Italie
Bulgarie
Tchécoslovaquie

21 janvier 1924. 
9 mai 1924.

1 7 fAvnifti*

I  nwerkingstelliny.
Dit protocol zal in werking treden, overeeukom- 

stig zijne slotbepalingen, zoodra al do Staten 
partijen bij de Overeenkomst op het oogenblik der 
aanneming van gezegd Protocol door de I. L. V. 0., 
het zullen bekrachtigd hebben, ’t is te zeggen zoo- 
dra de Begeering van het Koninkrijk der Serviërs, 
Croaten en Slovenen tôt de nederlogging haror be- 
krachtigingen zal overgegaan zijn.

Toetredingen.
Drie Staten die geen partijen bij de Overeen

komst waren ten tijde der aanneming van bedoeld 
Protocol, hebben van hunne toetreding reeds ken- 
nis gegeven :
Italie
Bulgarije
Ïsjecho-Slowakije

21 Januari 1924.
9 Mei 1924. 

17 Februari 1925.
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Protocole relatif à un amendement à 

l ’article 34 de la même convention.

(fait à Londres le 30 juin 1923).
Signatures.

Ce Protocole, adopté par la Commission inter
nationale de navigation aérienne au cours de sa 
quatrième session et reproduit au Bulletin Officiel 
n° 8 de la Commission, pages 89 à 92, a été signé 
par tous les Etats parties à la Convention lors de 
son adoption par la Commission.

Ratifications.
Neuf Etats ont jusqu’ici procédé au dépôt de 

leurs ratifications :
Belgique 19 octobre 1923.
Empire britannique 20 novembre 1924.
France 20 décembre 1924.
Grèce 7 mars 1925.
Italie 13 juin 1924.
•Tapon 4 août 1925,
Perse 10 novembre 1925.
Portugal 15 mars 1926.
Siain 7 juillet 1925,

Mise en vigueur.
Ce Protocole entrera en vigueur, conformément 

à ses clauses finales, dès que tous les États parties 
à la Convention au moment de l ’adoption du dit 
Protocole par la C. T. N. A. l ’auront ratifié, c’est 
à-dire dès que le Gouvernement du Royaume des 
Serbes. Croates et Slovènes aura procédé au dépôt 
do ses ratifications.

Adhésions.
Deux États qui n ’étaient pas parties à la Con

vention lors de l ’adoption de ce Protocole ont déjà 
notifié leur adhésion.

Bulgarie 9 mai 1924.
Tchécoslovaquie 17 février 1925.

État certifié conforme : 
Le Secrétaire général de la C. I. N . A .

(s.) A u ber t  R o p e r .

Protocol betreffende eene vvijziging in 
artikel 34 derzelfde overeenkomst.

(gedaan te Londen den 30n Juni 1923).
Handteekeningen.

Dit Protocol aangenomen door de « Internationale 
Luchtvaartcommissie tijdens haren vierden zittijd 
en opgenomen in het Officieel Bulletijn nr 8 der 
Commissie, bladzijden 89 tôt 92, werd onderteekend 
door al de Staton partijen bij de Overeenkomst ton 
tijdo zijner aanneming door de Commissie.

Bekrachtigingen.
Negen staten zijn tôt bedon toe tôt do noderleg- 

ging hunner bekrachtigingen overgegaan :
België 19 October 1923.
Het Britsche Rijk 20 November 1924.
Frankrijk 26 December 1924.
Griekenland 7 Maart 1925.
Itali ë 13 .luni 1924.
Japan 4 Augustns 1925.
Porzi ë 10 November 1925,
Portugal 15 Maart 1926.
Siam 7 Juli 1925.

Inwerkingstelling.
Dit Protocol zal in werking treden overeenkom

st ig zijne slotbepalingen zoodra al de Staten par
tijen bij de Overeenkomst op het oogenblik der 
aanneming van gezegd Protocol door do 1. L. V. C., 
het znllen bekrachtigd hebben. ’t is te zeggen,. 
zoodra de Regeering van het Koninkrijk der Ser
vi ërs, Croaton en Slovenen tôt de nederlegging liaret 
bekrachtigingen zal overgegaan zijn.

Toetredingen.
Twee Staten die geen partijen bij de Overeen

komst waren op het oogenblik der aanneming van 
bedoeld Protocol, hebben van hunne toetreding 
reeds kennis gegeven :
Bulgarije 9 Moi 1924.
Tsjecho-Slowakijo 17 Februari 1923.

Voor gelijkvormige Staat :
De Algemeene Secretaris der C. I. N . A.

(s.) Al b e r t  R o p e r .
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret relatif à la majoration des
Amendes Pénales.

Le Conseil Colonial a examiné dans ses séances des 20 novembre et 11 décembre 
1926 Je projet de décret relatif à la majoration des amendes pénales, qni lui avait 
été soumis par arrêté royal du 27 octobre précédent.

Le montant des amendes pénales a été majoré, par les lois belges des 24 juillet 
1921, 2 janvier 1926 (art. 176) et 8 juin 1926 (art. 37), de vingt, puis de quarante 
et enfin de quatre-vingt-dix décimes.

Une majoration de trente décimes avait déjà été établie dans la Colonie par 
décret du 3 août 1925.

Aucune objection n ’a été soulevée contre le projet, qui se borne à porter cette 
majoration à quatre-vingt-dix décimes pour la même raison que dans la métropole.

LTn membre du conseil a fait observer que le texte serait plus intelligible, pour 
les non-initiés, si l’on se bornait à dire que le montant des amendes sera décuplé. 
Il a été répondu et le conseil a admis, qu’il est préférable de ne point s’écarter du 
langage adopté en la matière par les lois métropolitaines et par le decret du 3 août 
192.5 ; en effet, la majoration « ne modifie pas le caractère juridique des peines » ; 
une rédaction différente pourrait donner lieu à certaines confusions, ou à une 
interprétation erronée (voyez le rapport du Conseil Colonial du 25 juillet 1925. 
Bulletin Officiel, p. 362).

Le projet n ’apporte de modification qu’à l’article premier du décret du 3 août 
1925. LTn membre du conseil ayant demandé s'il ne conviendrait pas de supprimer 
le 1° de l’article 2 et de rendre ainsi l’article premier applicable aux amendes 
encourues par des indigènes du Congo ou des colonies voisines, diverses remarques 
ont été énoncées à ce sujet. M. le président a annoncé son intention de faire étudier 
la question.

Le projet a été approuvé, sans modification, à l'unanimité des membres présents.
MM. Louwera et Morisseaux, absents, s’étaient excusés.

Bruxelles, le 8 janvier 1927.
LAuditeur,

H a e e w y c k  d e  H e u s c h .
Le Conseiller-Rapporteur. 

H enri Iîollln.
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Majoration des amendes pénales.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 11 décembre 1920 :

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article unique.
Le nombre 30 décimes mentionné à 

l’article premier du décret du 3 août 1925, 
relatif aux amendes pénales est remplacé 
par le nombre 90 décimes.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 1927.

Vermeerdering der Strafboeten.

Gezien het advies door den Koloriialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 11 December 1920 ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben gedeoreteerd en Wij deore- 
teeren :

Eenig artikel.
Het bij artikel één uit het decreet van 

3 Augustus 1925, betrekkelijk de straf
boeten, vermeld getal van 30 deciem 
wordt door het getal 90 deciem vervan- 
gen.

Gegeven te Brussel, den 17“ Januari 
1927.

ALBERT.
Par le Roi :

L e  M in is tr e  d es  C o lo n ies , a d  in té r im ,
Van ’s Konings wege :

D e  M in is te r  v a n  K o lo n ië n , a d  in té r im ,

Bon M. H outart.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret relatif à la Péréquation 
des Pensions civiques et des Pensions coloniales (Ancien Régime).

En séance du samedi 11 décembre 1926, le Conseil Colonial a examiné ce projet 
de décret ayant pour objet de mettre les pensions civiques et les pensions colo
niales (ancien régime) en rapport avec le coût actuel de l’existence, par analogie 
à ce qui s’est fait pour les pensions de la métropole.

Ainsi que le dit l’exposé des motifs, le réajustement des pensions coloniales 
actuelles (régime instauré par les décrets du 2 mars 1921 et du 19 décembre 1923) 
fera l’objet d’un autre décret.

u
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Il eut été, en effet, fort difficile de réunir les deux catégories de pensions colo
niales, les anciennes et les nouvelles, en une loi uniquement, les bases qui ont 
servi à déterminer les unes et les autres ne le permettant guère.

L’exposé des motifs explique parfaitement la portée des mesures contenues 
dans le projet et les motifs qui ont amené certaines divergences entre le projet 
et la législation belge du 29 juillet 1926.

Le projet a, dans son ensemble, récolté l’approbation unanime du conseil.
Toutefois, le principe que, comme en 1923, les droits à l’obtention d’une pension 

ne sont pas étendus, seule la révision des pensions en cours étant en cause, prin
cipe qui figure dans l’exposé des motifs, dans l’article premier du projet et dans 
le 1er alinéa de l’article 2, tout en étant admis comme devant être la conséquence 
d’une situation de fait et de droit, a provoqué de la part de certains membres 
des observations qui ont eu essentiellement pour but d’obtenir qu’il soit remédié 
à certaines injustices involontaires dont sont victimes quelques anciens coloniaux.

Un membre exposa que le décret du 25 avril 1910 fixait, pour les pensions 
civiques, une base de 150 francs par année de service. Mais, comme il avait été 
alloué dans certains cas des allocations, dites de retraite, à certaines catégories 
de fonctionnaires qui se trouvaient dans le cas de pouvoir obtenir une pension 
civique, la loi stipulait qu’une proportion de 50/1000 francs des dites allocations 
serait déduite du montant de cette pension à ceux qui se trouveraient dans ce 
cas.

Cette disposition eut pour conséquence que certains coloniaux ne reçurent 
pas de pension civique, la déduction pour allocation de retraite égalant ou dépas
sant le montant de la pension civique qu’ils auraient pu obtenir.

Or, aujourd’hui, sur la base nouvelle de 450 francs l’an au lieu de 150 francs 
et la déduction restant dans le projet fixée à 50 /1000, il n ’en serait plus de même 
et il se fait que pour des différences minimes dans les allocations de retraite 
reçues, certains seront donc dans le cas de bénéficier des nouvelles dispositions 
— ce, dans des proportions notables — alors que d ’autres, n ’ayant pas de pension 
parce que leurs allocations de retraite au coefficient 50 / J 000 contrebalançaient 
ou dépassaient le taux possible de pensions restent, en vertu du principe de la 
limitation de la révision aux seules pensions en cours, écartés des avantages du 
projet.

Un autre membre appuya ces observations et fit ressortir que les pensions 
civiques étaient mieux et plus que des pensions ordinaires ; elles constituaient 
une récompense dans leur origine et dans leur but. Aujourd’hui, dit-il, on assimile 
les deux situations et, comme cette assimilation ne répond pas aux pensées de 
jadis, on a créé une discordance qui, entre autres circonstances, lèse l’équité.

Un membre émit le vœu que des mesures soient prises pour que « les ayants 
droit à la pension civique et qui ne l’ont pas obtenue parce que le calcul de réduc
tion de leur allocation de retraite atteignait ou dépassait le montant de la pension
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qui aurait pu leur être accordée, puissent bénéficier des avantages accordés par le 
projet de décret aux pensionnés civiques. »

M. le Ministre fit remarquer qu’il y avait accord pour se conformer à l’esprit 
et au texte du projet qui ne permettent pas de sortir de l’examen de la péréqua
tion des pensions en cours ; mais, en réponse aux remarques qui avaient été faites 
et dont il reconnaissait le bien-fondé, il déclara être tout disposé à examiner la 
question soulevée et à s’efforcer de lui donner la solution que l’équité commande.

L’accord s’établit en conséquence et le projet de décret fut approuvé à l’unani
mité.

MM- Morisseaux et Louwers avaient excusé leur absence.
Bruxelles, le 8 janvier 1927.

L e  C o n se ille r -R a p p o r te u r ,
G. Dryepondt.

U  A u d ite u r ,
H alewyck de H eusch.

Péréquation des pensions civiques et des 
pensions coloniales (ancien régime).

ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 11 décembre 1926 ;

Sur la proposition de Nos Ministres 
des Colonies et des Finances ;

Nous avons décrété et décrétons :

SECTION PREMIÈRE.
D e s  é lém en ts c o n s titu tifs  de la  p en s io n . 

Article premier.
Les pensions civiques et les pensions

Perequatie der burgerlijke pensioenen
en der koloniale pensioenen (oud stel-
sel).

ALBERT, K oning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Gezien het advies door den Kolonialen 

Raad uitgebracht in dienst vergadering 
van 11 December 1926,

Op voorstel van Onze Ministers van 
Koloniën en van Financiën.

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

EERSTE SECTIE.
D e b esta n d dee len  v a n  he t p en s io en .

Artikel één.
De, bij toepassing der decreten van
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coloniales accordées aux fonctionnaires 
et agents administratifs et militaires, 
aux magistrats et aux agents de l’ordre 
judiciaire, par application des décrets 
des 25 avril et 2 mai 1910, 31 juillet et 
20 août 1912, comprennent une partie 
fixe et une partie mobile.

SECTION 2.

D e  la  p a r t ie  fixe.

Art. 2.
Les pensions accordées en vertu du 

décret du 25 avril 1910, seront recalculées 
à raison de 450 francs par année de ser
vice.

Les pensions accordées en vertu des 
décrets des 2 mai 1910 (art. l ‘ïr, 2, 3, 
litt. I, 16 et 17), 31 juillet 1912 (art. 5) 
et 20 août 1912 (art. 58, 59, 60, 61 et 90), 
seront recalculées en triplant les taux de 
base qui figurent aux tableaux annexés 
aux décrets précités. Toutefois, si ces 
pensions ont été fixées en raison de 
traitements issus des barèmes entrés en 
vigueur depuis le 1er septembre 1920, les 
taux de base servant au calcul seront 
ceux des traitements que les fonction
naires et agents auraient obtenus si les 
barèmes antérieurs au 1er septembre 
1920 avaient été maintenus.

Les pensions civiques et coloniales 
ainsi augmentées sont réduites dans la 
proportion de 50 francs par 1.000 francs 
d’allocations de retraite ou d’indemnités 
analogues reçues par les bénéficiaires de 
ces pensions, pour les services qui entrent 
en ligne pour le calcul de la pension. La

25 April en 2 Mei 1910, 31 Jüli en 20 
Augustus 1912, aan de beheers- en mili
taire ambtenaren en beambten, aan de 
magistraten en aan de beambten van den 
rechterlijken stand verleende burgerlijke 
en koloniale pensioenen, behelzen een 
vast gedeelte en een veranderlijk ge- 
deelte.

TWEEDE SECTIE.

H e t v a s t gedeelte.

Art. 2.
De, krachtens het decreet van 25 

April 1910, verleende pensioenen zullen 
herberekend worden tegen 450 frank per 
jaar dienst.

De, krachtens de decreten van 2 Mei 
1910 (art. 1, 2, 3, litt. 1, 16 en 17), 31 
Juli 1912 (art. 5), en 20 Augustus 1912 
(art. 58, 59, 60, 61 en 90) verleende pen
sioenen zullen herberekend worden op 
grondslag der verdriedubbeling van de 
bij voornoemde decreten voorkomende 
tabellen basisbedragen. Evenwel, indien 
deze pensioenen vastgesteld werden ten 
aanzien van wedden welke sedert 1 Sep- 
tember 1920 in werking getreden loon- 
roosters ontstonden, zullen de basis
bedragen welke tôt het berekenen dienen, 
deze zijn van de wedden welke de ambte
naren en beambten zouden bekomen 
hebben, zoo de vôôr 1 September 1920, 
toepasselijke loonroosters gehandhaafd 
waren geweest.

De aldus verhoogde burgerlijke en 
koloniale pensioenen zullen verminderd 
worden in de verhouding van 50 frank 
per duizend frank rustgelden of soort- 
gelijke vergoedingen, door de benefi- 
ciarissen dezer pensioenen, voor de dien- 
sten die voor het berekenen van het
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réduction n’est opérée que pour les années 
ayant donné lieu aux allocations et 
indemnités.

A r t . 3 .

Les difficultés auxquelles donnerait 
lieu la détermine ti on fictive des traite
ments des magistrats, fonctionnaires et 
agents d’après les barèmes antérieurs au 
1er septembre 1920, seront branchées 
par arrêté royal. Seul est pris en consi
dération, pour la pension, le traitement 
dégagé de toute indemnité quelconque, 
dont le magistrat, le fonctionnaire ou 
l’agent a joui en activité de service.

SECTION 3.
D e  la  p a r t ie  m ob ile .

A r t . 4 .

La partie mobile de la pension est en 
rapport avec l’importance de la partie 
fixe et elle varie selon les fluctuations de 
l’indice simple de l’augmentation des 
prix de détail qu’établit et publie men
suellement le Ministère de l’Industrie, du 
Travail et de la Prévoyance sociale pour 
la Belgique.

Elle est acquise et payée, comme la 
partie fixe, par trimestre.

Pour chaque trimestre civil, elle est 
déterminée par la moyenne des nombres 
indices publiés pour le premier mois du 
trimestre écoulé e t pour les deux mois 
qui le précèdent. Elle n’est acquise que

pensioen in rekening komen, ontvan- 
gen. De vermindering wordt slechts 
verricht voor de jaren die tôt de rust- 
gelden en vergoedingen aanleiding gaven.

A r t . 3 .

De moeilijkheden waartoe de veronder- 
stelde bepaling van de wedden der 
magistraten, ambtenaren en beambten, 
volgens de vôôr 1 September 1920 toe- 
passelijke loonroosters zouden aanlei
ding geven, zullen bij koninklijk besluit 
opgelost worden. Voor het pensioen 
wordt enkel in aanmerking genomen, 
de van het even welkdanige vergoeding 
ontdane wedde, door den magistraat, 
ambtenaar of beambte in werkelijken 
dienst genoten.

DERDE SECTIE.
H e t veranderlijJc gedeélte.

A r t . 4 .

Het veranderlijk gedeelte van het 
pensioen is in verband met de belang- 
rijkheid van het vast gedeelte en ver- 
andert naar gelang der schommelingen 
der eenvoudige aanwijzing van de ver- 
hooging der prijzen in het klein, maan- 
delijks voor België door het Ministerie 
van Nijverheid, Arbeid en Maatschappe- 
lijke Voorzorg vastgesteld en bekendge- 
maakt.

Het wordt, evenals het vast gedeelte, 
per trimester verworven en betaald.

Het wordt, voor elk burgerlijk .tri
mester, bepaald door het gemiddeld 
cijfer der aanwijzingsgetallen voor de 
eerste maand van het verloopen tri
mester en voor de twee maanden welke
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si la moyenne envisagée dépasse le nom
bre 300.

A r t . 5.

La partie mobile des pensions civiques 
et des pensions coloniales est calculée 
respectivement sur la base de la partie 
fixe de la pension dont l’intéressé aurait 
bénéficié dans un système qui la ferait 
dépendre de dix-huit ans de services ; 
toutefois, pour les pensions coloniales, 
seuls les traitements qui ont été pris en 
considération pour fixer la pension pri
mitive entreront en ligne de compte.

Le taux annuel de base est fixé à :

10 francs par 100 francs pour les dix 
premières centaines de la partie fixe ;

5 francs par 100 francs pour les dix 
centaines suivantes ;

3 francs par 100 francs pour les dix 
centaines suivantes et

2 francs par 100 francs pour les autres, 
toute fraction comptant pour une cen
taine entière.

A partir du nombre indice 301, le 
taux initial ainsi déterminé est acquis 
autant de fois que l’excédent contient de 
tranches indivisibles de 30 points, toute 
fraction comptant également pour une 
tranche complète.

La partie mobile comprend autant 
de fois un vingtième de celle afférente à 
une pension pour dix-huit ans que le 
pensionné a accompli d’années de ser
vices entrant en ligne pour le calcul de sa 
pension.

het voorafgaan, bekendgemaakt. Het 
wordt slechts dan verworven, wanneer 
bedoeld gemiddeld cijfer het getal 300 
overschrijdt.

A r t . 5 .

Het veranderlijk gedeelte der burger- 
lijke pensioenen en der koloniale pen- 
sioenen wordt onderscheidelijk berekend 
op de basis van het vast gedeelte van het 
pensioen, waarvan de belanghebbende 
zou genoten hebben in een stelsel dat 
het zou doen afhangen van achttien jaar 
dienst ; voor de koloniale pensioenen, 
echter, zullen slechts de wedden die in 
aanmerking genomen werden voor het 
bepalen van het oorspronkelijk pen
sioen, in rekening komen.

Het jaarlijksch basisbedrag is vast- 
gesteld op :

10 frank per 100 frank voor de tien 
eerste hondertallen van het vast gedeelte;

5 frank per 100 frank voor de tien 
volgende honderdtallen ;

3 frank per 100 frank voor de tien 
volgende honderdtallen en

2 frank per 100 frank voor de andere, 
elk onderdeel voor een volledig hon- 
derdtal tellende.

Vanaf het aanwijzingcijfer 301, wordt 
het aldus bepaald aanvankelijk bedrag 
zooveel malen verworven als het over- 
schot ondeelbare schijven van 30 punten 
bevat, elk onderdeel eveneens voor eene 
volledige schijf tellende.

Het veranderlijk gedeelte behelst zoo
veel malen een twintigste van dit betrek- 
king hebbende op een pensioen voor 
achttien jaar, als de gepensioneerde, voor 
het berekenen van zijn pensioen, in reke- 
ning komende dienstjaren heeft vol- 
trokken.
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Le calcul s’effectue par mois, par tri
mestre ou par année, selon que la partie 
fixe de la pension est calculée par mois, 
par trimestre ou par année.

Par exception à la règle suivant 
laquelle le nombre d’années de services 
effectuées sert à déterminer le montant 
de la partie mobile, il est compté six ans 
pour ceux auxquels une pension civique 
a été accordée, bien qu’ils avaient ac
compli moins de six ans de service, et 
dix ans pour ceux auxquels une pension 
coloniale a été accordée en vertu de 
l’article 2 du décret du 2 mai 1910, ou 
de l’article 60 du décret du 20 août 1912.

• Art. 6,
Les parties mobiles afférentes aux 

pensions visées par l’article 1er du pré
sent décret sont cumulées.

Sans préjudice aux dispositions légis
latives qui réaliseront la péréquation des 
pensions de retraite, des pensions d’inva
lidité et des allocations temporaires d’in 
validité prévues aux décrets des 2 mars 
1921, 19 décembre 1923 et 7 juillet 1924, 
ainsi que l’imputation sur les arriérés des 
indemnités de vie chère afférentes à ces 
mêmes pensions et allocations, par appli
cation des lois des 12 août et 30 décembre
1925, lesdites indemnités de vie chère

*peuvent également être cumulées avec 
la partie mobile afférente aux pensions 
civiques.

De berekening geschiedt per maand, 
per trimester of per jaar, naar gelang 
het vast gedeelte van het pensoien per 
maand, per trimester of per jaar berekend 
wordt.

Bij uitzondering aan den regel volgens 
denwelke het getal voltrokken dienst- 
jaren als grondslag client voor het bepalen 
van het bedrag van het veranderlijk ge
deelte, worden zes jaar .geteld voor dezen 
aan dewelke een burgerlijk pensioen ver- 
leend werd, ofschoon zij minder dan zes 
jaar dienst hadden voltrokken, en tien 
jaar voor dezen aan dewelke een kolo- 
niaal pensioen verleend werd, krachtens 
artikel 2 uit het decreet van 2 Mei 1910, 
of artikel 60 «uit het decreet van 20 Au- 
gustus 1912.

Art. 6.
Worden gecumuleerd, de veranderlijke 

gedeelten, betrekking hebbende op de bij 
artikel één uit het tegenwoordig decreet 
bedoelde pensioenen.

Ongeminderd de wetgevende schikkin 
gen die de perequatie der rustpensioe- 
nen, der invaliditeitspensioenen en der 
tijdelijke bewilligingen voor invalidi- 
teit, voorzien bij de decreeten van 2 
Maart 1921, 19 December 1923 en 7 Juli 
1924, alsmede de verrekening op de 
achterstallen der vergoedingen voor le- 
vensduurte waartoe, bij toepassing van 
de wetten van 12 Augustus en 30 De
cember 1925, deze pensioenen en be
willigingen betrekking hebben, zullen 
verwezenlijken, kunnen gezegde vergoe
dingen voor levensduurte insgelijks met 
het op de burgerlijke pensioenen. betrek
king hebbend veranderlijk gedeelte, ge
cumuleerd worden.
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Lorsque la partie fixe de la pension 
doit être calculée séparément pour des 
services ayant donné lieu à l’octroi d’allo
cations de retraite ou d ’indemnités ana
logues et pour des services qui n’y ont 
pas donné lieu, la partie mobile est fixée 
comme s ’il s’agissait d’une seule pension, 
calculée pour la durée totale des services 
entrant en ligne pour le calcul de cette 
pension.

A r t . 7.

A r t . 8.
*En aucun cas, la partie mobile ne peut 

dépasser la partie fixe.

SECTION 4.
Disposition* diverses.

A r t . 9.

Les modifications ci-après sont appor
tées aux dispositions régissant les pen
sions coloniales instaurées par les décrets 
des 2  mai 1 9 1 0 ,  3 1  juillet et 2 0  août 1 9 1 2  :

1° Le délai de trois ans prévu à l'ar
ticle 7 du .décret du 31 juillet 1912, 
et à l’article 78 du décret du 20 août 1912, 
est porté à cinq ans.

Les prescriptions actuellement acqui
ses sont sans effet si la demande de pen
sion, d’allocation ou de supplément de 
réserve avait été introduite dans le délai 
de cinq ans à dater de l’ouverture du 
droit et si l’ayant-droit est en vie, à la 
date du présent décret. Toutefois, les

Wanneer het vast gedeelte van het 
pensioen afzonderlijk moet berekend 
worden voor de diensten die aanleiding 
gaven tô t de toekenning van rustgelden 
of dergelijke vergoedingen en voor de 
diensten die er geen aanleiding toege- 
geven hebben, wordt het veranderlijk 
gedeelte vastgesteld alsof het een enkel 
pensioen gold, berekend voor den totalen 
duur der diensten die in aanmerking 
genomen worden voor het berekenen 
van dit pensioen.

A r t . 8.

In geen geval mag het veranderlijk 
gedeelte het vast gedeelte. te boven gaan.

VIERDE SECTIE.
Verscheiden schikkingen.

A r t . 9 .

Volgende wijzigingen worden toege- 
bracht aan de schikkingen tôt regeling 
der bij de decreten van 2 Mei 1910, 
31 Juli en 20 Augustus 1912 ingestelde 
koloniale pensioenen :

1° Het uitstel van drie jaar, bij 
artikel 7 uit het decreet van 31 Juli 1912, 
en bij artikel 78 uit het decreet van 20 
Augustus 1912 voorzien, wordt op vijf 
jaar gebracht.

De thans verkregen verjaringen blij- 
ven zonder uitwerksel, wanneer de aan- 
vraag tôt pensioen, tô t bewilliging of 
tôt bijkomend voorbehoud ingelèid werd 
binnen het uitstel van vijf jaar, te reke- 
nen vanaf het ontstaan van het recht, 
en wanneer de belanghebbende, ter dag-

A r t . 7.



«

arrérages de sa pension ne prennent cours 
que du jour du présent décret.

2° Sont considérés comme services 
effectifs, au point de vue des pensions 
accordées en vertu des décrets des 2 mai 
1910 (articles 1er, 2, 3, littéra 1, 16 et 17), 
et du 31 juillet 1912 (article 5), les ser
vices effectifs accomplis en Afrique au 
Comité Spécial du Katanga, entre le 
15 novembre 1908, et le 1er septembre 
1910, par les fonctionnaires et agents de 
cet organisme passés au service de la 
Colonie.

Les services antérieurs au 15 novem
bre 1908 comptent également pour les 
pensions de ces mêmes fonctionnaires et 
agents ayant la qualité de citoyens belges, 
lorsque ces services n’ont pas donné lieu 
à l’octroi d’une pension civique ou lors- 
qu’il n’y a pas eu déchéance du droit à 
l’obtention de pareille pension.

3° Les jours qui, dans le temps 
entrant en compte pour la fixation du 
taux de la pension, ne forment pas un 
mois, sont comptés pour un mois tant 
pour la partie fixe que pour la partie 
mobile.

Art . 10.
La durée des arrêts sans accès n ’est 

pas décomptée du temps de service, pour 
le calcul de la pension, si cette punition 
a été infligée après le 30 juin 1924,

teekening van het tegenwoordig decreet, 
i n . leven is. De achterstallen van zijn 
pensioen nemen evenwel slechts aanvang 
vanaf den dag van het tegenwoordig 
decreet.

2° Worden aanzien als werkelijke dien- 
sten, met het oog op de krachtens de 
decreten van 2 Mei 1910 (art. 1, 2, 3, 
litt. 1, 16 en 17) en van 31 Juli 1912 
(art. 5), verleende pensioenen, de werke
lijke diensten in Afrika doorgemaakt bij 
het Bijzonder Comiteit van Katanga, 
tusschen 15 November 1908 en 1 Septem- 
ber 1910, door de ambtenaren en beamb- 
ten van dit organisme die naar den dienst 
der Kolonie overgingen.

De diensten vôôr 15 November 1908 
bewezen, komen eveneens in aanmerking 
voor de pensioenen van deze zelfde 
ambtenaren en beambten die de hoeda- 
nigheid van Belgische burgers bezitten 
en voor zoover deze diensten geen aan 
leiding gaven tôt het verleenen van een 
burgerlijk pensioen of voor zoover geen 
verlies van recht werd uitgesproken 
tegen het verkrijgen van zulk een pen
sioen.

3° De dagen die, in den tijd welke 
bij het vaststellen van het bedrag van 
het pensioen in rekening komt, geene 
maand uitmaken, worden voor eene 
maand aangerekend zoowel voor wat 
betreft het vast als het veranderlijk ge- 
deelte.

Art . 10.
De duur der arresten zonder toegang 

wordt van den diensttijd niet afgetrok- 
ken bij het berekenen van het pensioen, 
zoo deze straf na 30 Juni 1924 werd 
opgelegd,

203 —
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Les dispositions des décrets des 2 mai 
1910, 31 juillet 1912, 18 septembre 1915 
et 7 mai 1917, sont interprétées comme 
s’appliquant aux fonctionnaires et agents 
administratifs et militaires et aux agents 
de l’ordre judiciaire, nommés pour la 
durée de la guerre, en vertu des disposi
tions de l’arrêté royal du 26 avril 1915.

A r t . 11.

Art. 12.
Sous réserve de la disposition formant 

le 1° de l’article 9, les avantages concédés 
par le présent décret sont acquis aux 
titulaires des pensions visées à l’article 
1er, à partir du 1er juillet 1924, ou à 
partir de leur admission à la pension, si 
cette admission est postérieure, sous 
déduction, toutefois, des arrérages régu
liers de la pension primitive et des in
demnités de vie chère, dont ils ont joui, 
à compter de la même date, par applica
tion des lois du 30 avril 1924, du 30 dé
cembre 1924, du 12 août 1925 et du 30 dé
cembre 1925.

Néanmoins, à l’exception de ce qui est 
dit à l’article 10, ces avantages ne sont pas 
accordés lorsque les titulaires de pensions 
sont décédés à la date du présent décret, 
sauf pour la part revenant au conjoint 
survivant et aux héritiers en ligne directe 
ascendante et descendante, en vie à cette 
dernière date.

Dans le cas où les sommes, dont les 
titulaires de pensions ont joui du chef de

De schikkingen uit de decreten van 
2 Mei 1910, 31 Juli 1912, 18 September 
1915 en 7 Mei 1917, worden uitgelegd 
alsof zij van toepassing waren op de be- 
heers- en militaire ambtenaren en be- 
ambten evenals op de krachtens de schik
kingen uit het koninklijk besluit van 26 
April 1915, voor den duur van den oorlog 
benoemde beambten van den rechter- 
lijken stand.

A r t . 1 2 .

Onder voorbehoud der schikking welke 
1° uit artikel 9 uitmaakt, zijn de bij het 
tegenwoordig decreet verleende voor- 
deelen door de bij artikel één bedoelde 
titularissen van pensioenen, verworven 
te rekenen vanaf 1 Juli 1924, of vanaf 
hunne aanvaarding tôt pensioen, indien 
deze aanvaarding later geschiedde, met 
aftrekking, evenwel, van de regelmatige 
achterstallen van het oorspronkelijk pen
sioen, evenals van de vergoedingen voor 
levensduurte welke zij genoten te rekenen 
vanaf dezelfde dagteekening, bij toepas
sing der wetten van 30 April 1924, 30 
December 1924, 12 Augustus 1925 en 30 
December 1925.

Bij uitzondering, evenwel, van het- 
geen in artikel 10 werd vermeld, worden 
deze voordeelen niet toegekend indien 
de titularissen van pensioenen op de 
dagteekening van dit decreet zijn over- 
leden, behoudens voor het aandeel dat 
toekomt aan den overlevenden echtge- 
noot evenals aan de erfgenamen in recht- 
opgaande of nederdalende lijn, die op 
deze laatste dagteekening in leven zijn.

In  geval de sommen welke de titu 
larissen van pensioenen hebben genoten

A r t . 11.
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la pension primitive et de l’indemnité de 
vie chère, du 1 er juillet 1 9 2 4 ,  jusqu’au 
3 1  décembre 1 9 2 6  au plus tard, dépasse
raient le montant de la partie fixe et de la 
partie mobile de la pension revisée d’après 
les règles du présent décret, l’excédent 
resterait acquis, sans rappel, au pen
sionné ou à  ses ayants-droit.

Il n ’est justifié de la survie qu’au mo
ment du paiement des arriérés.

A r t . 13 .

Les dispositions du présent décret sont 
applicables aux pensions à  accorder en 
vertu des décrets visés à  l’article 1er, à  
partir de la date à  laquelle ce? pensions 
prendront cours.

Donné à  Bruxelles, le 1 7  janvier 1 9 2 7 .

uit hoofde van het oorspronkelijk pen- 
sioen en van de vergoeding voor 
levensduurte, vanaf 1 Juli 1924, tôt op 
uiterst 31 December 1926, het bedrag 
zouden overtreffen van het vast evenals 
van het veranderlijk gedeelte van het 
volgens de regelen uit dit decreet herzien 
pensioen, zou het overschot door den 
gepensioeneerde of diens rechthebbenden, 
zonder terugeisching, verworven blijven.

De overleving wordt sleehts op het 
oogenblik van de betaling der achter* 
stallen bewezen.

A r t . 13 .

De schikkingen uit het tegenwoordig 
decreet zijn toepasselijk op de te ver- 
leenen pensioenen krachtens de bij artikel 
één bedoelde decreten, te rekenen vanaf 
de dagteekening op dewelke deze pen
sioenen zullen ingaan.

Gegeven te Brussel, den 17n Januari 
1927.

ALBERT.
Par le Roi : Van ’s Konings wege :

L e  M in is tr e  d es  C o lon ies, a d  in térim ,, D e  M in is te r  v a n  K o lo n ië n , a d  in té r im ,

Bon M. H outart.
L e  M in is tr e  d es  F in a n c e s , j D e  M in is te r  v a n  F in a n c ië n ,

Bon M. H outart.

*
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret relatif au Paiement des
Pensions à charge de la Colonie.

Dans sa séance du samedi 11 décembre 1926, le Conseil Colonial a examiné 
ce projet de décret qui n ’a d’autre but que de permettre de régler aussi rapide
ment que possible, par les voies les plus adéquates apx moyens actuels de paiement 
et avec le minimum de formalités, les arrérages des pensionnés coloniaux.

Le projet n’a donné lieu à aucune observation et a été voté à l’unanimité des 
membres présents.

MM. Morisseaux et Louwers, absents, s’étaient excusés.
Bruxelles, le 8 janvier 1927.

jU  A u d ite u r , L e  C o n se ille r -R a p p o r te u r ,
H alewyck de  H eusch . G. D ryepondt .

Paiement des pensions à charge de la 
Colonie.

ALBERT, Roi des  B elges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 11 décembre 1926 ;

Sur la proposition de Nos Ministres 
des Colonies et des Finances,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article u n iq u e .
Le Ministre des Colonies est autorisé, 

dans les conditions et pour les catégories 
de pensionnés qu’il détermine, à exonérer

Uitbetaling der pensioenen ten laste 
van de Kolonie.

ALBERT, K onïng der  B elgen ,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Gezien het advies door den Kolonialen 

Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 11 December 1926 ;

Op voorstel van Onze Ministers van 
Koloniën en van Financiën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

E enig  artikel.
De Minister van Koloniën is gemach- 

tigd, onder de voorwaarden en voor de 
categoriën gepensioneerden welke hij

A
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ces derniers de ïa production du brevet 
de pension et du certificat de vie, pour 
l’encaissement des arrérages de pensions 
à charge de la Colonie.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 1927.

bepaalt, deze laatste te ontslaan van de 
voorlegging van pensioensbrevet en le- 
vensgetuigschrift, voor het inkassen der 
pensioenachterstallen ten laste der Kolo- 
nie.

Gegeven te Brussel, den 17" Januari 
1927.

ALBERT.

Van ’s Konings wege :
D e  M in is te r  v a n  K o b n ië n ,  a d  in té r im ,

Par le Roi :
L e  M in is t r e  des C o b n ie s ,  a d  in té r im ,

Bon M. H otjtart.
L e  M in is t r e  d es  F in a n c e s , j D e  M in is te r  v a n  F in a n c ië n»

B011 M- H otjtart.

Administration centrale. — Personnel. 
Démission.

Par arrêté royal du 17 janvier 1927, 
démission honrable de ses fonctions est 
accordée à M. Olyff, G. T. J., directeur 
général à l’administration centrale du 
Ministère des Colonies.

Le prénommé est admis à faire valoir 
ses droits à la pension et est autorisé 
à conserver le titre honorifique de son 
grade et à en porter runiforme.

Hoofdbeheer. — Personeel. — Ontslag.

Bij Koninklijk besluit van 17 Januari 
1927, wordt aan den Heer Olyff, W. T. J., 
algemeen bestuuder bij het hoofdbeheer 
van het Ministerie van Koloniën, eervol 
ontslag uit zijn ambt verleend.

De voormelde mag zijn aanspraak 
op het pensioen doen gelden en is gerechtigd 
den eeretitel van zijn graad te behouden 
en de kleedij hiervan te dragen.
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Administration locale. -  Personnel.

Par arrêté royal du 24 décembre 1926, 
M. Gilson, A. H. L. M. G., commissaire 
de district de l re classe, est nommé com
missaire général, assistant du Gouverneur 
de Province, à la date du 15 décembre
1926.

Plaatselijk Beheer. — Personeel.

Bij koninklijk besluit van 24 December 
1926, is de heer Gilson, A. H. L. M. G.> 
districtcommissaris-le klasse, ter dag- 
teekening van 15 December 1926, tôt 
Algemeen Commissaris, helper van den 
Provincie-Gouverneur benoemd.

Statut des fonctionnaires et agents de la 
colonie. — Modifications.

ALBERT, Roi des B elges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le statut des fonctionnaires et 
agents de la Colonie, autres que les 
magistrats et agents de l’ordre judiciaire ;

Vu Notre arrêté du 28 juillet 1914, 
organique du Gouvernement local de la 
Colonie, modifié par Nos arrêtés du 
6 juillet 1922, du 14 février 1923, et du 
11 novembre 1926;

Vu Notre arrêté du 8 octobre 1926, 
relevant les traitements initiais des fonc
tionnaires et agents de la Colonie, autres 
que les magistrats et agents de l’ordre 
judiciaire ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Standregel voor de ambtenaren en be- 
ambten der kolonie. — Wijzigingen.

*
ALBERT, K oning der  B elgen ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, H e il .

Gezien de standregelen voor de ambte
naren en beambten der Kolonie, met uit- 
zondering der magistraten en beambten 
van den rechterlijken stand ;

Gezien Ons besluit van 28 Juli 1914, 
houdende inrichting van het plaatselijk 
beheer. der Kolonie. gewijzigd door Onze 
besluiten van 6 Juli 1922, van 14 Februari 
1923 en van 11 November 1926 ;

Gezien Ons besluit van 8 October 1926, 
houdende verhooging der aanvankelijke 
wedden van de ambtenaren en beambten 
der Kolonie met uitzondering der magis
traten en beambten van den rechter
lijken stand ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Nous avons arrêté et arrêtons : Wij hebbcn besloten en Wij besluiten :
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Les grades ci-après sont créés dans le 
cadre du « Gouvernement Général » an
nexé au statut du personnel :

Traitementinitial.
Inspecteur Général . ... . . Fr. 67.500 
Inspecteur Général-adjoint » 60.000

0

Ces grades figureront, le premier, après 
celui de Secrétaire Général-adjoint, le 
second, après celui de Directeur d’Adnii 
nistration.

Art. 2.
Il est créé dans le cadre du « Gouverne

ment des Provinces », les grades de :
Traitementinitial.

Directeur de laboratoire . . Fr. 60.000 
Inspecteur provincial . . . »  56.000

Çes grades figureront successivement 
après ceux de Conservateur des titres 
fonciers de l re classe et de Conservateur 
des titres fonciers de 2 e classe.

Art. 3.
Le cadre et les traitements des fonc

tionnaires du service de l’Enseignement 
prévu par Notre arrêté du II  novembre 
1926 prérappelé, sont fixés comme ci- 
après : Traitementinitial.Inspecteur principal de l re

c la s s e ................................ Fr. 53.000
Inspecteur principal de 2e cl. » 48.000

Inspecteur de l re classe . . » 45.000
Inspecteur de 2e classe . . » 39.000

A r t i c l e  p r e m i e r .

De hiemavolgende graden worden inge- 
steld in het kader van het « Algemeen 
Beheer », dat bij de standregelen voor het 
personeel behoort :

Aauvankelijke' wedde.
Algemeen opzichter . . . Fr. 67.500 
Toegevoegd algemeen op

zichter ....................  . » 60.000
Deze graden zullen worden ingelast, 

de eerste, na dezen van Toegevoegd Alge
meen Secretaris, de tweede, na dezen 
van Bestuurder van het Beheer.

Art. 2.
De graden hierna worden ingesteld in 

het kader van het «Beheer der Provin- 
ciën » :

Aauvankelijkewedde.
Bestuurder van een labo-

ratorium ........................Fr. 60.000
Provincialetoezichter . . » 56.000

Deze graden zullen, achtereenvolgens, 
verschijnen na deze van bewaarder der 
Grondtitels-le klasse, en van Bewaarder 
der Grondtitels-2e klasse.

Art. 3.
Het kader en de wedden der ambte- 

naren van den dienst van het onderwijs 
voorzien bij Ons voormeld besluit van 
11 November 1926, zijn vastgesteld als 
volgt : Aanvankelijke

A r t i l e l  é é n .

Eerstaanwezend opziener- wedde.

I e klasse . . . . . . Fr. 53.000
Eerstaanwezend opziener-

2e klasse )) 48.000
Opziener-I e klasse . . . )) 45.000
Opziener-2e klasse . . . » 39.000
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Ce service sera intercalé dans les ta 
bleaux annexés au statut du personnel 
entre celui du Service territorial et celui 
des Secrétariats.

A rt. 5.
Notre Ministre des Colonies est chargé 

de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 1027,

A r t . 4.

Deze dienst zal worden ingelascht in 
de bij de standregelen voor het personeel 
behoorende tabellen, tusschen deze van 
den Gewestdienst en deze van de Sécréta- 
riaten.

Art. 5.
Onze Minuter van Koloniën is belast *met de uitvoering van het tegcnwoordig 

besluit.
Gegeven te Brussel, den 14u Januari 

1927.

A r t . 4.

ALBERT.
Par le Roi : » | Van ’s Konings wege :

L e  M in is tr e  d es  C o lon ies, a d  in té r im , | D e  M in is te r  v a n  K o lo n ië n , a d  in té r im ,

Bon M. H otttart.

Statut des fonctionnaires et agents de la 
colonie. — Modifications.

Le Premier Ministre, Ministre des 
Colonies,

Vu T  arrêté royal du 27 mars 1912, or
ganique du statut des fonctionnaires et 
agents de la Colonie, autres que les 
magistrats et agents de l’ordre judi
ciaire ;

Vu les arrêtés royaux des 5 septembre 
et 22 octobre 1921, abrogeant l’article 7 
de l’arrêté royal du 27 mars 1912, pré
rappelé et le remplaçant par des disposi
tions mettant en concordance la durée

Standregel voor de ambtenaren en be- 
ambten der kolonie. — Wijzigingen.

De Eerste Minister, Minister van 
Koloniën,

Gezien het koninklijk besluit van 27 
Maart 1912, tô t vaststelling van de stand
regelen voor de ambtenaren en beambten 
der Kolonie, met uitzondering van de 
magistraten en beambten van den rech- 
terlijken stand ;

Gezien de koninklijke besluiten van 
5 September en 22 October 1921, hou- 
dende afschaffing van artikel 7 uit het 

, voormeld koninklijk besluit van 27 Maart 
I l912, en diens vervanging door schik-
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■ du terme de service prévu au dit article 7, 
avec les dispositions du décret du 2 mars 
1921, sur les pensions des fonctionnaires 
e t agents de la Colonie ;

Revu l’arrêté ministériel du 15 juin 
1912, — pris en exécution de l’arrêté 
royal du 27 mars 1912, prérappelé, — et 
plus spécialement en son article 6, relatif 
à la liquidation des traitements et in 
demnités d’activité du personnel de la 
Colonie visé à l’arrêté royal du 27 mars 
1912 ;

ARRÊTE :
Article premier.

L ’article 6 de l’arrêté ministériel du 
15 juin 1912, susvisé, est abrogé et rem
placé par les dispositions suivantes :

Sauf les exceptions spécialement pré
vues, les traitements et indemnités d’acti
vité sont dus, lors de l’admission, à partir 
du jour de l’arrivée du vapeur à Banana, 
aux fonctionnaires et agents qui se ren
dent dans la Colonie par la voie d’Anvers- 
Boma, ou à partir du jour de l’arrivée 
sur le territoire de la Colonie aux fonc
tionnaires et agents qui s’y rendent par 
toute autre voie.

Les émoluments précités sont dûs à 
partir du lendemain de ce jour, lors du 
retour dans la Colonie, au cours de la 
durée du terme statutaire ou à l’occasion 
d’une réadmission au service de la Colo
nie.

kingen welke den bij dit artikel 7 voor- 
zienen duur van den diensttermijn in 
overeenstemming brengen met de schik- 
kingen uit het decreet van 2 Maart 1921, 
op de pensioenen der ambtenaren en be- 
ambten der Kolonie ;

Herzien het ministerieel besluit van 
15 Juni 1912, — genomen ter uitvoering 
van voormeld koninklijk besluit van 
27 Maart 1912, — en meer inzonderheid 
in zijn artikel 6, betrekkelijk de uitbe- 
taling der activiteits-wedden en-vergoe- 
dingen aan het bij koninklijk besluit van 
27 Maart 1912, bedoeld personeel der 
Kolonie ;

BESLUIT :
Artikel één .

Artikel 6 uit hierboven bedoeld minis
terieel bebluit van 15 Juni 1912, wordt 
afgeschaft en door de volgende schikkin- 
vervangen :

Behoudens de in ’t  bijzonder voorziene 
uitzonderingen, zijn de activiteits-wed
den en -vergoedingen verschuldigd, bij 
de aanneming, te rekenen van den dag 
der aankomst van het stoomschip te 
Banana, aan de ambtenaren en beamten 
die zich, langs de lijn Antwerpen-Boma, 
naar de Kolonie begeven, of te rekenen 
van den dag der aankomst op het grond- 
gebied der Kolonie voor de ambtenaren 
en beambten die zich er, langs elke 
andere lijn, heenbegeven.

De hierboven bedoelde bezoldigingen 
zijn verschuldigd van ’s daags na boven- 
bedoelden dag, bij de terugkomst in de 
Kolonie in den loop van den duur van 
den statutairen termijn of ter gelegen- 
heid eener wederaanneming in den dienst 
der Kolonie.

15
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Les dates d’arrivée à Banana ou sur 
le territoire du Congo Belge sont consta
tées par l’autorité désignée par lè Gou
verneur Général.

Art. 2.
Le Secrétaire Général est chargé de 

l’exécution du présent arrêté, qui entrera 
en vigueur le 15 février 1927.

Bruxelles, le 24 janvier 1927.

De data van aankomst te Banana of 
op het grondgebied van Belgisch-Congo, 
worden vastgesteld door de overheid die 
door den Algemeen Gouverneur zal aan- 
geduid worden.

Art. 2.
De Algemeen Secretaris is belast met 

de uitvoering van het tegenwoordig be- 
sluit, dat op 15 Februari 1927 in werking 
zal tredesn.

Brussel, den 24n Januari 1927.
H enri Jasfar.

Coordination des dispositions relatives 
à l ’Université Coloniale.

ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Revu nos arrêtés du 21 septembre 1919, 
le premier autorisant Notre Ministre des 
Colonies à accepter les dons faits à la 
Colonie du Congo Belge pour le perfec
tionnement de l’enseignement colonial, 
par M. Hoover, agissant au nom de la 
« Commission for Relief in Belgium »,

et le second, créant le Fonds Spécial 
pour le perfectionnement de l’enseigne
ment colonial et le Comité Financier, 
chargé d’assister notre Ministre des Colo
nies dans la gestion de ce Fonds ;

Samenordening der schikkingen be- 
treffende de Koloniale Hoogeschool.

ALBERT, K oning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Herzien onze besluitenvan 21 Septem- 

ber 1919, houdende, het eerste machti- 
ging aan onzen M'inister van Koloniën 
tôt het aanvaarden der giften aan de 
Kolonie Belgisch-Congo gedaan, voor 
de volmaking van het koloniaal onder- 
richt, door den heer Hoover, handelend 
in naam van de « Commission for Relief 
in Belgium »,

en het tweede instelling van het Bij- 
zonder Fonds tôt volmaking van het 
koloniaal onderricht, alsmede van het 
Financieel Ccmiteit dat belast is onzen 
Minister van Koloniën in het beheer van 
gemeld Fonds bij te staan ;
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Revu Notre Arrêté du 11 janvier 1920, 
instituant et organisant l’Ecole Coloniale 
Supérieure ;

Vu la loi du 8 mars 1920, attribuant à 
l’Ecole Coloniale Supérieure la person
nalité civile ;

Vu Notre Arrêté du 15 mars 1920, con
cernant la comptabilité de l’Ecole Colo
niale Supérieure ;

Revu Notre Arrêté du 12 mai 1920, 
déterminant les pouvoirs du Conseil 
d’administration ;

Vu Notre Arrêté du 21 novembre 1923, 
transformant l’Ecole Coloniale Supé
rieure en Université Coloniale ;

Considérant qu’il y a lieu de coordon
ner ces diverses dispositions ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies ;

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article premier.
L’Université Coloniale qui a son siège 

à Anvers, a pour but l’enseignement spé
cial des sciences coloniales théoriques et 
appliquées. Elle se préoccupe notamment 
de former des fonctionnaires pour la 
Colonie du Congo.

Art. 2 .
Le personnel attaché à l’Université se 

compose du conseil d’administration, du 
conseil académique, du directeur, des 
professeurs et chargés de cours, des

Herzien ons besluit van 11 Januari 
1920, waarbij de Hoogere Koloniale 
School gesticht en ingericht wordt ;

Gezien de wet van 8 Maart 1920, 
waarbij aan de Hoogere Koloniale School 
de rechtspersoonlijkheid toegekend wordt;

Gezien Ons besluit van 15 Maart 1920, 
betrekkelijk de rekenplichfcigheid der 
Hoogere Koloniale School ;

Herzien Ons besluit imn 12 Mei 1920, 
waarbij de macht van den Beheerraad 
bepaald wordt ;

Gezien Ons besluit van 21 Novem- 
ber 1923, waarbij de Hoogere Koloniale 
school in Koloniale Hoogeschool her- 
vormd wordt ;

Overwegende dat er aanleiding bestaat 
om deze verschillende bepalingen samen 
te ordenen ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën ;

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artilel ééh.
De Koloniale Hoogeschool die haren 

zetel te Antwerpen heeft, heeft ten doel 
het bijzonder onderricht der theoretische 
en toegepaste koloniale wetenschappen. 
Zij is namelijk bezorgd met de vorming 
der ambtenaren voor de Congo-Kolonie.

Art. 2 .
Het aan de Hoogeschool toegevoegd 

personeel is samengesteld uit den Beheer
raad, den Academischen Raad, den Be- 
stuurder, de leeraars en docenten, de
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adjoints administratifs, et employés subal
ternes.

A r t . 3 .

Le conseil d’administration comprend 
huit membres nommés par le Ministre des 
Colonies pour un terme de quatre ans, 
et renouvelables par quart chaque année.

Les membres sortants sont rééligibles.
Un membre est choisi sur proposition 

du collège des Bourgmestre et échevins 
de la ville d’Anvers.

Le président est désigné par le Ministre 
des Colonies.

Le ministre peut assister aux séances 
du conseil ; il en prend en ce cas la pré
sidence. Il peut également s’y faire re
présenter par le secrétaire général ou un 
fonctionnaire supérieur de l’administra
tion. Le délégué du Ministre a voix délibé
rative.

Le président du conseil académique 
et le directeur assistent aux réunions 
avec voix consultative. Le directeur 
remplit les fonctions de secrétaire du 
conseil.

Le Ministre des Colonies fixe, s’il y a 
lieu, les indemnités des membres du con
seil d’administration.

A r t . 4 .

Le conseil administre l’Univerbité Co
loniale sous la haute autorité du ministre. 
Il prend les mesures nécessaires en vue 
du bon fonctionnement de l’établissement 
e t surveille l’exécution des règlements.

Il soumet au ministre ses proposi
tions de modifications au programme 
des cours, et fait des propositions de

beheers-adjuncten en de ondergeschikte 
bedienden.

A r t . 3 .

De Beheerraad bestaat uit acht leden, 
benoemd door den Minister van Kolo- 
niën voor eenen termijn van vier jaren, 
en jaarlijks voor een vierde hernieuwbaar. 

De uittredende leden zijn herkiesbaar. 
Een lid wordt gekozen op voorstel van 

het college van Burgemeester en schepe- 
nen der stad Antwerpen.

De voorzitter wordt door den Minister 
van Koloniën aangeduid.

De Minister kan raadzittingen bij - 
wonen ; in dit geval neemt hij er het 
voorzitterschap van waar. Hij kan er zich 
eveneens doen vertegenwoordigen door 
den Algemeen Secretaris of een hoog- 
ambtenaar van het beheer. De afgevaar- 
digde van den Minister heeft beraad- 
slagende stem.

De voorzitter van den Academischen 
Raad en de Bestuurder wonen de verga- 
deringen bij met raadgevende stem. De 
bestuurder vervult het ambt van Raads- 
secretaris.

De Minister van Koloniën stelt, zoo 
noodig, de vergoedingen vast der leden 
van den Beheerraad.

A r t . 4 .

De Raad beheert de Koloniale Hooge- 
school onder het hoog gezag van den 
Minister. Hij noemt de noodige schik- 
kingen tôt de goede werking van het ge- 
sticht en waakt over de uitvoering der 
reglementen.

Hij onderwerpt aan den Minister zijne 
voorstellen tô t wijziging van het pro
gramma der leergangen, en doet zijne
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nomination pour le personnel scientifique, 
après avoir pris l’avis du conseil acadé
mique.

Il nomme le personnel administratif et 
subalterne. Il peut déléguer au directeur- 
la nomination de ce personnel.

Il fait rapport chaque année au Ministre 
des Colonies sur le fonctionnement de 
l’Université.

Le conseil peut, quand il le juge à pro
pos, se faire rendre compte, par le direc
teur ou par le conseil académique, de 
tout ce qui concerne la gestion journa
lière, la discipline et les études.

Il peut exiger communication de tous 
les documents concernant l’institution 
et de tous les registres relatifs aux intérêts 
généraux de l’établissement.

Les décisions de principe importantes 
sont soumises à l’approbation du ministre.

Celui-ci peut modifier les mesures qui 
lui paraissent contraires à l’intérêt de 
l’Université ou à l’intérêt général.

A r t . 5.

Les fonds provenant de la donation 
Hoover font partie du patrimoine de 
b Université Coloniale.

Le conseil d’administration est chargé 
de la gestion de ces fonds et des fonde qui 
adviendraient dans l’avenir.

Un des membres du conseil d’adminis
tration à désigner par le président, est 
chargé plus spécialement de donner son 
advis sur la gestion de ces fonds, sur le 
placement des capitaux et sur les arbi
trages des valeurs de placement.

voorstellen tôt benoeming van het weten- 
schappelijk personeel, na het advies te  
hebben ingewonnen van den Acade- 
mischen Raad. Hij benoemt het beheers- 
en ondergeschikt personeel. Hij kan aan 
den bestuurder de benoeming van dit 
personeel overlaten.

Hij geeft aile jaren aan den Minister 
van Koloniën verslag over de werking der 
Hoogeschool.

De Raad kan zich, wanneer hij het 
geschikt oordeelt, door den Bestuurder 
of den Academischen Raad rekenschap 
doen geven over ailes wat het dagelijksch 
beheer, de tucht en de studiën betreft

Hij kan mededeeling eischen van al 
de stukken betrefiende de instelling en 
van al de registers aangaande de alge- 
meene belangen van het gesticht.

De belangrijkc grondbesluiten zijn 
onderworpen aan de goedkeuring van den 
Minister.

Deze kan de maatregelen wijzigen die 
hem tegenstrijdig schijnen met het be- 
lang der Hoogeschool of met het alge- 
meen belang.

A r t . 5 .

De uit de Hoover-gift ontstane fondsen 
maken deel uit van het erfgoed der 
Koloniale Hoogeschool.

De Beheerraad is belast met het be- 
stuur dezer fondsen alsmede der fondsen 
die in de toekomst toevallig zouden ver- 
worven worden.

Een der leden van den Beheerraad 
door den Voorzitter aan te duiden. wordt 
meer in het bijzonder belast met het uit- 
brengen van zijn advies over het gebruik 
dier fondsen, over het plaatsen der kapi- 
talen en over het beslechten der plaats- 
ingswaarden.'
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Ce même membre est chargé de la 

surveillance au jour le jour de la composi
tion du portefeuille ; il propose au con
seil les mutations qu’il convient d’effec
tuer.

Annuellement, il est dressé un compte 
de gestion du fonds, ainsi qu’un tableau 
donnant sa composition.

Le compte et la composition du porte
feuille sont soumis à l’approbation du 
ministre par le conseil d’administration 
et publiés annuellement au Moniteur.

A r t . 6.

Le conseil d’administration représente 
l’Université vis à-vis des tiers. Il est 
investi des pouvoirs les plus étendus 
pour faire les actes d’administration qui 
intéressent l’Université.

Le conseil ne peut valablement déli
bérer que si la moitié des membres ayant 
voix délibérative, assistent à la séance. 
Les décisions sont prises à la majorité 
des voix.

A r t . 7.

Les actions judiciaires, tant en deman
dant qu’en défendant, sont suivies au 
nom de l’Université, par le conseil d’ad
ministration, poursuite et diligence du 
président.

A r t . 8.

Tous actes engagant l’Université, tous 
pouvoirs et procurations, à défaut d’une 
délégation donnée par une délibération 
spéciale du conseil d’administration, sont 
signés par deux membres quelconques 
du conseil, lesquels n ’ont pas à justifier

Dit zelfde lid wordt belast met het 
dagelijksch toezicht over de samenstel- 
ling der portefeuille ; hij stelt aan den 
Raad de veranderingen voor welke dienen 
verricht.

Er wordt jaarlijks eene beheersreke- 
ning van dit fonds opgemaakt alsook 
eene tabel welke zijne samenstelling aan- 
duidt.

De rekening en de samenstelling der 
portefeuille worden door den Beheerraad 
aan ’s Ministère goedkeuring onderwor- 
pcn en jaarlijks in den Moniteur bekend- 
gemaakt.

A r t . 6

De Beheerraad vertegenwoordigt de 
Hoogeschool ten opzichte van derden. 
Hij is met de uitgebreidste macht be- 
kleed iot het stellen der beheersakfcen 
welke de Hoogeschool aanbelangen.

De Raad mag slechts geldelijk beslissen, 
wanneer de helft der leden met raadheb- 
bende stem aan de zitting deel nemen. De 
besluiten worden genomen bij meerder- 
heid der stemmen.

A r t . 7.

De rechtsvorderingen, zoowel als aan- 
legger dan als verweerder worden, na- 
mens de Hoogeschool, door den Beheer 
raad vervolgd, vervolging en benaarsti- 
ging van den voorzitter.

A r t . 8.

Aile de Hoogeschool bindende akten, 
aile macht en volmachten worden, bij 
ontstentenis eener afvaardiging voort- 
vloeiende uit eene bijzondere beraadsla- 
ging van den Beheerraad, door twee om 
het even welke leden van den Raad ge-
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à l’égard des tiers d’une décision préa
lable du conseil.

Le directeur contresigne tous les actes 
dont il est question dans ce qui précède.

A r t . 9.

Les délibérations du conseil d’adminis
tration sont constatées par des procès- 
verbaux signés après lecture et appro
bation par le président du conseil et le 
secrétaire, et, à défaut, par le président 
de la réunion à laquelle le procès-verbal 
aura été approuvé et la personne ayant 
rempli les fonctions de secrétaire.

Ces procès-verbaux sont inscrits dans 
un registre spécial.

Les copies ou extraits à produire en 
justice ou ailleurs, sont signés par le 
président et le secrétaire du conseil, ou 
à leur défaut, par deux membres du 
conseil.

A r t . 10 .

Chaque année, le conseil dresse, trois 
mois au moins avant l’ouverture de 
l’année scolaire, un budget des recettes 
et dépenses. Ce budget est soumis à l’ap 
probation du Ministre des Colonies.

Dans les trois mois qui suivent la clô
ture de l’exercice, le conseil vérifie et 
arrête le compte annuel. Celui-ci est sou
mis à l’approbation du Ministre des 
Colonies.

naamteekend ; deze leden hoeven niet, 
ten opzichte van derden, het bewijs van 
eene vroegère beslissing van den Raad 
te leveren.

Al de akten waarvan hierboven spraak 
is worden door den Bestuurder mede 
genaamteekend.

A r t . 9.

De beraadslagingen van den Beheer- 
raad worden vastgesteld door processen- 
verbaal, na lezing en goedkeuring door 
den Yoorzitter van den Raad en den 
Secretaris genaamteekend en, bij ont- 
stentenis, door den Voorzitter van de 
vergadering op dewelke het proces-ver- 
baal zal goedgekeurd zijn en door den 
persoon die het ambt van secretaris zal 
waargenomen hebben.

Deze processen-verbaal worden in een 
bijzonder register geschreven.

De voor het gerecht of elders over te 
leggen afschriften of uittreksels, worden 
door den Yoorzitter en de secretaris van 
den Raad, of bij hunne ontstentenis, door 
twee leden van den Raad genaam
teekend.

A r t . 1 0 .

De Raad maakt elle jaar, ten minste 
drie maand voor de opening van het 
schooljaar, eene begrooting der ont- 
vangsten en uitgaven op. Deze begroo
ting wordt aan de goedkeuring van den 
Minister van Koloniën onderworpen.

Binnen de drie maanden welke het 
sluiten van het dienstjaar volgen, wordt 
de jaarlijksche rekening door den Raad 
onderzocht en gesloten. Deze rekening 
wordt aan de goedkeuring van den 
Minister van Koloniën onderworpen.
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Le budget ainsi que le compte sont 

publiés par extraits au Moniteur.

Tous les paiements sont faits par chè
ques ou mandats, revêtus de deux signa
tures, déterminées par le conseil, sauf 
pour les menues dépenses.

L’agent comptable ne peut être chargé 
de la signature ci-dessus.

A r t . 11 .

Le conseil académique se compose :
1° de six professeurs de l’Université 

Coloniale, désignés par le Ministre 
pour un terme de six ans ; tous les 
ans, l’un des six membres est 
sortant, mais peut être renommé :

2° de trois professeurs nommés en 
assemblée générale par et parmi le? 
professeurs titulaires de l’une des 
chaires prévues à l’arrêté ministériel 
du 11 février 1920. Ces trois membres 
sont élus pour un an et sont rééli
gibles.

Le directeur fait de droit partie du 
conseil.

Le ministre désigne pour une période 
de trois ans, le président du conseil 
académique, sur avis du conseil d’admi
nistration, le conseil académique en
tendu.

Le mandat du président peut toujours 
être renouvelé.

Le conseil académique nomme un 
secrétaire parmi ses membres.

Ar t . 12.
Le président convoque le conseil aca

démique au moins quatre fois l’an, et

De begrooting en de rekening worden,. 
bij uittreksels, door den Moniteur be- 
kendgemaakt.

Al de betalingen geschieden door 
middel van ehecks of mandaten, met 
twee door den Raad bepaalde handtee- 
keningen bekleed, behalve voor de kleine 
uitgaven.

De rekenplichtige kan met hierboven- 
vermeld handteeken niet belast zijn.

A r t . 1 1 .

De Academische Raad bestaat uit :
1° Zes leeraars van de Koloniale Hoo- 

geschool, door den JVfinister aange- 
duid voor een termijn van zes jaar ; 
elk jaar is een der zes leden uit- 
treedbaar, maar kan hernoemd 
worden ;

2° Drie leeraars in algemeene verga- 
dering genoemd door en tusschen 
de titelvoerende leeraars van een 
der bij ministerieel besluit van 
11 Februari 1920 voorziene leer- 
stoelen. Deze drie leden worden 
voor één jaar gekozen en zijn herkies- 
baar.

De Bestuurder maakt van rechtswege 
deel uit van den Raad.

De Mlinister duidt, voor een tijds- 
bestek van drie jaar, den voorzitter 
van den Academischen Raad, aan, op 
advies van den Beheerraad, de Acade- 
misch Raad gehoord.

Het mandaat van den Voorzitter kan 
immer hernieuwd worden.

De Academische Raad noemt eenen 
secretaris onder zijne leden.

A r t . 12.
De Voorzitter roept den Academischen 

Raad bij een ten minste vier maal im
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chaque fois que les besoins du service 
l’exigent, ou que trois membres du per
sonnel enseignant lui en font la demande 
par écrit.

Le conseil délibère sur toutes les 
questions qui intéressent les études et la 
discipline du corps professoral.

Le président peut aussi, s’il le juge 
utile, provoquer une réunion de tous les 
professeurs.

Le conseil académique propose au 
conseil d’administration les modifica
tions qu’il juge utile d’apporter aux pro
grammes, horaires, règlements et disposi
tions qui régissent les études et les exa
mens, les mesures propres à améliorer 
l ’enseignement et le régime éducatif de 
l’école.

Le conseil correspond, en principe, 
avec le Ministre des Colonies par l’inter
médiaire du conseil d’administration.

Si exceptionnellement, il correspond 
directement avec le Ministre, il transmet 
au conseil d’administration une copie 
de la correspondance.

A r t . 13 .

Le directeur est nommé par le Ministre 
sur avis du conseil d’administration. Il 
a la direction de l'établissement- i uivant 
les instructions du conseil d’administra
tion. Il exerce ses fonctions en sauvegar
dant le caractère universitaire de l’en
seignement.

A r t . 14 .

Les professeurs, chargés de cours et 
conférenciers sont nommés par le Ministre 
des Colonies, sur l’avis du Conseil d’ad-

’t  jaar, en telkens de noodwendigheden 
van den dienst het vereischen of indien 
het hem drie leden van het onderwijzend 
personeel schriftelijk hebben aange- 
vraagd.

De Raad beraadslaagt over aile vraag- 
stukken welke de studiën en de tucbt 
van het leeraarskorps aanbelangen.

De Voorzitter kan insgelijks zoo hij 
het noodig acht, eene vergadering van 
al de leeraars uitlokken.

De Academische Raad stelt den be- 
heerraad de wijzigirgen voor welke hij 
nuttig acht aan te brengen aan de pro
grammai, de uurregelingen, de regle- 
menten en schikkingen welke de studiën 
en de examens beheersehen, de passende 
maatregelen om het onderricht en het 
opleidingstelsel der school te verbeteren.

Voor wat de briefwisseling betreft, 
handelt de Raad in princiep met den 
Minister door de bemiddeling van den 
Beheerraad.

Indien hij bij uitzondering, rechtstreeks 
met den Minister handelt, dan maakt 
hij den Beheerraad een afschrift zijner 
briefwisseling over.

A r t . 1 3 .

De Bestuurder wordt door den Minis 
ter, op advies van den Beheerraad be- 
noemd. Hij heeft het bestuur van het 
gesticht volgens de onderrichting van den 
Beheerraad. Hij oefent zijn ambt uit, 
het hoogeschoolkarakter van het onder- 
wijs vrijwarend.

A r t . 14 .

De leeraars, docenten en voordracht- 
gevers worden benoemd door den Minis
ter van Koloniën op advies van den



—  2 2 0  —

ministration. le conseil académique en
tendu.

Les traitements et indemnités sont 
fixés par le conseil d’administration, mais 
soumis à l’approbation du ministre.

A r t . 1 5 .

Le Ministre des Colonies détermine 
chaque année le nombre des élèves, can
didats aux fonctions administratives dans 
la Colonie, qui seront admis à suivre les 
cours.

Les candidats aux fonctions adminis
tratives de la Colonie sont placés sous le 
régime de l’internat mitigé. Ce régime 
est réglé par le conseil d’administration, 
le conseil académique entendu. Les règle
ments généraux y relatifs sont soumis 
à l’approbation du ministre.

Le ministre peut dispenser les candi
dats aux fonctions administratives de la 
Colonie du régime de l’internat.

Le ministre fixe les conditions d’ad
missibilité, la durée et le programme des 
études, sur avis du conseil d’administra
tion, le conseil académique entendu.

A r t . 1 6 .

Les deux langues, nationales sont pla
cées sur le même pied pour l’examen 
d’entrée.

La langue véhiculaire des cours est 
fixée d ’après les besoins de l’enseignement. 
Les cours sont organisés de manière telle 
que l’exécution de l’article 3 de la loi du 
18 octobre 1908, sur le gouvernement 
du Congo Belge, soit pleinement assurée.

L’examen de sortie peut être subi en 
français ou en flamand. Les récipien
daires peuvent présenter comme langue

Beheerraad, den Academischen Itaad 
gehoord.

De wedden en vergoedingen worden 
door den Beheerraad vastgesteld doch 
aan de goedkeuring van den Minister 
onderworpen.

A.RT. 15.
De Minister van Koloniën stelt ieder 

jaar het getal vast der leerlingen, kandi- 
daten voor de beheersambten in de Kolo- 
nie, die zullen aangenomen worden, om 
de leergangen te volgen.

De kandidaten voor de beheersambten 
der Kolonie staan onder het stelsel van 
verzacht internaat. Dit stelsel wordt door 
den Beheerraad geregeld, den academi
schen raad gehoord. De algemeene rege- 
lingen desbetreffend, worden aan de goed
keuring van den Minister onderworpen.

De Minister kan de kandidaten tôt de 
beheersambten der Kolonie van het 
internaat stelsel ontslagen.

De Minister stelt de aanneembaar- 
heidsvoorwaarden, den duur en het pro
gramma der studiën vast, op advies van 
den Beheerraad, den Academischen Raad 
gehoord.

A r t . 16 .

Beide landstalen zijn voor het ingangs- 
examen op gelijken voet gesteld.

De voertaal der leergangen wordt naar 
de noodw'endigheden van het onderwijs 
vastgesteld. De leergangen zijn derwijze 
ingericht dat de uitvoering van artikel 3 
uit de wet van 18 October 1908, op het 
Beheer van Belgisch-Congo volkomen 
verzekerd zij.

Het uitgangexamen kan in het fransch 
of in het vlaamsch worden doorstaan. De
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principale, l’une des deux langues na
tionales à leur choix, et devront pré
senter l’autre comme langue secondaire.

Art. 17.
N os arrêtés des 21 septembre 1919, 

10 janvier 1920, 15 mars 1920 et 12 mai 
1920, sont abrogés.

A rt. 18.
Notre Ministre des Colonies est chargé 

de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1926.

recipiendarissen kunnen als voornaamste 
taal een der beide landstalen naar keuze 
voorstellen, en moeten de andere als 
tweede taal aangeven.

Aet . 17.
Onze besluiten van 21 September 1919, 

10 Januari 1920, 15 Maart 1920 en 12 Mei 
1920, zijn afgeschaft.

Art. 18.
Onze Minister van Koloniën is belast 

met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Gegeven te Brussel, den 4n December
1926.

ALBERT.
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies,
Van ’s Konings wege : 

De Minister van Koloniën,
Edottaed P echer.

Budget du Congo belge et du Ruanda- 
Urundi pour l’exercice 1927. — Cré
dits provisoires.

ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 12 de la loi du 18 octobre 
1908, sur le Gouvernement du Congo 
Belge ;

Vu la loi du 21 août 1925, sur le Gou
vernement du Ruanda-Urundi ;

Begrooting van Belgisch-Congo en van 
Ruanda-Urundi voor het dienstjaar 
1927. — Voorloopige kredieten.

ALBERT, K oning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

mende, H eil.
Gezien artikel 12 uit de wet van 18 

Oktober 1908 op het Beheer van Belgisch- 
Congo ;

Gezien de wet van 21 Augustus 1925, 
op het Beheer van Ruanda-Urundi ;
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Considérant que les Chambres législa
tives ne pourront terminer l’examen des 
projets de Budgets du Congo Belge et du 
Vice-Gouvernement Général du Ruanda- 
Urundi pour l’exercice 1926, applicables 
à l’exercice 1927, avant la fin du mois de 
décembrp courant ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies ;

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article premier.

Les recettes ordinaires pour l’exercice 
1927 sont évaluées :

1° pour le Gouvernement du Congo 
Belge à la somme de 316.708.200 frs. 
(trois cent seize millions sept cent et 
huit mille, deux cents francs), conformé
ment au tableau I, ci-annexé ;

2° pour le Vice-Gouvernement Géné
ral du Ruanda-Urundi à la somme de 
15.050.000 frs. (quinze millions, cin
quante mille francs), conformément au 
tableau II, ci-annexé.

Art. 2.
Il est ouvert au Ministère des Colonies :

a )  pour le Gouvernement du Congo 
Belge, des crédits provisoires à concur
rence de quatre-vingt-cinq millions de 
francs ; (85.000.000 frs) ;

b) pour le Vice-Gouvernement Général 
du Ruanda-Urundi, des crédits provi
soires à concurrence de cinq millions de 
francs (5.000.000 frs), crédits à valoir 
sur les dépenses ordinaires inscrites aux 
tableaux II et V, des Budgets du Congo

Overwegende dat de wetgevende Ka- 
mers, voor het einde der loopende maand 
December, het onderzoek der begroo- 
tingsontwerpen voor Belgisch-Congo en 
voor het Onderalgemeen Beheer van 
Ruanda-Urundi voor het dienstjaar 1926, 
met toepassing op het dienstjaar 1927, 
niet zullen kunnen eindigen ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
Artikel één .

De gewone ontvangsten voor het 
dienstjaar 1927, zijn geraamd :

1° voor het Beheer van Belgisch-Congo, 
op de som van 316.708.200 frs (driehon- 
derd zestien millioen zeven honderd acht 
duizend tweehonderd frank), overeen- 
komstig hierbijbehoorende tabel I ;

2° voor het Onderalgemeen Beheer 
van Ruanda-Urundi, op de som van 
15.050.000 frs (vijftien millioen, vijftig 
duizend frank), overeenkomstig hierbij
behoorende tabel II.

Art. 2.
Er worden aan het Ministerie van Kolo

niën verleend :
a) voor het Beheer van Belgisch-Congo, 

voorloopige kredieten tô t een beloop van 
vijf-en-tachtig millioen frank (85.000.000
fr.) ;

b) voor het Onderalgemeen Beheer 
van Ruanda-Urundi, voorloopige kre
dieten tôt een beloop van vijf millioen 
frank (5.000.000 fr.), kredieten op reke- 
ning der gewone uitgaven ingeschreven 
op de tabellen I I  en V der begrootingen
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Belge et du Vice-Gouvernement Général 
du Ruanda-Urundi pour l’exercice 1926, 
applicables à l’exercice 1927.

A rt . 3.
Le présent arrêté sera obligatoire en 

Belgique et en Afrique le 1er janvier 1927.

Art. 4.
Notre Ministre des Colonies est chargé 

de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 décembre 
1926.

van Belgisch-Congo en van het Onder- 
algemeen Beheer van Ruanda-Urundi 
voor het dienstjaar 1926, met toepassing 
op het dienstjaar 1927.

A rt . 3.
Het tegenwoordig besluit zal in België 

en in Afrika op 1 Januari 1927, verbin- 
dend zijn.

A rt . 4. .
Onze Minister van Koloniën is belast 

met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Gegeven te Brussel, den 27n December 
1926.

ALBERT.
Par le Roi :

L e  M in is tr e  d es  C o lo n ies , a d  in té r im ,
Van ’s Konings wege :

D e  M in is te r  v a n  K o lo n ië n , a d  in té r im ,

B on M. H otttart.
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TABLEAU I.

Budget des Voies et Moyens du Congo belge pour l ’Exercice 1927.

R E C E T T E S  O R D I N A I R E S .

Ar
tic

les
 

|

D ésignation des produits

M ontant des 
évalu ation s de 

recettes  
par article

T o ta u x  par 
chapitre

CHAPITRE PREMIER
I m p o s it io n s  et taxes.

] Impôts sur les quatre bases........................ 4 . 2 8 5 . 7 0 0 -
2 Impôt indigène................................................ 4 5 . 0 6 8 . 0 0 0 -
3 Impôt sur les revenus des professions et

sociétés commerciales................................. 2 6 . 0 0 0 .0 0 0 , -
4 Patente des trafiquants................................. 4 3 6 . 0 0 0 , -
5 Taxes de navigation.................................... 1 .3 0 0 . 0 0 0 , -
6 Taxe de statistique........................................ 1 . 6 5 0 . 0 0 0 , -
7 Permis de chasse, permis de port d’armes et

permis de vente d’armes à feu et de muni-
tions................................................................ 9 1 7 .0 0 0 , -

8 Permis de récolte............................................. 4 7 7 .0 0 0 , -
9 Permis de coupe de bois................................ 6 8 . 4 0 0 , -

1 0 Recrutement des travailleurs et louage de
services ........................................................ 5 5 , 7 0 0 , -

11 Licences pour recherches minières. . . . 1 5 . 0 0 0 , -
12 licences d’importation et de vente de bois-

sons contenant de l’alcool........................ 7 0 0 . 0 0 0 , -

1 3 Taxes de licence pour l’achat de coton. . . 1 7 7 .8 0 0 , -

1 4 Taxes d’enregistrement et recettes cadas-
traies.............................................................. 1 . 2 1 9 . 6 0 0 , -

1 5 Taxe sur les chiens........................................ 2 8 . 7 0 0 -
8 2 .3 9 8 .9 0 0 , -

A reporter frs. . 8 2 .3 9 8 .9 0 0 , -
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TABEL I.

Begrooting der Middelen van Belgisch-Ccngo voor het Dienstjaar 1927.

G E W O N E  O N T V A N G S T E N .

Ar
tik

ele
n 

|

Aanwijzuto deb  ofbbengsten
B edrag der 
ontvangsten  

per
artikel

T otalen  
per hoofdstub

EERSTE HOOEDSTUK.
Belaslingen en taksen.

1 Belasting naar de vier bassisen.................. 4.285.700,-
2 Inlandsche belasting........................................ 45.068.000,-
3 Belasting op de winsten der beroepen en der

handelsmaatschappijen............................... 26.000.000,-
4 Patent der handelaars..................................... 436.000,-
5 Scheepvaarttaks............................................... 1.300.000,-
6 S tatistiektaks................................................... 1.650.000,-
7 Jachtverloven, verloven om wapens te

dragen en om vuurwapens en munitie te
verkoopen..................................................... 917.000,-

8 Verloven tôt inoogsting................................ 477.000,-
9 Verloven tôt bouthakking............................ 68.400,-

10 Aanwerving van arbeiders en dienstover-
eenkom st....................................................... 55.700,-

11 Vergunningen tôt delfstoffenopzoekingen. 15.000,-
12 Invoervergunningen en vergunningen tôt

het verkoopen van alkoolhoudende dran-
k e n ................................................................. 700.000,-

13 Vergunningstaksen tôt het aankoopen van -4
katoen............................................................. 177.800,-

14 Taksen van registratie en kadastraal in-
k o m e n ......................................................... 1.219.600,-

15 Taks op de honden........................................ 28.700,- 82.398.900,-
Over te dragen................ fr. 82.398.900,-
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Ar
tic

les
DÉSIGNATION' DES PRODUITS

M ontant des 
évalu ations de 

recettes  
par article

T otau x  par 
chapitre

Report frs . . 82.398.900,-
CHAPITRE II.

Recettes domaniales et administratives.
16 Location de terrains domaniaux, d’im-

meubles et de fermes.................................... 1,218.200,-
17 Vente d’ivoire acquis à l’É tat en exécution

de l’article 8 du décret, du 26 juillet 1910.
et taxe d ’enregistrement........................ 7.303.500,-

18 Taxe domaniale sur l’ivoire exporté par
les particuliers............................................ 1.450.000,-

19 Recettes diverses et accidentelles du ser-
vice de l’hygiène........................................ 795.800,-

20 Recettes diverses et accidentelles du ser-
vice judiciaire............................................... 1.641.600,-

21 Recettes diverses et accidentelles du ser-
vice administratif de la Justice et recet-
tes autres de services relevant de la
Direction de la Ju s tice ............................ 363.200,-

22 ^Recettes diverses du service des Tarvaux
publics............................................................ 7.575.000,-

23 Recettes des services des Transports . . . 8.405.300,-
24 Recettes diverses et accidentelles du ser-

vice de l’Hydrographie............................. 1.212.000,-
25 Recettes du service de l’Agriculture . . . 793.000,-
26 Recettes diverses du service de la Tréso-

rerie et des Finances................................. 11.044.700,-
27 Service des Douanes, Accises et Entrepôts. 132.150.000,-
28 Recettes du service des Postes, Télégraphes

et Téléphones................................................ 10.843.000,-
29 Produits de services d ivers......................... 961.000,-

185.756 300,-
* CHAPITRE III:

Capitaux et revenues.
30 Sixième avance métropolitaine extraordi-

naire pour les dépenses coloniales en vue
de l’outillage de la Colonie........................ Mémoire ----- ------ --------

A reporter frs. . 268.155.200,-
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g Bedrag der
% Aanwijzing der opbrengsten ontvangsten T otalen
-p per per hoofdstuk<1 artikel

O v e rd ra c h t.................... fr. 82 .3 9 8 .9 0 0 -
Ile HOOFDSTUK.

O ntvanyslen  van  D o m ein en  en BeTieer.
16 Verhuring van domeingronden, van onroe-

rende goederen en van hoeven . . . . 1.218.200,-
17 Verkoop van ivoor door den Staat bij uit-

oefening van artikel 8 uit het decreet 
van 26 Juli 1910 verworven, en registra- 
tietaks............................................................ 7.303.500,-

18 Domeinrechten op het ivoor voor bijzon-
deren uitgevoerd........................................ 1.450.000,-

19 Verscheiden of toevailige ontvangsten van
den Gezondheidsdienst................................ 795.800,-

20 Verscheiden en toevailige ontvangsten van
den Gerechtsdienst.................................... 1 .641 .6 00 -

21 Verscheiden en toevailige ontvangsten van
den Beheerdienst der Justitie en andere 
ontvangsten van diensten welke van het 
Bechtsbestuur afhangen............................ 363.200,-

22 Verscheiden ontvangsten van den dienst der
Openbare werken........................................ 7 .575 .0 00 -

23 Ontvangsten der Vervoerdiensten . . . . 8.405.300,-
24 Verscheiden en toevailige ontvangsten van

den Hydrographischen dienst................ 1.212.000,-
25 Ontvangsten van den Landbouwdienst. . 793.000,-
26 Verscheidene ontvangsten van den dienst

der Schatkist en der Financiën. . . . 11.044.700,-
27 Dienst van het Tolwezen. van de Accijnsen

en van de Stapelplaatsen........................ 132.150.000,-
28 Ontvangsten van den dienst der Posterijen,

Telegrafen en Telefonen............................ 10.843.000,-
29 Opbrengst van versehillende diensten. . . 961.000,-

185.756.300,-
I I Ie HOOFDSTUK.

K a p ita len  en Inlcom sten.
30 Zesde buitengewoon voorschot van het

Moederland voor de Koloniale uitgaven 
ter toerusting der Kolonie........................ Memorie

Ovcr te dragen fr. 268.155 .200 ,-
16
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| 
Ar

tic
les

 
1

Désignation des pbodüits

M ontant des 
évaluations  

de recettes par 
article

T otau x  par 
chapitre

Report frs. 268.155.200.-
31 Produit net de la régie des Mines . . . . 2.660.000-
32 Produit net des stations agricoles exploi-

tées en régie ................................................. 2.043.000 -
33 Produit net de l’exploitation de la régie

du chemin de fer du M ayumbe................ Mémoire
34 Produit du portefeuille.................................... 43.850.000 -

48.553.000,-
Total des recettes ordinaires. frs . 316.708.200,-

Vu et approuvé pour être annexé à Notre arrêté du 27 décembre 1926.
ALBERT.
Par le Roi :

Le Ministre des Colonies, ad intérim,
Bon M. H outart.
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Ar
tik

ele
n 

|

Aanwijzing d e s  ovbrengsten
B edrag der 
ontvangsten  

per
artikel

T otalen  
per h oofd stak

Overdracht fr. . 268.155.200,-
31 Netto-opbrengst van de uitbating der Mij-

nen in eigen beheer................................ 2.660.000,-
32 Netto-opbrengst der in eigen beheer uitge-

bâte landbouw-standplaatsen.................... 2.043.0000-
33 Netto-opbrengst van de uitbating der regie

van den Mayumbe-spoorweg.................... Memorie
34 Opbrengst der Portefeuille. . . . . . . 43.850.000,-

48.553.000,-
Totaal der gewone ontvangsten fr. 316.708.200,-

Gezien en goedgekeurd om gehecht te worden bij Ons besluit van 27 December 
1926.

ALBERT.
Van ’s Konings wege :

De M in is te r  v a n  K o lo n ië n , a d  in té r im ,

Bon M. H otttaet.
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* Budget des Voies et Moyens du Vice Gouvernement Général du Ruanda-Urundi
pour l ’Exercice 1927.

RECETTES ORDINAIRES.

M ontant des
D ésig n a tio n  d e s  pk o d u its évalu ations de

< recettes par article.

1
2
3
4
5
6

9
10
11
12
13

Recettes douanières.............................................................
Recettes des Bases de Daressalam et Kigoma................
Impôt sur les quatre bases................................................
Impôt sur le revenu des professions et des sociétés

commerciales.....................................................................
Patentes de trafiquants....................................................
Licences d’importation et de vente de boissons con

tenant de l’alcool............................................................
Patentes de marchands de bétail....................................
Impôt par tête de bétail abattue sur les marchés cou

tumiers indigènes.........................................................i
Impôt sur la polygamie....................................................
Taxe sur les chiens............................................................
Impôt indigène et impôt sur le bétail............................
Recettes postales et télégraphiques................................
Vente et location de terres et d’immeubles....................

4 .8 3 0 .0 0 0 , —  
880.000,—  
120 .000,—

325.000, —
25.000 —
10.000  —

30.000, —
150.000, —

15.000, —  
1 .0 0 0 ,—

4 .5 0 0 .0 0 0 , —
190.000, —  
170.000 —

14 Permis de chasse, de port d ’armes, et permis de vente 
d’armes à feu et de munitions.................................... 13.000,—

15
16
17

Recettes judiciaires.............................................................
Droits de chancellerie, droits de succession, droits de 

4 % sur les ventes publiques, permis de circulation. 
Vente de peaux et produits de l’agriculture....................

70.000,—
20 . 000,—
50.000,—

18 Recettes du laboratoire vétérinaire de Kissenyi. 15 .000,—

19
20 
21 
22

23

Produit de l’ivoire trouvé, ventes et taxes d’enre
gistrement ..........................................................................

Produits divers et accidentels........................................
Recettes de l'imprimerie....................................................
Quote part du Gouvernement de la Colonie du Congo 

belge dans les dépenses du laboratoire vétérinaire
et de la base de Kigoma................................................

Vente de matières et objets fabriqués provenant des 
écoles professionnelles et laiteries............................

2 0 . 000 ,—  
276.500,— 

2 0 . 000 ,—

529.500,— 
270.000,—
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Begrooting der Middelen van het Onderalgemeen Bewind van Ruanda-Urundi
voor het Dienstjaar 1927.

G E W O N E  I N K O M S T E N .

Ar
tik

el

AAÎTWIJZrNG DEE OPBBEÎTGSTEN
B edrag der 

ontvangsten per 
artikel

1 Inkomsten der douanan..................................................... 4.830.000,—
2 Inkomsten der steunpunten Daressalam en Kigoma. 880.000,—
3 Belastingen op de vier basissen......................................... 120.000,—
4 Belastingen op het inkomen der beroepen en der han-

delsvennootschappen........................................................ 325.000,—
5 Handelaarspatenten.............................................................. 25.000,—
6 Vergunningen tôt invoer en verkoop van alcoholhou-

dende dranken.................................................................. 10.000,—
7 Patenten der veekooplieden............................................. 30.000,—
8 Belasting bij stuks vee geslacht op de gewoontelijk

inlandsche markten......................................................... 150.000,—
9 Belasting op de veelwijverij............................................. 15.000,—

10 Taks op de honden............................................................. 1.000,—
11 Inlandsche belasting en belasting op het vee................ 4.500.000,—
12 Inkomsten der Posterijen en Telegrafen.................... 190.000,—
13 Verkoop en verhuring van gronden en onroerende

goederen.............................................................................. 170.000,—
14 Jachtverloven, verloven tô t het dragen van wapens, 

en verloven tôt het verkoopen van vuurwapens en
ammunitie.......................................................................... 13.000,—

1 5 Gerechtelijke inkomsten. ................................................. 70.000,—
16 Kanselarijrechtcn, erfenisrechten, recht van 4 t. h.

op de openbare verkoopingen, verkeerbrieven. . . 20.000,—
17 Verkoop van vellen en opbrengsten van den land-

bouw................................................................................... 50.000,—
18 Inkomsten van het veeartsenijlaboratorium van Kis-

senyi....................................................................... 15.000,—
19 Opbrengst van het gevonden ivoor, verkoopingen en

registratietaksen................................................................ 20.000,—
20 Verscheiden of toevallige opbrengsten............................ 276.500,—
21 Inkomsten van de drukkerij............................................ 20.000,—
22 Aandeel van het Beheer der Kolonie Belgisehe-Congo 

in de uitgaven van het veeartsenijkundig labo-
ratorium en het steunpnnt Kigoma............................ 529.500,—

23 Verkoop van ruwe stoffen en vervaardigde voorwerpen
van de nijverheidsscholen en de melkerijen. . . . 270.000,—

17
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Ar
tic

les
D é sig n a t io n  d e s  pr o d u it s

Montant des 
évaluations de 

recettes par article,

24 Recettes diverses du service de la Trésorerie................ 20.000,—
25 Bonification du budget des Dépenses extraordinaires. 1.500.000,—
26 Taxe sur l’émigration......................................................... 1.000.000,—

Total des recettes ordinaires................Er. 15.050.000,—

Vu et approuvé pour être annexé à Notre arrêté du 27 décembre 1926.
ALBERT.

Par le Eoi :
Le Ministre des Colonies, ad intérim, 

Bon M . H o u t a r t .

Mines. — Détermination des limites 
du gisement de Vieux-Kilo, concédé 
à la Sté des mines d’or de Kilo-Moto.

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

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 janvier 1926, autorisant 
le Ministre des Colonies à concéder les 
mines d’or et d’autres substances pré
cieuses dans les territoires concédés à la 
Régie des mines du Haut-Ituri ;

Vu le décret du 8 février 1926, approu
vant la convention du même jour par 
laquelle la Société des mines d’or de Kilo- 
Moto a été constituée et par laquelle la 
Colonie a autorisé cette Société à exploi
ter les gisements déjà découverts et dé-

Mijnen. — Bepaling der grenzen van de 
laag « Vieux Kilo », afgestaan aan de 
« Société des mines d’or de Kilo-Moto.

ALBERT, K o n in g  d e r  B k l g e x .

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, H eil.

Gezien de wet van 8 Januari 1926, 
waarbij de Minister van Koloniën ge- 
rechtigd wordt de goudmijnen en- de 
mijnen van andere kostbare stoffen af 
te staan in de aan de « Regie van Mijnen 
van Opper-Ituri » afgestane gronden ;

Gezien het decreet van 8 Februari 
1926, houdende goedkeuring der overeen- 
komst van denzelfden dag waarbij de 
« Société des Mines d’or de Kilo-Moto » 
werd opgericht en waarbij de Kolonie 
aan deze vennootschap het recht toe-
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Ar

tik
el

A a n w ijz in g  d e r  o pb r e u g st e n
Bedrag der 

ontvangsten per 
artikele»

24 Verscheiden inkomsten van den dienst der Schatkamer 20.000.—
25 Tegoedkoming van de Begrooting der Buitengewone

uitgaven.............................................................................. 1.500.000,—
26 Taks op de uitwijking........................................................ 1.000.000,—

Totaal der gewone uitgaven................ Fr. 15.050.000,—

Gezien en goedgekeurd, behoort bij Ons besluit van den 27n December 1926.
ALBERT.

Van ’s Konings wege :
De Minister van Koloniën, ad intérim, 

Bon M . H o u t a r t .

nommés gisements de Mongbwalu ; Kan- 
ga ; Pluto ; Pili-Pili; N’Zebi; Vieux-Kilo; 
Nisi M'usoma ; Dzipwumbu ; Lutehunga, 
Loga; Tshuru; du Shari; de Moto; Yebu; 
Kibali; Watsa et Moku ;

Considérant qu’il y a beu de déterminer 
les limites de ces gisements ;

Sur la proposition de Votre Ministre 
des Colonies ;

Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique

Le gisement de Vieux-Kilo a pour 
limites, conformément à la carte annexée 
au présent arrêté :

Au Nord, en partant du sommet le plus 
élevé du Mont-Djakala, la crête de par
tage du bassin de l’Abombi et de l’Abo, 
puis la crête de partage séparant le bassin 
supérieur de l’Abombi du bassin de son

kende de reeds ontdekte en laag Mong
bwalu ; Kanga; Pluto; Pili-Pib; N’Zebi, 
Vieux-Kilo; Nisi Musoma; Dzipwumbu; 
Lutehunga, Loga; Tshuru; van Shari; 
van Moto, Yebu, Kibali, Watsa en Moku 
genaamde lagen te ontginnen ;

Overwegende dat de grenzen dezer 
lagen dienen vastgesteld ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën ;

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
Eenig artikel :

De laag « Vieux-Kilo » heeft voor gren
zen,. overeenkomstig de kaart welke bij 
dit besluit behoort :

Ten Noorden, uitgaande van den 
hoogsten top van den Djakalaberg, de 
scheidingsbjn der kom van de Abombi 
en van de Abo, daarna de scheidingsbjn 
welke de boven kom der Abombi scheidt
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affluent, la Mongbwalu ; cette crête de 
partage jusqu’au confluent de ces deux 
dernières rivières ; de ce point, la crête 
de partage séparant le bassin de la partie 
de l’Abombi, en aval de ce confluent des 
bassins de la Mongbwalu et de la Kodulo; 
puis la crête de partage séparant le bas
sin de la Kodulo de la partie du bassin de 
r i tu r i  située en aval du confluent de la 
Kodulo et de l’Ituri ; ensuite une nor
male à l’axe de la rivière joignant ce 
confluent à la rive droite de l’Ituri ; la 
crête de partage marquant la limite 
nord du bassin de la Motogambo et de 
la Sahu.

A l’Ouest, la limite de la concession 
accordée à la Société des Mines d’or de 
Kilo-Moto (limite ouest du bassin de la 
partie de l’Ituri en amont de la maison 
du Chef de Poste d’Irumu) ;

Au Sud, un parallèle passant par le 
confluent de l’Abombi et de l’Ituri et 
reliant la limite ouest à ce dernier con
fluent ; puis la crête de partage mar
quant la limite du bassin de l’Abombi ;

A l’Est, la crête de partage marquant 
la limite orientale du bassin de l ’Abombi, 
jusqu’au sommet le plus élevé du mont 
Djakala.

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

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 1927.

van de kom van hare toevloeiïng, de 
Mongbwalu ; deze scheidingslijn tôt aan 
de samenvloeiïng dezer beide rivieren ; 
vanaf dit punt, de scheidingslijn welke 
de kom scheidt van het deel der Abombi, 
stroomafwaarts deze samenvloeiing van 
de kommen der Mongbwalu en der Ko
dulo ; daarna de scheidingslijn welke de 
kom der Kodulo scheidt van het deel van 
de kom der Ituri stroomafwaarts de sa
menvloeiing der Kodulo en der Ituri ; 
daarna eene normale op de as der rivier 
welke deze samenvloeimg verbindt met 
den rechteroever der Ituri ; de scheidings
lijn wrelke de noordergrens uitmaakt van 
de kom der Motogambo en der Sahu.

Ten Westen, de grens der vergunning 
toegestaan aan de « Société des Mines 
d’or de Kilo-Moto » (westergrens van de 
kom van het deel der Ituri stroomop- 
waarts het huis van den Postoverste van 
Irumu).

Ten Zuiden, eene evenwijdige lijn 
welke over de samenvloeiing der Abombi 
en der Ituri loopt en de westergrens 
met deze laatste samenvloeiing verbindt ; 
daarna de scheidingslijn welke de zuider- 
grens van de kom der Abombi uitmaakt.

Ten Oosten, de scheidingslijn welke 
de Oostergrens uitmaakt van de kom der 
Abombi tôt aan den hoogsten top van 
den Djakalaberg.

Onze Mini ster van Koloniën is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Gegeven teBrussel, den 14n Januari 1927. -
ALBERT.

Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,

Van ’s Konings wege :
De Minister van Koloniën,

Bon M. H o it t a b t .
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Mines. — La Compagnie Minière des 

Grand Lacs Africains est autorisée à 
exploiter les mines de Monobo, Ma- 
kuku, Kabiro I et II, Lubero I, Lusa- 
siku, Lubero II, Luate I et II, Lulemo, 
Luate III, Lumua, Lubero III et Luwa- 
lia.

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

A tous, p résen ts e t à venir, Sa lu t .

Vu la convention du 4 janvier 1902, 
accordant une concession minière à la 
Compagnie des Chemins de fer du Congo 
Supérieur aux Grands Lacs Africains ;

Vu la convention du 9 novembre 1921, 
approuvée par décret du 30 juin 1922, 
qui modifie cette concession ;

Vu Notre arrêté du 24 décembre 1923, 
qui autorise la société à faire apport 
d ’une partie de ses droits à la Compagnie 
Minière des Grands Lacs Africains ;

Considérant que les mines d’or, d’ar 
gent, de platine et de fer ont été décou
vertes par la Compagnie Manière des 
Grands Lacs Africains ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 
A rticle  p r e m ie r .

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter

Mijnen. — De « Compagnie Minière des 
Grands Lacs Africains » is gemach- 
tigd de mijnen van Monobo, Makuku, 
Kabiro I en II, Lubero I, Lusasiku, 
Lubero II, Luate I en II, Lulemo » 
Luate III, Lumua, Lubero III en Lu» 
walia, te ontginnen.

ALBERT, K oning  d er  Belgev,
A an allen, tegenw oordigen en  toeko- 

m enden, H e il .

Gezien de overeenkomst van 4 Januari 
1902, waarbij eene mijnvergunning wordt 
verleend aan de « Compagnie des Chemins 
de fer du Congo Supérieur aux Grands 
Lacs Africains » ;

Gezien de overeenkomst van 9 Novem- 
ber 1921, goedgekeurd bij decreet van 
30 Juni 1922, waarbij deze vergunning 
gewijzigd wordt ;

Gezien Ons besluit van 24 December 
1923, waarbij voornoemde maatschappij 
gerechtigd wordt een deel harer rechten 
bij te brengen aan de « Compagnie Manière 
des Grands Lacs Africains » ;

Overwegende dat gond-, zilver-, pla- 
tina- en ijzermijnen ontdekt werden door 
de « Compagnie Manière des Grands Lacs 
Africains » ;

Op voorstel van Onzen Mjinister van 
Koloni ën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
Ar t ik e l  é é n .

De « Compagnie Manière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd tôt het
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les concessions de mines ci-après indi
quées et conformément aux cartes jointes 
au présent arrêté.

I. — C o n cessio n  de M o n o b o .

La Compagnie Minière des Grands 
Laos Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, de platine et de 
fer, situées dans les terrains compris en
tre les limites suivantes :

au Nord : du point a, situé sur la 
ligne de séparation des eaux de la Lubero
(affluent de droite de la Lindi) et de £l’Ibina (affluent de gauche de Tlturi) et 
le plus rapproché de la source de la Lu
waye (affluent de droite de la Lubero), 
cette ligne de séparation jusqu’à son 
intersection avec la ligne de séparation 
des eaux de la Lubero et de la Talia Nord 
(affluent de gauche de la Semliki), point b;

du point b, la ligne de séparation des 
eaux de la Lubero et de la Talia Nord 
jusqu’au point c (sommet du Mont 
Tshabirimu), point géodésique dénommé 
point culminant à la rive ouest du Lac 
Edouard par la mission de délimitation 
de la frontière), point de rencontre des 
lignes de séparation des eaux de la Talia 
Nord et du Lac Edouard, de la Talia Nord 
et de la Lubero, de la Lubero et de la 
Talia Sud (tributaire du Lac Edouard), 
de la Talia Sud et du Lac Edouard ;

à l’Est : du point c, la ligne de sépara
tion des eaux de la Lubero et de la Talia 
Sud jusqu’au point d  y situé et le plus 
rapproché de la source de la Lubero ;

au Sud : du point d, une droite jus
qu’à la source de la Lubero, puis le thal
weg de cette rivière jusqu’au point e, 
confluent de la Luwaye ;

uitbaten der hiernavermelde mijnver- 
gunningen en overeenkomstig de bij 
tegenwoordig besluit behoorende kaarten.

I. — V e rg u n n in g  v a n  M o n o b o .

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, platina- en ijzermijnen uit te ba- 
ten welke gelegen zijn in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen :

ten Noorden : vanaf punt a, gelegen 
op de scheidingslijn der wateren van de 
Lubero (rechtertoevloeiing der Lindi) en 
van de Ibina (linkertoevloeiing der Ituri) 
en het dichtst nabij de bron van de Lu
waye (rechtertoevloeiing der Lubero), 
deze scheidingslijn tôt bij haar kruispunt 
met de scheidingslijn der wateren van de 
Lubero en van de Talia Noord (linkertoe
vloeiing der Semliki), punt b ;

vanaf punt b, de scheidingslijn der 
wateren van de Lubero en van de Talia 
Noord tôt bij punt c (top van den Tshabi- 
rimuberg), geodesisch puntg, enaamd top- 
punt op den westeroever van het Eduard 
Meer, door de zending voor de grensafba 
kening), raakpunt der scheidingslijnen 
der wateren van de Talia Noord en van 
het Eduard Meer, van de Talia Noord en 
van de Lubero, van de Lubero en van de 
Talia Zuid (welke van het Eduard Meer 
afhangt) van de Talia Zuid en van het 
Eduard Meer ;

ten Oosten : vanaf punt c, de schei
dingslijn der wateren van de Lubero en 
van de Talia Zuid tô t bij het punt d  er 
gelegen en het dichtst nabij de bron der 
Lubero ;

ten Zuiden : vanaf punt d , eene rechte 
lijn tôt aan de bron der Lubero, daarna 
de thalweg dezer rivier tô t bij punt e, 
samenvloeiing der Luwaye ;
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à l’Ouest : du point e, le thalweg de 

la Luwaye jusqu’à la source, puis unè 
droite jusqu’au point a.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.643 hectares.

II. — C o n cessio n  de M a k u k u .

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d ’or,-d’argent, de platine et de 
fer, situées dans les terrains compris 
entre les limites suivantes :

au Nord : du point a , confluent de 
la Kabiro (affluent de gauche de la 
Lubero, affluent de droite de la Lindi) 
le thalweg de la Lubero jusqu’à la 
source, puis une droite jusqu’au point b, 
situé sur la ligne de séparation des eaux 
de la Lubero et de la Talia Sud (tribu
taire du Lac Edouard) et le plus rap
proché de la source de la Lubero ;

au Sud-Est : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Lubero et de 
la Talia Sud jusqu’au point c y situé et 
la plus rapproché de la source de la 
Kabiro ;

au Sud-Ouest : du point c, la ligne de 
séparation des eaux de la Kabiro et des 
affluents de gauche de la Lubero en 
amont du confluent de la Kabiro jusqu’au 
point a.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.941 hectares.

III. — C o n cessio n  de K a b ir o  I .

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d ’argent et de platine 
situées dans les terrains compris entre 
les limites suivantes :

à l’Est : du point a , situé au con-

ten Westen : vanaf punt e, de thalweg 
der Luwaye tô t aan de bron, daarna eene 
rechte lijn tôt bij punt a.

De oppervlakte dier gronden zal 9.643 
hectaren niet mogen te boven gaan.

II. —■ Vergunning van Makuku.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, platina- en ijzermijnen uit te ba- 
ten welke gelegen zijn in de gronden be- 
grepen binnen de volgende grenzen : 

ten Noorden : vanaf punt a, samen- 
vloeiing der Kabiro (linkertoevloeiing der 
Lubero, rechtertoevloeiing der Lindi), de 
thalweg der Lubero tô t bij de bron, 
daarna eene rechte lijn tôt bij punt 6, 
gelegen op de scheidingslijn der wateren 
van de Lubero en van de Tafia Zuid 
(welke van het Eduard Meer afhangt) en 
het dichtst nabij de bron de Lubero ;

ten Zuid-Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn der wateren van de Lubero en 
van de Talia Zuid tôt bij punt c er gelegen 
en het dichtst nabij de bron der Kabiro ;

ten Zuid-Westen : vanaf punt c, de 
scheidingslijn der wateren van de Kabiro 
en van de linkertoevloeiingen der Lubero, 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 
Kabiro tôt bij punt a.

De oppervlakte dier gronden zal 8.941 
hectaren niet mogen te boven gaan.

III. — Vergunning van Kabiro J.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver- en platinamijnen uit te baten 
welke gelegen zijn in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

Ten Oosten : vanaf punt a, gelegen op
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fluent de la Kabiro (affluent de gauche 
de la Lubero, affluent de droite de la 
Lindi) et de la Lubero, la ligne de sépa
ration des eaux de la Kabiro et des 
affluents de gauche de la Lubero en 
amont du confluent de la Kabiro jusqu’à 
son intersection avec la ligne de sépara
tion des eaux de la Lubero et de la Talia 
Sud (tributaire du Lac Edouard) point 
b, point de cette dernière ligne le plus 
rapproché de la source de la Kabiro ;

au Sud et à l’Ouest : du point b, une 
droite jusqu’à la source de la Kabiro, 
puis le thalweg de cette rivière jusqu’à 
son confluent dans la Lubero, point a.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 5.814 hectares.

IV. — C o n cessio n  de K a b ir o  I I .

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d ’argent et de platine 
situées dans les terrains compris entre 
les limites suivantes :

au Nord-Est : du point a , confluent 
de la Kabiro (affluent de gauche de la 
Lubero, affluent de droite de la Lindi), 
le thalweg de la Kabiro jusqu’à la source, 
puis une droite jusqu’au point b situé 
sur la ligne de séparation des eaux de la 
Lubero et de la Talia Sud (tributaire du 
Lac Edouard) et le plus rapproché de la 
source de la Kabiro ;

au" Sud-Est : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Lubero et de la 
Talia Sud jusqu’au point c (sommet du 
Mont Meno), point d’intersection des 
lignes de séparation des eaux de la Lubero 
et de la Tafia Sud, de la Tafia Sud et de 
la Luholu (affluent de droite de la Mweso,

de samenvloeiing der Kabiro (finkertoe- 
vloeiing der Lubero, rechtertoevloeiing 
der Lindi) en der Lubero, de schéidings- 
lijn der wateren van de Kabiro en der 
linkertoevloeiingen van de Lubero stroom- 
opwaarts de samenvloeiing der Kabiro tôt 
aan haar kruispunt met de scheidingsfijn 
der wateren van de Lubero en van de 
Talia Zuid (welke van het Eduard Meer 
afhangt) punt b , punt van deze laatste 
lijn het dichtst nabij de bron der Kabiro ;

ten Zuiden en ten Westen : vanaf 
punt b, eene rechte lijn tôt bij de bron der 
Kabiro, daarna de thalweg van deze ri- 
vier tôt aan hare samenvloeiing in de 
Lubero, punt a.

De oppervlakte dier gronden zal 5.814 
hectaren niet mogen te boven gaan.

IV. •— V e rg u n n in g  v a n  K a b ir o  II .
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver- en platinamijnen uit te baten 
welke gelegen zijn in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

Ten Noord-Oosten : vanaf punt a, sa
menvloeiing der Kabiro (linkertoevloeiing 
der Lubero, rechtertoevloeiing der Lindi), 
de thalweg der Kabiro tôt aan de bron, 
daarna eene rechte lijn tôt aan punt b 
gelegen op de scheidingsfijn der wateren 
van de Lubero en van de Tafia Zuid 
(welke van het Eduard Meer afhangt) en 
het dichtst nabij de bron der Kabiro ;

ten Zuid-Oosten : vanaf punt b, de 
scheidingsfijn der wateren van de Lubero 
en van de Tafia Zuid tôt bij punt c (top 
van den Menoberg) kruispunt der schei
dingsfijn van de wateren der Lubero en 
der Tafia Zuid, der Tafia Zuid en der 
Luholu, (rechtertoevloeiing der Mweso,
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affluent de droite de l’Oso), de la Luholu 
et de la Lubero ;

à l’Ouest et au Nord-Ouest : du point 
c  au point a, la ligne de séparation des 
eaux de la Kabiro et des affluents de 
gauche de la Lubero en aval du confluent 
de la Kabiro.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.632 hectares.

V. — Concession de Lubero I.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent et de platine, 

situées dans les terrains compris entre 
les limites suivantes :

au Nord : du point a, situé sur la 
ligne de séparation des eaux de la Lubero 
(affluent de droite de la Lindi) et de 
l ’Ibina (affluent de gauche de l’Ituri) et 
le plus rapproché de la source de la Lu- 
mua (affluent de droite de la Lubero), 
cette ligne de séparation des eaux jus
qu’au point b y situé et le plus rapproché 
de la source de la Luwaye (affluent de 
droite de la Lubero) ;

à l’Est : du point b, une droite jus
qu’à la source de la Luwaye, puis le 
thalweg de cette rivière jusqu’à son con 
fluent avec la Lubero, point c ;

au Sud : du point c, le thalweg de la 
Lubero jusqu’au point d, situé au con
fluent de la Lubusu (affluent de droite) 
et de la Lubero ;

à l’Ouest : du point d, la ligne de 
séparation des eaux de la Lubusu et des 
affluents de droite de la Lubero, en aval 
du confluent de la Lubusu, jusqu’au 
point e, point d ’intersection de cette 
ligne avec la ligne de séparation des eaux 
de la Lumua et des affluents de droite

rechtertoevloeiing der Oso), der Luholu 
en der Lubero ;

ten Westen en ten Noord-Westen : 
vanaf punt c tôt aan punt a, de scheidings- 
lijn der wateren van de Kabiro en van de 
linkertoevloeiingen der Lubero stroomaf- 
waarts de samenvloeiing der Kabiro.

De oppervlakte dier gronden zal 9.632 
hectar'en niet mogen te boven gaan.

V. ■— V e rg u n n in g  v a n  L u b e ro  I .

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver- en platinamijnen uit te baten 
welke gelegen zijn in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

ten Noorden : vanaf punt a, gelegen 
op de scheidingslijn der wateren van de 
Lubero (rechtertoevloeiing der Lindi) en 
van de Ibina (linkertoevloeiing der Ituri) 
en het dichtst nabij de bron der Lumua 
(rechtertoevloeiing der Lubero), deze wa- 
terscheidingslijn tôt bij punt b er gelegen 
en het dichtst nabij de bron der Luwaye 
(rechtertoevloeiing der Lubero) ;

ten Oosten : vanaf punt b, eene rechte 
lijn tôt aan de bron der Luwaye, daarna 
de thalweg dezer rivier tôt aan hare 
samenvloeiing met de Lubero, punt c ;

ten Zuiden : vanaf punt c, de thalweg 
der Lubero tôt aan punt d, gelegen op de 
samenvloeiing der Lubusu (rechtertoe
vloeiing) en der Lubero ;

ten Westen : vanaf punt d, de schei
dingslijn der wateren van de Lubusu en 
van de rechtertoevloeiingen der Lubero 
stroomafwaarts de samenvloeiing der 
Lubusu tôt bij punt e, kruispunt dezer 
lijn met de scheidingslijn der wateren van 
de Lumua en van de rechtertoevloeiingen
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de la Lubero en amont du confluent de la 
Lumua ;

du point e au point a, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lumua et des 
affluents de droite de la Lubero en amont 
du confluent de la Lumua.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.835 hectares.

VI. — Concession de Lusasiku.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent et de platine, 
situées dans les terrains compris entre 
es limites suivantes :

au Nord : du point a, situé au con
fluent de la Lusasiku (affluent de gauche 
de la Lubero, affluent de droite de la 
Lindi) et de la Lubero, le thalweg de la 
Lubero jusqu’au point b, situé au con
fluent de la Kabiro (affluent de gauche 
de la Lubero) et de la Lubero ;

à l’Est : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Kabiro et des 
affluents de gauche de la Lubero en aval 
du confluent de la Kabiro jusqu’au point 
c, point d’intersection de cette ligne avec 
la ligne de séparation des eaux de la 
Lubero et de la Luate (affluent de gauche 
de la Lubero) ;

au Sud : du point c, la ligne de sépara
tion des eaux de la Lubero et de la Luate 
jusqu’au point d, point d’intersection de 
cette ligne avec la ligne de séparation 
des eaux de la Lusasiku et des affluents 
de gauche de la Lubero en aval du con
fluent de la Lusasiku ;

à l’Ouest : du point d au point a, 
la ligne de séparation des eaux de la 
Lusasiku et des affluents de gauche de la

der Lubero stroomopwaarts de samen- 
vloeiing der Lumua ;

Vanaf punt e tô t bij punt a de schei- 
dingslijn der wateren van de Lumua en 
van de rechtertoevloeiingen der Lubero 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 
Lumua.

De oppervlakte dier gronden zal 9.835 
hectaren niet mogen te boven gaan.

VI. — Vergunning van Lusasiku.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver- .en platinamijnen uit te baten 
welke gelegen zijn in de gronden, begre- 
pen binnen de volgende grenzen :

ten Noorden : vanaf punt a, gelegen 
op de samenvloeiing der Lusasiku (linker- 
toevloeiing der Lubero, rechtertoevloeiing 
der Lindi) en der Lubero, de thalweg der 
Lubero tôt aan punt b, gelegen op de 
samenvloeiing der Kabiro (linkertoe- 
vloeiing der Lubero) en der Lubero ;

ten Oosten : vanaf punt b, de schei- 
dingslijn der wateren van de Kabiro en 
van de linkertoevloeiingen der Lubero, 
stroomafwaarts de samenvloeiing der 
Kabiro tôt bij punt c, kruispunt van deze 
lijn met de scheidingslijn van de wateren 
der Lubero en der Luate (linkertoe- 
vloeiing der Lubero) ;

ten Zuiden : vanaf punt c, de schei
dingslijn der wateren van de Lubero en 
van de Luate tôt bij punt d, kruispunt 
dezer lijn met de scheidingslijn der wate
ren van de Lusasiku en van de linkertoe
vloeiingen der Lubero, stroomafwaarts de 
samenvloeiing der Lusasiku ;

ten Westen : vanaf punt d tô t bij 
punt a, de scheidingslijn der wateren van 
de Lusasiku en van de linkertoevloeiingen
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Lubero en aval du confluent de la 
Lusasiku ;

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.512 hectares.

VII. ■—• Concession de Lubero II .
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d ’or, d’argent et de platine, 
situées dans les terrains compris entre 
les limites suivantes :

au Nord-Ouest et au Nord : du point 
a, situé au confluent de la Luate (affluent 
de gauche de la Lubero, affluent de 
droite de la Lindi), le thalweg de la 
Lubero jusqu’au point b, situé au con
fluent de la Lumua (affluent de droite) 
et de la Lubero ;

du point b, la ligne de séparation des 
eaux de la Lurmia et des affluents de 
droite de la Lubero en amont du con
fluent de la Lumua jusqu’au point c, 
point d’intersection de cette ligne avec 
la ligne de séparation des eaux de la Lu- 
busu (affluent de droite de la Lubero) 
et des affluents de droite de la Lubero en 
aval du confluent de la Lubusu ;

au Nord-Est : du point c, cette der
nière ligne de séparation des eaux jus
qu'au point d, situé au confluent de la 
Lubusu et de la Lubero ;

du point d, le thalweg de la Lubero 
jusqu’au point e, situé au confluent de la 
Lusasiku (affluent de gauche) ;

du point e, la ligne de séparation des 
eaux de la Lusasiku et des affluents de 
gauche de la Lubero en aval du confluent 
de la Lusasiku jusqu’au point /  y situé 
à l’intersection avec la ligne de sépara
tion des eaux de la Lubero et de la Luate;

der Lubero, stroomafwaarts de samen- 
vloeiing der Lusasiku.

De oppervlakte dier gronden zal 8.512 
hectaren niet mogen te boven gaan

VII. ■—■ Vergunning van Lubero II .
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver- en platinamijnen uit te baten 
welke gelegen zijn in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

ten Noord-Westen en ten Noorden : 
vanaf punt a, gelegen op de samenvloeiing 
der Luate (linkertoevloeiing der Lubero, 
rechtertoevloeiing der Lindi) de thalweg 
der Lubero tôt aan punt b, gelegen op de 
samenvloeiing der Lumua (rechtertoe
vloeiing) en der Lubero ;

vanaf punt b, de scheidingslijn der 
wateren van de Lumua en der rechter- 
toevloeiingen der Lubero, stroomopwaarts 
de samenvloeiing der Lumua tôt bij 
punt c, kruispunt dezer lijn met de schei
dingslijn der wateren van de Lubero 
(rechtertoevloeiing der Lubero) en der 
rechtertoevloeiingen van de Lubero, 
stroomafwaarts de samenvloeiing der 
Lubusu ;

ten Noord-Oosten : vanaf punt c, deze 
laatste waterscheidingslijntot aan punt d, 
gelegen op de samenvloeiing der Lubusu 
en der Lubero ;

vanaf punt d, de thalweg der Lubero 
tôt aan punt e, gelegen op de samen
vloeiing der Lusasiku (linkertoevloeiing) ;

vanaf punt e, de scheidingslijn der wa
teren van de Lusasiku en van de linker- 
toevloeiingen der Lubero, stroomafwaarts 
de samenvloeiing der Lusasiku tôt aan 
punt /  er gelegen op het kruispunt met de 

, scheidingslijn der wateren van de Lubero 
en van de Luate ;
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au Sud : du point /  au point a, la 

ligne de séparation des eaux de la 
Lubero et de la Luate.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.318 hectares.

VIII. — Concession de Luate I.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent et de platine, 
situées dans les terrains compris entre 
les limites suivantes :

au Nord : du point a, confluent de 
la Masembi et de la Luate, le thalweg de 
la Masembi jusqu’à la source, puis une 
droite jusqu’au point b situé sur la ligne 
de séparation des eaux de la Lubero et 
de la Luate et le plus rapproché de la 
source de la Masembi. La Masembi est 
un afflu ent de droite de la Luate, affluent 
de gauche de la Lubero, affluent de droite 
de la Lindi ;

du point b, la ligne de séparation des 
eaux de la Lubero et de la Luate jusqu’au 
point c situé à son intersection avec la 
ligne de séparation des eaux de la Luate 
et de la Kabiro (affluent de gauche de la 
Lubero) ;

à l’Est : du point c, la ligne de sépara
tion des eaux de la Lua?fce et de la Kabiro 
jusqu’au point d (sommet du Mont Meno) 
point d ’intersection des. lignes de sépa
ration des eaux de la Lubero et de la 
Talia Sud (tributaire du Lac Edouard), 
de la Talia Sud et de la Luholu (affluent 
de droite de la Mweso, affluent de droite 
de l’Oso), de la Luholu et de la Lubero ;

au Sud-Ouest : du point d, une droite 
jusqu’à la source de la Luate, puis le 
thalweg de cette rivière jusqu’au point a.

ten Zuiden : vanaf punt /  tôt bij 
punt a, de scheidingslijn der wateren van 
de Lubero en van de Luate.

De oppervlakte dier gronden zal 9.318 
hectaren niet mogen te boven gaan.

VIII. — Vergunning van Luate I.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver- en platinamijnen uit te baten 
welke gelegen zijn in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

ten Xoorden : vanaf punt a, samen- 
vloeiing der Masembi en der Luate, de 
thalweg der Masembi tôt aan de bron, 
daarna eene rechte lijn tôt aan punt b, 
gelegen op de scheidingslijn der wateren 
van de Lubero en van de Luate en het- 
dichtst nabij de bron der Masembi. De 
Masembi is eene rechtertoevloeiing der 
Luate, linkertoevloeiing der Lubero, rech
tertoevloeiing der Lindi) ;

vanaf punt b, de scheidingslijn der 
wateren van de Lubero en van de Luate 
tôt aan punt c, gelegen op haar kruispunt 
met de scheidingslijn der wateren van de 
Luate en van de Kabiro (linkertoevloeiing 
der Lubero) ;

ten Oosten : vanaf punt c, de scheidings
lijn der wateren van de Luate en van de 
Kabiro tôt aan punt d (top van den Meno- 
berg) kruispunt der scheidingslijn van de 
wateren der Lubero en der Talia Zuid 
(welke van het Eduard Meer afhangt) der 
Talia Zuid en der Luholu (rechtertoe
vloeiing der Mweso, rechtertoevloeiing 
der Oso), der Luholu en der Lubero ;

ten Zuid Westen : vanaf punt d, eene 
rechte lijn tôt aan de bron der Luate, 
daarna de thalweg dezer rivier tôt aan 
punt a.
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La superficie de ces terrains ne pourra 

dépasser 7.540 hectares.
IX. — Concession de Luate II .

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent et de platine, 
situées dans les terrains compris entre 
les limites suivantes :

au Nord-Ouest et au Nord : du point 
a, situé au confluent de la Lututu et de 
la Luate, le thalweg de la Lututu jusqu’à 
la source, puis une droite jusqu’au point b, 
situé sur la ligne de séparation des eaux 
de la Lubero et de la Luate et le plus rap
proché de la source de la Lututu. La 
Lututu est un affluent de droite de la 
Luate, affluent de gauche de la Lubero, 
affluent de droite de la Lindi ;

du point 6, la ligne de séparation des 
eaux de la Lubero et de la Luate jusqu’au 
point c y situé et le plus rapproché de la 
source de la Masembi (affluent de droite 
de la Luate) ;

à l’Est : du point c, une droite jus
qu’à la source de la Masembi, puis le 
thalweg de cette rivière jusqu’à son con
fluent avec la Luate, point d ;

du point d, le thalweg de la Luate 
jusqu’à la source, puis une droite jus
qu’au point e (sommet du Mont Meno) ;

au Sud : du point e, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lubero et de la 
Luholu jusqu’au point /, point d’inter
section de cette ligne avec la ligne de 
séparation des eaux de la Luate et de la 
Lulemo (affluent de gauche de la Luate) ;

au Sud-Ouest : du point /, la ligne de 
séparation des eaux de la Luate et de la 
Lulemo jusqu’au point g, confluent de la 
Lulemo avec la Luate ;

De oppervlakte dier gronden zal 7.540 
hectaren niet mogen te boven gaan.

IX. — Vergunning van Luate II .
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver en platinamijnen uit te baten 
welke gelegen zijn in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

ten Noord-Opten en ten Noorden : 
vanaf punt a. gelegen op de samen- 
vloeiing der Lututu en der Luate, de 
thalweg der Lututu tôt aan de bron, 
daarna eene rechte lijn tôt aan punt b, 
gelegen op de scheidingslijn der wateren 
van de Lubero en van de Luate en het 
dichtst nabij de bron der Lututu. De 
Lututu is eene rechtertoevloeiing der 
Luate, linkertoevloeiing der Lubero, rech
tertoevloeiing der Lindi ;

vanaf punt 6, de scheidingslijn der 
wateren van de Lubero en van de Luate 
tôt aàn punt c, er gelegen en het dichtst 
nabij de bron der Masembi (rechtertoe
vloeiing der Luate) ;

ten Oosten : vanaf punt c, eene rechte 
lijn tô t aan de bron der Masembi, daarna 
de thalweg dezer rivier tôt aan hare 
samenvloeiing met de Luate, punt d ;

vanaf punt d, de thalweg der Luate 
tôt aan de bron, daarna eene rechte lijn 
tôt aan punt e (top van den Menoberg) ;

ten Zuiden : vanaf punt e, de scbpi- 
dingslijn der wateren van de Lubero en 
van de Luholu tôt aan punt /, kruispunt 
dezer lijn met de scheidingslijn der wate
ren van de Luate en van de Lulemo 
(linkertoevloeiing der Luate) ;

ten Zuid Westen : vanaf punt /, de 
scheidingslijn der wateren van de Luate 
en van de Lulemo tô t aan punt g, samen
vloeiing der Lulemo met de Luate ;
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du point g au point a, le thalweg de la 
Luate.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.525 hectares.

. X. — Concession de Lulemo.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent et de platine, 
situées dans les terrains compris entre 
les limites suivantes :

au Xord-Est : du point a, confluent 
de la Lulemo (affluent de gauche de la 
Luate, affluent de gauche de la Lubero, 
affluent de droite de la Lindi), la ligne de 
séparation des eaux de la Luate et de la 
Lulembo jusqu’au point b, point d ’inter
section de cette ligne avec la ligne de 
séparation des eaux de la Lubero et 
de la Luholu (affluent de droite de la 
Mweso, affluent de droite de l’Oso) ;

au Sud-Est : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Lubero et de 
la Luholu jusqu’au point c y situé et le 
plus rapproché de la source de la Lulemo;

au Sud et à l’Ouest : du point c, une 
droite jusqu’à la source de la Lulemo, 
puis le thalweg de cette rivière jusqu’au 
point a, son confluent avec la Luate.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.399 hectares.

XI. ■— Concession de Luate II I .
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d ’argent et de platine 
situées dans les terrains compris entre 
les limites suivantes :

au Nord : du point a, situé au con-

vanaf punt g tôt aan punt a, de thal
weg der Luate.

De oppervlakte dier gronden zal 9.525 
hectaren niet mogen te boven gaan.

X. — Vergunning van Lulemo.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains », is gerechtigd de goud-, 
zilver- en platinamijnen uit te baten 
welke gelegen zijn in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

tenNoord-Oosten : vanaf punt a, samen- 
vloeiing der Lulemo (linkertoevloeiing der 
Luate, linkertoevloeiing der Lubero, rech- 
tertoevloeiing der Lindi), de scheidings- 
lijn der wateren van de Luate en van de 
Lulemo tôt aan punt b, kruispunt dezer 
lijn met de scheidingslijn der wateren van 
de Lubero en van de Luholu (rechtertoe- 
vloeiing der Mweso, rechtertoevloeiing 
der Oso) ;

ten Zuid-Oosten : van af punt b. de 
scheidingslijn der wateren van de Lubero 
en van de Luholu tôt aan punt c, er gele
gen en het dichtst nabij de bron der Lu
lemo ;

ten Zuiden en ten Westen : vanaf 
punt c, eene rechte lijn tô t aan de bron 
der Lulemo, daarna de thalweg dezer 
rivier tôt aan punt a , hare samenvloeiing 
met de Luate. .

De oppervlakte dier gronden zal 8.399 
hectaren niet mogen te boven gaan.

XI. — Vergunning van Luate I I I .
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver- en platinamijnen uit te baten 
welke gelegen zijn in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

ten Noorden : vanaf punt a, gelegen op
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fluent de la Luate et de la Lubero, la 
ligne de séparation des eaux de la Lubero 
et de la Luate jusqu’au point b y situé et 
le plus rapproché de la source de la 
Lututu (affluent de droite de la Luate). 
La Luate est un affluent de gauche de la 
Lubero, affluent de droite de la Lindi ;

à l’Est : du point b, une droite jus
qu’à la source de la Lututu, puis le thal
weg de cette rivière jusqu à son con
fluent avec la Luate, point c ;

du point c, le thalweg de la Luate jus
qu’au point d, situé au confluent de la 
Lulemo (affluent de gauche) ;

du point d, le thalweg de la Lulemo 
jusqu’à sa source, puis une droite jus
qu’au point e, situé sur la ligne de sépara
tion des eaux de la Lubero et de la Luholu 
(affluent de droite de la Mweso, affluent 
de droite de l’Oso), et le plus rapproché 
de la source de la Lulemo ;

du point e, la ligne de séparation des 
eaux de la Lubero et de la Luholu jus
qu’au point /, point d ’intersection de 
cette ligne avec la ligne de séparation, 
des eaux de la Lubero et de la Tayna 
(affluent de gauche de la Lubero) ;

au Sud-Ouest : du point /, la ligne de 
séparation des eaux, de ia Lubero et de la 
Tayna jusqu’au point g, point d’inter
section de cette ligne avec la ligne de 
séparation des eaux de la Luate et de la 
Luwalia (affluent de gauche de la Lu
bero) ;

du point g, la ligne de séparation des 
eaux de la Lüate et de la Luwalia jus
qu'au point h, point d’intersection de 
cette ligne avec la ligne de séparation des 
eaux de la Luate et des affluents de 
gauche de la Lubero en aval du con
fluent de la Luate ;

du point h au point a, la ligne de

de samenvloeiing der Luate en der Lu
bero, de scheidingslijn der wateren van de 
Lubero en van.de Luate tôt aan punt b, 
er gelegen en het dichtst nabij de bron 
der Lututu (rechtertoevloeiing der Luate). 
De Luate is eene linkertoevloeiing der 
Lubero, rechtertoevloeiing der Lindi ;

ten Oosten : vanaf punt 6, eene rechte 
lijn tôt aan de bron der Lututu, daarna 
de thalweg dezer rivier tô t aan hare 
samenvloeiing met de Luate, punt c ;

vanaf punt c, de thalweg der Luate tôt 
aan punt d, gelegen op de samenvloeiing 
der Lulemo (linkertoevloeiing) ;

vanaf punt d, de thalweg der Lulemo 
tôt aan hare bron, daarna eene rechte lijn 
tôt aan punt e, gelegen op de scheidings
lijn der wateren van de Lubero en van de 
Luholu (rechtertoevloeiing der Mweso, 
rechtertoevloeiing der Oso), en het dichtst 
nabij de bron der Lulemo ;

vanaf punt e. de scheidingslijn der 
wateren van de Lubero en van de Luholu 
tôt aan punt /, kruispunt dezer lijn met de 
scheidingslijn der wateren van de Lubero 
en van de Tayna (linkertoevloeiing der 
Lubero) ;

ten Zuid-Westen : vanaf punt /, schei
dingslijn der wateren van de Lubero en 
van de Tayna tôt aan punt g, kruispunt 
dezer lijn met de scheidingslijn der wate
ren van de Luate en van de Luwalia (lin
kertoevloeiing der Lubero) ;

vanaf punt g, de scheidingslijn der 
wateren van de Luate en van de Luwalia 
tôt aan punt h, kruispunt dezer lijn met 
de scheidingslijn der wateren van de 
Luate en van de linkertoevloeiingen der 
Lubero, stroomafwaarts de samenvloeiing 
der Luate ;

vanaf punt h tôt aan punt a, de schei-
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séparation des eaux de la Luate et des 
affluents de gauche de la Lubero en aval 
du confluent de la Luate.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.852 hectares.

XII. :— Concession de Lumua.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d ’or, d’argent et de platine, 
situées dans les terrains compris entre 
les limites suivantes :

au Nord : du point a, point d’inter
section de la ligne de séparation des eaux 
de la Lumua (affluent de droite de la 
Lubero, affluent de droite de la Lindi) 
et des affluents de droite de la Lubero en 
aval du confluent de la Lumua et d’autre 
part de la ligne de séparation des eaux 
de la Lumua et de la Luambembo (af
fluent de droite de la Lubero), cette der
nière ligne de séparation des eaux jus
qu’au point b, puis la ligne de séparation 
des eaux de la Lubero et de l ’Ibina 
(affluent de droite de l’Ituri) jusqu’au 
point c y situé et le plus rapproché de la 
source de la Lumua ;

à l’Est et au Sud : du point c, la bgne 
de séparation des eaux de la Lumua et 
des affluents de droite de la Lubero en 
amont du confluent de la Lumua jus
qu’au point d, confluent de la Lumua avec 
la Lubero ;

à l’Ouest : du point d au point a, 
la ligne de séparation des eaux de la 
Lumua et des affluents de droite de la 
Lubero se jetant dans cette rivière en 
aval du confluent de la Lumua.

La superficie de ces terrains ne. pourra 
dépasser 9.962 hectares.

dingslijn der wateren van de Luate en van 
de linkertoevloeiingen der Lubero, stroom- 
afwàarts de samenvloeiing der Luate.

De oppervlakte dier gronden zal 9.852 
hectaren niet mogen te boven gaan.

XII. — Vergunning van Lumua.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver- en platinamijnen uit te baten 
welke gelegen zijn in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

ten Noorden : vanaf punt a, kruispunt 
der scheidingslijn van de wateren der 
Lumua (rechtertoevloeiing der Lubero,. 
rechtertoevloeiing der Lindi) en der rech- 
tertoevloeiingen van de Lubero, stroom- 
afwaarts de samenvloeiing der Lumua en 
anderzijds der scheidingslijn van de wate
ren der Lumua en der Luambembo (rech
tertoevloeiing der Lubero), deze laatste 
waterscheidingslijn tôt aan punt b, daarna 
de scheidingslijn der wateren van de 
Lubero en van de Ibina (rechtertoe
vloeiing der Ituri) tô t aan punt c, er gele
gen en het dichtst nabij de bron der 
Lumua ;

ten Oosten en ten Zuiden : vanaf 
punt c, de scheidingslijn der wateren van 
de Lumua en der rechtertoevloeiingen van 
de Lubero stroomopwaarts de samen
vloeiing der Lumua tôt aan punt d, samen
vloeiing der Lumua met de Lubero ;

ten Westen : vanaf punt d tôt bij 
punt a, de scheidingslijn der wateren van 
de Lumua en der rechtertoevloeiingen van 
de Lubero welke zich in deze rivier wer- 
pen, stroomafwaarts de samenvloeiing der 
Lumua.

De oppervlakte dier gronden zal 9.962 
hectaren niet mogen te boven gaan.
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XIII. — Concession de Luhe.ro III.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d'or, d’argent et de platine, 
situées dans les terrains compris entre les 
limites suivantes :

au Nord-Ouest : du point a. situé au 
confluent de la Luambembo et de la 
Lubero, la ligne de séparation des eaux 
de. la Luambembo et des affluents de 
droite de la Lubero en amont du con
fluent de la Luambembo jusqu’au point h, 
point d ’intersection de cette ligne avec 
la ligne de séparation des eaux de la 
Lumua (affluent de droite de la Lubero), 
et des affluents de droite de la Lubero en 
aval du confluent de la Lumua. La 
Luambembo est un affluent de droite de 
la Lubero, affluent de droite de la Lindi ;

à l'Est : du point h. la ligne de 
séparation des eaux de la Lumua et des 
affluents de droite de la Lubero en aval 
du confluent de la Lumua jusqu'au 
point c. confluent de la Lumua et de la 
Lubero ;

du point c, le thalweg de la Lubero 
jusqu’au point d. confluent de la Luate 
(affluent de gauche) et de la Lubero ;

du point d, la ligne de séparation 
des eaux de la Luate et des affluents de 
gauche de la Lubero en aval du confluent 
de la Luate jusqu'au point e, point d 'in
tersection de cette ligne avec la ligne de 
séparation des eaux de la Luate et de la. 
Luwalia (affluent de gauche de la Lu
bero) ;

du point e, la ligne de séparation des 
eaux de la Luate et de la Luwalia jus
qu'au point /, point d’intersection de 
cette ligne avec la ligne de séparation

X III. — Vergunning van Lubero I I I :
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver- en platinamijnen uit te baten welke 
gelegen zijn in de gronden begrepen bin- 
nen de volgende grenzen :

ten Noord-Westen : vanaf punt a, 
gelegen op de samenvloeiing der Luam
bembo en der Lubero, de scheidingslijn 
der wateren van de Luambembo en der 
rechtertoevloeiingen van de Lubero, 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 
Luambembo tôt aan punt b, kruispunt 
dezer lijn met de scheidingslijn van de 
wateren der Lumua (l'echtertoevloeiing der 
Lubero), en van de rechtertoevloeiingen 
der Lubero, stroomafwaarts de samen- 
vloeiing der Lumua. De Luambembo is 
een rechtertoevloeiing der Lubero, rech- 
tertoevloeiing der Lindi ;

ten Oosten : vanaf punt b. de schei
dingslijn der wateren van de Lumua en 
der rechtertoevloeiingen van de Lubero, 
stroomafwaarts de samenvloeiing van de 
Lumua tôt aan punt c. samenvloeiing der 
Lumua en der Lubero ;

vanaf punt c. de thalweg der Lubero 
tôt aan punt d, samenvloeiing der Luate 
(linkertoevloeiing) en der Lubero ;

vanaf punt d, de scheidingslijn der 
wateren van de Luate en der linkertoe- 
vloeiingen van de Lubero. stroomafwaarts 
de samenvloeiing der Luate tôt aan punt 
e, kruispunt dezer lijn met de scheidings
lijn der wateren van de Luate en van de 
Luwalia (linkertoevloeiing der Lubero) ;

vanaf punt e, de scheidingslijn der 
wateren van de Luate en van de Luwalia 
tôt bij punt /, kruispunt dezer lijn met de 
scheidingslijn der wateren van de Lubero

3 8
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des eaux de la Lubero et de la Tayna 
(affluent de gauche de la Lubero) ;

du point /, la ligne de séparation des 
eaux de la Lubero et de la Tayna jus
qu’au point g y situé et le plus rapproché 
de la source de la Luwalia ;

au Sud-Ouest : du point g, une droite 
jusqu’à la source de la Luwalia, puis le 
thalweg de cette rivière jusqu’à son con
fluent avec la Lubero, point h ;

du point h au point a, le thalweg de la 
Lubero.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9,697 hectares.

XIV. — Concession de Luwalia.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent et de platine, 
situées dans les terrains compris entre 
les limites suivantes :

au Xord-Est : du point a, situé au 
confluent de la Luwalia et de la Lubero, 
le thalweg de la Luwalia jusqu’à sa 
source, puis une droite jusqu’au point b, 
situé sur la ligne de séparation des eaux 
de la Lubero et de la Tayna (affluent de 
gauche de la Lindi) et le plus rapproché 
de la source de la Luwalia. La Luwalia 
est un affluent de gauche de la Lubero; 
affluent de droite de 1a, Lindi ;

au Sud : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lubero et de la 
Tayna jusqu’au point c, point d’inter
section de cette ligne avec la ligne de 
séparation des eaux de la Luwalia et 
des affluents de gauche de la Lubero, 
situés en aval du confluent de la Lu
walia ;

à l’Ouest : du point c au point a, la 
ligne de séparation des eaux de la Lu
walia et des affluents de gauche de la

en van de Tayna (linkertoevloeiing der 
Lubero) ;

vanaf punt /, de scheidingslijn der 
wateren van de Lubero en van de Tayna 
tôt bij punt g, er gelegen en het dichtst 
nabij de bron der Luwalia ;

ten Zuid-Westen : "vanaf punt g, eene 
rechte lijn tô t aan de bron der Luwalia, 
daarna de thalweg dezer rivier tô t aan 
hare samenvloeiing met de Lubero, punt h;

vanaf punt h tô t bij punt a, de thalweg 
der Lubero.

De oppervlakte dier gronden zal 9.697 
hectaren niet mogen te boven gaan.

XIV. — Yergunning van Luwalia.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver- en platinamijnen uit te baten 
welke gelegen zijn in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

ten Noord-Oosten : vanaf punt a, gele
gen op de samenvloeiing der Luwalia en 
der Lubero, de thalweg der Luwalia tôt 
aan hare bron, daarna eene rechte lijn 
tôt aan punt b, gelegen op de scheidings
lijn der wateren van de Lubero en van de 
Tayna (linkertoevloeiing der Lindi) en 
het dichtst nabij de bron der Luwalia. De 
Luwalia is eene linkertoevloeiing der 
Lubero, rechtertoevloeiing der Lindi ;

ten Zuiden : vanaf punt b, de schei
dingslijn der wateren van de Lubero en 
van de Tayna tôt aan punt c, kruispunt 
dezer lijn met de scheidingslijn van de 
wateren der Luwalia en van de linkertoe 
vloeiingen der Lubero, gelegen stroom- 
afwaarts de samenvloeiing der Luwalia ;

ten Westen : vanaf punt c tô t bij 
punt a, de scheidingslijn der wateren van 
de Luwalia en der linkertoevloeiingen
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Lubero eu aval du confluent de la Lu- 
walia.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.034 hectares.

Art. 2.
La société concessionnaire a le droit, 

sous réserve des droits des tiers, indi
gènes ou non indigènes, et conformément 
aux lois, décrets et règlements, d’exploiter 
jusqu’à la date du 31 décembre 2011 
inclus, les mines concédées.

Art. 3.
La concession s’étend au lit des ruis

seaux et rivières. La concessionnaire 
ne pourra toutefois, sans l’autorisation 
préalable et par écrit du Gouverneur 
Général ou de son délégué, exécuter au
cun 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 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.

Art. 4.
\L’exploitation a beu aux risques et 

périls du concessionnaire.
Il est notamment responsable du dom

mage que causeraient aux fonds rive
rains les travaux, même autorisés, qu’il 
exécuterait dans les rivières et ruis
seaux.

van de Lubero stroomafwaarts de 
samenvloeiing der Luwalia.

De oppervlakte dier gronden zal 8.034 
hectaren niet mogen te boven gaan.

Art. 2.
De vergunninghoudende vennootschap 

heeft het recht, onder voorbehoud der 
rechten van derden, zij wezen inlanders 
of niet, en overeenkomstig de wetten, 
decreten en reglementen, tôt op den 
datum van 31 December 2011 inbegrepen, 
de vergunde mijnen uit te baten.

Art. 3.
De vergunning strekt zich uit tôt de 

bedding der beken en rivieren. De ver- 
gunninghouder zal, evenwel, zonder voor- 
afgaande en schriftelijke toelating van 
den Algemeen Gouverneur of diens afge- 
vaardigde, gec-n enkel uitbatingswerk 
mogen uitvoeren in de bedding der be- 
vaarbare of bevlottende rivieren, noch op 
de gronden die ze bezoomen, binnen eene 
strook van 10 m. breedte te rekenen van 
de lijn g’evormd door den hoogsten water- 
spiegel dien de wateren in hun periodisch 
wassen bereiken.

De toelating zal de voorwaarden bepa- 
len 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 beddingen 
zouden Hjden door de zelfs toegelaten 
werken die hij in de rivieren en beken zou 
uitvoeren.
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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.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 1927.

ALB
Bar le Roi :

Le Ministre des Colonies,
B011 M. 1

Hij zal aan de aangrenzende eigneaars, 
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.

Gegeven te Brussel, den 14n Januari
1927.

K HT.
Van s Konings wege :

Dr Minister van Koloniën,
lOUTART.

Société des Chemins de Fer Vicinaux du 
Congo, — Convention relative aux 
transports automobiles au Congo 
belge.

ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 janvier 1926 sur les 
Grands Travaux Publics (B. ()., 1926,
p. 162) ;

Sur la proposition de Notre Ministre 
des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article premier.
La convention dont la teneur suit est 

approuvée :

Maatschappij der Buurtspoorwegen van 
Belgisch-Congo. — Overeenkomst be-> 
trekkelijk het vervoer der motor» 
vvagens in Belgisch-Congo.

ALBERT. Koning der Béluen.
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H e il .

Gezien de wet van 8 Januari 1926, op 
de groote openbare werken (A. B., 1926, 
blz. 162) ;

Op voorstel van Onzen Minister van 
Koloniën,

Wij hebben besloten en W'ij besluiten : 

Artikel ééx.
De overeenkomst waarvan de inhoud 

volgt is goedgekeurd :
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Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par Monsieur le Baron M. Houtart, 

Ministre des Colonies, ad intérim, d'une part,
et la kSociété des Chemins de fer vicinaux du Congo, société congolaise à respon

sabilité limitée, ayant son siège social à Bruxelles, et représentée par MM. le Général 
de Meulemeester et Paulis, administrateurs, d’autre part, 

il a été convenu ce qui suit :

Article premier.
La Société des Chemins de fer vicinaux du Congo s’engage à constituer, dans 

les six mois qui suivent la signature de la présente convention, une société filiale 
qui aura pour objet, en ordre principal, l'exploitation du réseau routier de la 
Province Orientale.

Les statuts de cette société seront soumis à l’approbation préalable du Ministre 
des Colonies.

Art. 2.
Cette société sera constituée au capital minimum de 7 millions cinq cent mille 

francs représenté par 30.000 actions, série A, de cent francs chacune et 4,500 
actions, série B, de 1000 francs chacune. Ces actions jouissent, les unes comme 
les autres, des mêmes droits de vote, étant en outre entendu que la Colonie aura 
toujours un nombre de voix égal au nombre des actions qu’elle détiendra.

La Colonie souscrira 20.000 actions, série A, et la Société des Chemins de fer 
vicinaux du Congo, en souscrira 10.000.

Lors de toute augmentation de capital, si la Colonie ou la Société des Chemins 
de fer Vicinaux du Congo font usage de leurs droits de souscription, elles recevront 
des actions, série A, au prorata, des actions auxquelles elles avaient droit au jour 
de la constitution de la Société.

Art. 3.
La société ne pourra faire apport ou fusionner avec d’autres sociétés sans l’auto

risation préalable et écrite du Ministre des Colonies.
La société aura une durée de trente ans.

Art. 4.
La Colonie cède à la nouvelle société :
1° le matériel y compris les pièces de rechange en service ou à l’usage au 1er juin 

1926, des Messageries Automobiles de la Province Orientale ;
2° les installations, bâtiments et hangars, habitations du personnel Européen 

et indigène y compris les gîtes d ’étapes.



— 252 —
La Colonie s’engage à céder à la société, aux conditions ordinaires, les terrains 

nécessaires à l’usage normal des hangars ou autres installations prévues ci-dessus ;
3° le matériel et les approvisionnements commandés depuis le 1er juin 1926.
Toutes les commandes passées depuis la date précitée seront considérées comme 

faites au nom de la nouvelle société qui devra en supporter les débours.

Art. 5.
Le prix de la cession est évalué provisoirement à 8.500.000 francs que la société 

paiera, en remettant à la Colonie :
1° une somme de deux millions en espèces ;
2° des obligations pour un montant fixé provisoirement à 6.500.000 francs qui 

porteront un intérêt de 7 % l’an et qui seront amortissables en 15 ans à partir 
de la date de la constitution de la société suivant le tableau d'amortissement 
qui sera établi d’accord avec le Ministre des Colonies.

Si les évaluations qui sont faites actuellement en Afrique attribuent au matériel 
repris une valeur dépassant 8.500,000 francs, le solde sera payé en obligations 
du même type que ci-dessus dès que les inventaires auront pu être vérifiés et 
remboursable dans les mêmes conditions.

Art. 6.
Le Ministre des Colonies pourra désigner auprès de la société deux délégués 

au conseil d’administration et un délégué auprès du collège des commissaires.
Ces délégués auront voix consultative et seront convoqués aux séances du 

conseil d’administration, du comité de direction, aux assemblées générales et 
aux séances du collège des commissaires. Ils jouiront d'une indemnité fixe établie 
par le Conseil d ’administration d'accord avec le Ministre des Colonies. Ils rece
vront copie des procès-verbaux des séances et de toutes les communications 
adressées aux administrateurs ou commissaires.

Art. 7.
La société exploitera le réseau routier conformément aux clauses du cahier 

des charges qui suit. .
C a h ie r  d es  C h a rges.

I. La société exploitera les services suivants :
a) la route royale Congo-Nil de Djamba à Faradje et éventuellement Aba ;
b) les transversales ;
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Libogo-Bongo-Lebo et éventuellement les prolongements.
Titule-Zobia » »
Titule-Bili » »
Km. 302-Amadi » »
Km. 346-Poko » »
Dingba [ Niangara

IWamba » »
et

Med je
II. La société exploitera ces lignes, ainsi que celles qui seront mises en service 

ultérieurement, conformément aux clauses contenues dans les dispositions sui
vantes :

III. — Matériel d’exploitation.
La société adoptera pour son matériel d’exploitation des types répondant 

aux exigences du trafic. Ce matériel devra être solide, entretenu avec soin et pré
senter toutes les garanties désirables au point de vue de la sécurité des voyageurs 
et des transports. La société achètera en Belgique 75 % au moins de son matériel.

IV. — Personnel.
Le personnel de la société sera composé de fayon que 75 % des traitements 

soient réservés aux agents de nationalité belge, qui formeront 75 % au moins de 
l’effectif des agents.

V. — Nombre de voyages.
La société organisera sur la ligne principale ainsi que sur les embranchements 

un nombre de voyage suffisant pour le transport régulier des voyageurs, du cour
rier et des marchandises.

En cas d’encombrement, la société sera tenue d ’effectuer les transports pour 
le service médical avant tous autres.

VI. — Transport des voyageurs et du courrier.
La société devra en plus faire effectuer sur la route royale Congo-Nil de Djamba 

à Faradje et vice-versa, deux voyages au moins par semaine.
Les voyages sur les routes tranversales seront organisés suivant les nécessités 

et mis en correspondance avec le service fonctionnant sur la route royale. Autant 
que possible, il sera établi un horaire régulier avec date fixe de correspondance 
aux bifurcations.

VII. — Horaire.
Le service sera réglé de manière que le trajet entre Djamba et Faradje s’effectue 

au maximum en cinq étapes.
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L'horaire des convois de voyageurs sur la route royale sera publié trimestrielle

ment. Il sera soumis aü préalable à l'approbation du Gouverneur de la Province.

V I I I .  - -  Gîtes (Vétapes.
Aux endroits où des particuliers n’assureraient pas un service de gîtes d'étapes, 

la société installera le long de la route royale Djamba-Faradje des installations 
permettant aux voyageurs d ’y prendre les repas journaliers et d’y loger.

IX. -  Réquisitions.
La société devra., sur réquisition légale, organiser sur une ligne quelconque du 

résea u des convois extraordinaires . péeiaux pour effectuer les transports qui 
devront être faits d'urgence dans l'intérêt de l’Etat. •

Les voyageurs et les marchandises qui seront transportés par ces convois spé
ciaux seront soumis aux tarifs ordinaires payés par l'État, augmentés de 10 °0.

X. - -  Tarljs.
Les tarifs seront fixés par la Société en tenant compte des frais d'exploitation.
Le Ministre ries Colonies aura toutefois le contrôle des tarifs et le droit de les 

réduite s’ils apparaissent trop élevés et non en rapport avec les dépenses réelles 
et les bénéfices normaux que peut escompter l'entreprise.

XI. — Les modifications aux tarifs devront être portées à la connaissance du 
public au moins deux mois avant leur mise en application à moins d’autorisation 
spéciale du Gouverneur général.

Elles seront notifiées dans le même délai au Gouverneur général.

XII. - -  Règlement </'exploitation.
Pour les conditions auxquelles elles se chargera du transport des voyageurs et 

des marchandises, des chargements et des déchargements et de toute autre opéra
tion accessoire, la société s'en référera au règlement d’exploitation des M. A. P. O. 
édicté Je 7 novembre 1924 ainsi qu’aux modifications édictées depuis cette date.

Toute modification à ce règlement doit recevoir l’approbation préalable du 
Gouverneur Général ou de son délégué, qui peut en provoquer la révision tous les 
ans.

XIII. —■ A. moins d'autorisation clu Gouverneur Général ou de son délégué, 
la société sera tenue de transporter au prix des tarifs qui auront été publiés et 
aux conditions fixées dans les règlements, tous les voyageurs et toutes les marchan
dises non exclues du transport en vertu des dispositions légales, sans pouvoir 
accorder de faveurs à des particuliers ni à des sociétés quelconques.
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XIV. —■ S u rv e illa n c e  d u  G ou vern em en t.

Le Gouverneur Général ou son délégué pourra commettre un ou deux fonction
naires à l’effet de constater, en tout temps, l’état des installations et du matériel 
d’exploitation, ainsi que de la marche de celle-ci.

Les agents de la société seront tenus de leur donner libre accès dans les installa
tions et les ateliers.

XV. — La société transportera gratuitement les agents de l'E tat qui auront 
été commissionnés comme il est dit à l’article précédent.

XVI. — D is p o s i t io n s  d u  m a té r ie l  en  ca s d ’évén em en ts e x tra o rd in a ire s .
En cas d’événements extraordinaires compromettant l’ordre public, le Gou

verneur Général pourra exiger soit une interruption totale ou partielle du service, 
soit l'usage total ou partiel du matériel, dans l’intérêt de l’Etat, moyennant une 
indemnité qui ne dépassera pas le dommage qui en sera résulté pour la société.

XVII. — Toutes les décisions du Gouverneur Général ou de son délégué, pré
vues par la présente convention, sont prises sous réserve de l’approbation du 
Ministre des Colonies.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 7 janvier 1927.
A rt . 2.

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

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 1927.

Art . 2.
Onze Minister van Koloniën is gelast 

met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Gegeven te Brussel, den 17n Januari 
1927.

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 ,
Bon M. H outart.

Terres. — Sociétés commerciales.— 
Autorisation d’acquérir.

ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 12 du décret, du 27 février

Gronden. — Handelsvennootschappen. 
— Machtiging tôt aankoopen.

ALBERT, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Gezien artikel 12 uit het decreet van

«



— 256 —
1887, sur les sociétés commerciales ; 27 Februari 1887, op de handelsven- 

nootschappen ;
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 ik e l  é é n .

La « Compagnie du Lomami et du 
Lualaba », société anonyme, ayant son 
siège social à Bruxelles, est autorisée à 
acquérir et à posséder des terrains à con
currence d ’une superficie de 20.000 hect
ares environ, situés en aval d’Isangi 
ainsi que les postes que la Société Ano
nyme « Isangi » peut revendiquer en 
application de la convention du 23 mai 
1911, approuvée par un décret du 28 juil
let 1911 (B. 0., 1911, p. 642).

De « Compagnie du Lomami et du 
Lualaba », naamlooze vennootschap, heb- 
bende haren maatschappelijken zetel te 
Brussel, is gerechtigd tôt het verwerven 
en bezitten van gronden ten beloope 
eener oppervlakte van ongeveer 20.000 
hectaren, gelegen stroomafwaarts Isangi, 
alsmede de standplaatsen, welke de 
naamlooze vennootschap « Isangi » kan 
opeischen bij toepassing der overeenkomst 
van 23 Mei 1911, goedgekeurd bij een 
decreet van 28 Juli 1911 (A. B., 1911, 
blz. 642).

Art. 2. Art. 2.
Notre Ministre des Colonies est chargé 

de l’exécution du présent arrêté.
Onze Minister van Koloniën is bêlast 

met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 1927. Gegeven te Brussel, den 17n Januari 
1927.

ALBERT.
Par le Roi : Van "s lvonings wege :

L e  M in is tr e  des C o lo n ie s , a d  in té r im , D e  M in is te r  va n  K o lo n ië n , a d  in té r im ,

Bon M. H outart.
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Terres. — Autorisation d’acquérir. Gronden. — Toelating tôt aankoop.

ALBERT, Roi des Belges, ALBERT, K oning der Belgen,
A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko. 

menden, H eil.
Vu l’article 12 du décret du 27 février 

1887, sur les sociétés commerciales,
Gezien artikel 12 uit het decreet van 

27 Februari 1887, op de handelsvennoot- 
schappen.

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

Nous avons arrêté et arrêtons : Wij hebben besloten en Wij besluiten :
Article premier. Artikel één .

La « Société Anonyme Belge pour le 
Commerce du Haut Congo » (S. A. B.), 
ayant son siège social à Bruxelles, 48, 
rue de Namur, est autorisée à acquérir 
et à posséder les terrains, à concurrence 
d’une superficie de 1.040.000 hectares 
environ, situés dans la région dite « Bloc 
de la Busira », comprise entre les rivières 
Lomela et Salonga.

De « Société Anonyme Belge pour le 
Commerce du Haut Congo » (S. A. B.), 
hebbende haren maatschappelijken zetel 
te Brussel, 48, Naamschestraat, is ge- 
rechtigd tôt het verwerven en bezitten 
der gronden, ten beloope eener opper- 
vlakte van ongeveer 1.040.000 hectaren, 
gelegen in de streek gezegd « Bloc de la 
Busira », tusschen de Lomela en Salonga - 
rivieren.

Art. 2. Art. 2.
Notre Premier Minister, Ministre des 

Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig besluit.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 1927, Gegeven te Brussel, den 27n Januari 
1927.

ALBERT
Par le Roi : Van ’s Konings wege :

L e  P r e m ie r  M in is t r e , M in is tr e  des  
C o lo n ie s ,

D e  E e rs te  M in is te r , M in is te r  v a n  
K o lo n ië n ,

H enri Jaspar
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Société congolaise à responsabilité li

mitée : « Société Coloniale d’Électri- 
cité ». — Modifications aux statuts. 
— Approbation,

Par arrêté royal du 14 janvier 1927, 
sont approuvées les décisions de rassem
blée générale extraordinaire des action
naires de la société congolaise à respon
sabilité limitée « Société Coloniale d’Elec- 
tricité ». du 29 octobre 192(1, réalisées par 
le conseil d’administration, le 22 décem
bre 1926, modifiant les statuts, conformé
ment au texte ci-annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid : « Socié
té Coloniale d’Électricité ». — Wij- 
zigingen aan de standregelen. — 
Goedkeuring.

Bij koninklijk besluit van 14 Januari 
1927, zijn goedgekeurd de, door den 
beheerraad op 22 December 1926 ver- 
wezenlijkt, besluiten van de buitenge- 
wone algemeene vergadering der aandeel- 
houders van de congoleesche vennoot
schap met beperkte verantwoordelijk
heid « (Société Coloniale d’Electricité », 
ter dagteekening van 29 October 1926, 
houdende wijziging der standregelen over- 
eenkomstig den bij gezegd besluit be- 
lioorenden tekst (1).

Société congolaise à responsabilité li
mitée : « Société Coloniale de Maté
riaux et d’Entreprises (Socoma) ». — 
Modifications aux statuts. — Appro
bation.

Par arrêté royal du 17 janvier 1927, 
sont approuvées les décisions de l’assem
blée générale extraordinaire des action
naires de la société congolaise à responsa
bilité limitée « Société Coloniale de 
Matériaux et d’Entreprises (Socoma) », 
du 17 décembre 1926, modifiant les sta
tuts, conformément au texte annexé au 
dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid : « Socié
té Coloniale de Matériaux et d’Entre
prises (Socoma) ». — Wijzigingen aan 
de standregelen. — Goedkeuring.

Bij koninklijk besluit van 17 Januari 
1927, zijn goedgekeurd de besluiten van 
de buitengewone algemeene vergadering 
der aandeelhouders van de congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Société Coloniale de Maté
riaux et d’Entreprises (Socoma)», ter dag
teekening der standregelen overeen- 
komstig den bij gezegd besluit behoo- 
renden tekst (1).

(1) Voir annexe au présent numéro. (1) Zie bijlage aan dit nummer.
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Société congolaise à responsabilité li

mitée: «Société Commerciale du Cen
tre Africain (Socca) ». — Modifica
tions aux statuts. — Approbation.

Par arrêté royal du 26 janvier 1927, est 
approuvée la décision de l’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires 
de la « Société Commerciale du Centre 
Africain (Socca) », du 4 janvier 1927, 
modifiant les statuts, conformément au 
texte annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met beper- 
te verantwoordelijkheid : « Société 
Commerciale du Centre Africain 
(Socca) ». — Wijzigingen aan de 
standregelen. — Goedkeuring.

Bij koninklijk besluit van 26 Januari 
1927, is goedgekeurd het besluit van de 
buitengewone algemeene vergadering der 
aandeelhouders van de « Société Commer
ciale du Centre Africain (Socca) », ge- 
dagteekend 4 Januari 1927, tôt wijziging 
der standregelen van deze maatschappij. 
overeenkomstig den bij gezegd besluit 
behoorenden tekst (1).

Société congolaise à responsabilité li
mitée : « Société des Chemins de Fer 
Vicinaux du Congo ». — Modifica
tions aux statuts. — Approbation.

Par arrêté royal du 26 janvier 1927, 
sont approuvées les décisions de l’assem
blée générale extraordinaire des action
naires de la société congolaise à responsa
bilité limitée « Société des Chemins de 
Fer Vicinaux du Congo », du 28 décembre 
1926, modifiant les statuts, conformément 
au texte annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid : « Société 
des Chemins de Fer Vicinaux du 
Congo ». — Wijzigingen aan de stand
regelen. — Goedkeuring.

Bij koninklijk besluit van 26 Januari 
1927, zijn goedgekeurd de besluiten van 
de buitengewone algemeene vergade
ring der aandeelhouders van de congo
leesche vennootschap met berperkte vér- 
antwoordelijkheid « Société des Chemins 
de Fer Vicinaux du Congo », ter dag- 
teekening van 28 December 1926, hou- 
dende wijziging der standregelen, over
eenkomstig den bij gezegd besluit be
hoorenden tekst (1).

(I) Voir annexe au présent numéro. (1) Zie bijlage aan dit nummer.
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Société congolaise à responsabilité li- 

mitée : « La Commerciale Anversoise 
du Congo ». — Modifications aux 
statuts. — Approbation.

Par arrêté royal du 26 janvier 1927, 
sont approuvées les décisions de l’assem
blée générale extraordinaire des action
naires de la société congolaise à respon
sabilité limitée « La Commerciale Anver
soise du Congo », du 30 décembre 1926, 
modifiant les statuts, conformément au 
texte annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid : « La 
Commerciale Anversoise du Congo ». 
— Wijzigingen aan de standregelen. — 
Goedkeuring.

Bij koninklijk besluit van 26 Januari 
1927, zijn goedgekeurd de besluiten van 
de buitengewone algemeene vergade- 
ring der aandeelhouders van de congo
leesche vennootschap met beperkte ver
antwoordelijkheid « La Commerciale An
versoise du Congo », ter dagteekening 
van 30 December 1926, houdende wijzi- 
ging der standregelen, overeenkomstig 
den bij gezegd besluit behoorenden 
tekst (1).

Société congolaise à responsabilité li- 
mitée :« Compagnie Industrielle Afri
caine (C. I. A.) ». — Statuts. — Auto
risation.

Par arrêté royal du 3 février 1927, 
la société congolaise à responsabilité 
limitée « Compagnie Industrielle Africaine 
(C. I. A.)», dont les statuts sont annexés 
au dit arrêté (1), est autorisé ; elle 
constituera une individualité juridique 
distincte de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid : « Com
pagnie Industrielle Africaine (C.I.
A.) ». — Standregelen. — Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 3 Pebruari 
1927 is, aan de maatschappij met 
beperkte verantwoordelijkheid « Com
pagnie Industrielle Africaine (C. I. A.) », 
waarvan de standregelen bij het gezegd 
besluit (1) behooren, machtiging verleend; 
zij zal eene rechtspersoonlijkheid uit- 
maken onderscheidelijk van deze der 
deelgenooten.

(î) Voir annexe au présent numéro. | (1) Zie bijlage aan dit nummer.
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Ordonnance du 22 novembre 1926, 
No 109/Dou., fixant la valeur devant 
servir, à partir du 15 octobre 1926, 
de base à la fixation des droits de 
sortie « ad valorem » sur le cuivre 
en lingots.

L e  G o u v e r n e u r  G é n é r a l , 

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

La valeur suivante doit servir de base, 
à partir du 15 octobre 1926, à la percep
tion des droits de sortie « ad valorem » 
sur le cuivre :

Par 100 kilogrammes indivisibles :

Verordening van 22 November 1926, 
Nr 109/Dou., vaststellende de waarde 
welke met ingang van 15 October 
1926, tôt grondslag zal dienen bij 
het heffen der uitgaande rechten « ad 
valorem » op het koper in staven.

D e A l g e m e e n  G o u v e r n e u r , 

REVEELT:
A r t ik e l  é é n .

Navolgende waarde zal met ingang van 
15 October 1926, tô t grondslag dienen bij 
het heffen der uitgaande rechten « ad 
valorem » op het koper :

Per onverdeelbare 100 kilogrammen :
Cuivre en lingots................ Fr. 490,-— Koper in s t a v e n .................Fr. 490,-—
Cuivre en m a tte s ................ » 245,-— K o p e rs te e n .........................» 245,-—•
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Ordre de l ’Étoile africaine. — 

Promotions.

ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Voulant, par un témoignage particu
lier de Notre haute bienveillance, recon
naître les services éminents et excep
tionnels rendus par le Général-Major 
Tombeur, C. H. M. E., vice-gouverneur 
général honoraire du Congo Belge, ancien 
commandant supérieur des troupes en 
opérations à la frontière orientale de la 
Colonie ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies, et de 
Notre Ministre de la Défense Nationale,

Nous avons arrêté et arrêtons :
Article premier.

Le Général Major Tombeur, C. H. M. E. 
préqualifié, est promu au grade de Grand- 
Croix de l’Ordre de l’Étoile africaine.

Art. 2.
Notre Ministre des Affaires Étrangères, 

ayant l’administration de l’Ordre, est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 1927.

Par le Roi :
L e  P r e m ie r  M in is tr e ,  M in is tr e  des C o lo n ies ,

L e  M in is tr e  de  la  D é fen se  N a tio n a le ,

Orde der Afrikaansche Ster. — 
Bevorderingen.

ALBERT, K oning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Willende door een bijzonder blijk 

Onzer hooge welwillendheid de uitne- 
mende en uitzonderlijke diensten erken- 
nen bewezen door Generaal-Majoor Tom
beur, C. H. M. E., Eere-Onderalge- 
meen Gouverneur van Belgisch-Congo, 
gewezen opperbevelhebber der operatie- 
troepen aan de Oostelijke grens der 
Kolonie ;

Op de voordracht van Onzen Eersten 
Minister, Minister van Koloniën, en van 
Onzen Minister van Landsverdediging,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :
Artikel één.

Generaal-Majoor Tombeur, C. H. M. E., 
voornoemd, wordt bevorderd tôt den 
graad van Groot Kruis in de Orde der 
Afrikaansche Ster.

Art. 2.
Onze Minister van Buitenlandsche Za- 

ken, tôt wiens bevoegdheden het beheer 
der Orde behoort, is belast met de uit- 
voering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, den 8n Februari

Van ’s Konings wege :
D e  E e rs te  M in is te r , M in is te r  v a n  K o lo n ië n ,

| D e  M in is te r  v a n  L a n d s v e rd e d ig in g ,

1927.
ALBERT.

H enri Jaspar.

Comte d e  B r o q u e v il l e .



— 266
Par arrêté royal du 19 février 1927, 

pour reconnaître des services éminents 
et exceptionnels, le Colonel Chaltin, L.N., 
ancien inspecteur d’É tat de l’É tat Indé
pendant du Congo, est promu au grade 
de commandeur de l’Ordre de l’Étoile 
africaine.

Bij koninklijk besluit van 19 Februari 
1927, om uitmuntende en buitengewone 
diensten te erkennen, is Kolonel Chaltin, 
L. N., gewezen Staatsopzichter van den 
Onafhankelijken Congostaat, bevorderd 
tôt den graad van commandeur in de 
Orde der Afrikaansche Ster.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant des con
ventions conclues entre le Comité spécial du Katanga et MM. Jacobs et 
Andreiu.

Les concessions qui font l’objet de ce projet avaient été rejetées par le Conseil 
Colonial en séance du 3 juillet dernier. A la date du 13 novembre. M. l’Admi
nistrateur général des Colonies, dans une lettre dont le Conseil a pris connaissance 
en séance du 20 novembre 1926, a demandé un nouvel examen de ces concessions, 
se basant sur le caractère incomplet et le manque de précision de l’exposé des 
motifs qui accompagnait le projet de décret du 17 avril 1926.

Un nouveau projet de décret, précédé / l ’un exposé des motifs circonstancié, 
a été signé à la date du 3 décembre et soumis au Conseil qui l’a examiné en séance 
du 11 décembre 1926.

Deux membres ont exprimé le regret que la cession et la concession consenties 
à M. Jacobs et la concession accordée à M. Andreiu n ’aient pas fait l’objet de deux 
projets de décret distincts. Us demandent que le vote ait lieu par division.

Un membre déclare qu’il donnera un vote favorable aux cession et concession 
qui intéressent M. Jacobs, mais qu’il ne pourra, pour une raison de principe, 
approuver la concession consentie à M. Andreiu. Il estime qu’un magistrat, s’il 
veut garder son indépendance, n ’a pas de faveur à solliciter du pouvoir. Or, les 
cessions et les concessions sont des actes de faveur et il ne faudrait pas, cette 
concession-ci étant approuvée, que d’autres magistrats ou des fonctionnaires en 
activité de service, soient amenés, eux aussi, à solliciter des concessions. C’est la 
raison de principe qui motive son appréciation défavorable de la concession Andreiu 
et ce n ’est qu’en ordre subsidiaire qu'il se demande comment des concessionnaires 
de cette catégorie pourraient concilier l’exercice régulier de leurs fonctions de 
magistrat avec les exigences de la mise en valeur d’un terrain d’élevage ou de 
culture.

D’autres membres appuyent cette manière de voir, en insistant sur ce point 
que la personnalité du demandeur est en dehors de ce débat.

Le vote a lieu par division et les nos 1 et 2 de l’article premier du projet (ces.
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sion et concession Jacobs), ainsi que l’article 2 sont approuvés à l’unanimité des 
membres présents. Le n° 3 de l’article premier (concession Andreiu) est rejeté par 
10 voix contre 3.

MM. Louwers et Morisseaux avaient excusé leur absence.
P « ?

Bruxelles, le 8 janvier 1927.
L ’A u d ite u r , L e  C o n s e ille r -R a p p o r te u r ,

Halewyck de Heusch. E . D u b o is .

Terres. — Cession et concession con
senties par le Comité Spécial du 
Katanga. — Approbation.

ALBERT, Roi d es  B elges ,

A tous, présents e t à  venir, Sa l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 11 décembre 1926.

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

A rticle  pr e m ie r .
Sont approuvées la cession et la con

cession suivantes consenties par le Comité 
Spécial du Katanga :

1° Cession, en pleine propriété, par 
convention du 23 novembre 1925, à 
M. Jacobs, Victor, avocat, demeurant 
à Elisabethville, d’un terrain rural d’une 
Superficie de 538 hectares 30 ares, situé 
près de la rivière Munama et destiné à 
un usage agricole.

Gronden. — Afstand en vergunning 
toegestaan door het Bijzonder Comi- 
teit van Katanga. — Goedkeuring.

ALBERT, K ontng d er  B elgew

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, H e il .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 11 December 1926 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

Ar t ik e l  ÉÉN'.
Zijn goedgekeurd de afstand en de ver

gunning hierna, toegestaan bij het Bij
zonder Comiteit van Katanga :

1° Afstand, in vollen eigendom, bij 
overeenkomst van 23 November 1925, 
aan den heer Jacobs, Victor, advocaat, 
verblij vende te Elisabethville, van eenen 
landelijken grond, hebbende eene opper- 
vlakte van 538 hectaren 30 aren, bij de 
Munama-rivier gelegen en voor landbouw- 
gebruik bestemd.

À
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Le prix de vente est fixé à la somme 

de fr. 6.459,60.
2° Concession, par convention du 22 

octobre 1925, à M. Jacobs Victor, avocat, 
résidant à Elisabethville, du droit d’oc 
cuper provisoirement, pendant cinq ans, 
à partir du 19 février 1925, un terrain 
rural d’une superficie de 503 hectares, 
destiné à un usage agricole et situé le 
long de la Munama.

Le loyer annuel du terrain pendant 
l’occupation provisoire est fixé à la 
somme de fr. 377,25,

A l’expiration de l’occupation provi
soire, l’occupant aura la faculté de 
louer à long terme ou d’acheter le terrain.

Le loyer annuel sera de fr. 377,25 et 
le prix de vente 7.545 francs.

Art. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre des 

Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent décret.

Donné à Bruxelles, le 24 février 1927.

De verkoopprijs is vastgesteld op de 
som van fr. 6.459,60.

2° Vergunning, bij overeenkomst van 
22 October 1925, aan den heer Jacobs, 
Victor, advocaat, verblijvende te Elisa
bethville, van het recht, voorloopig ge- 
durende vijf jaar, te rekenen van 19 Fe- 
bruari 1925, eenen landelijken voor land- 
bouwgebruik bestemden grondte bezetten, 
hebbende eene oppervlakte van 503 
hectaren en langs de Munama-rivier 
gelegen.

De jaarlijksche huurprijs tijdens de 
voorloopige bezetting is vastgesteld op 
de som van fr. 377,25.

Bij het verstrijken der voorloopige 
bezetting, zal de bezitter het recht heb- 
ben den grond te koopen of voor langen 
termijn te huren .

De jaarlijksche huurprijs zal fr. 377,25 
en de verkoopprijs 7.545 frank bedragen.

Art. 2.
Onze Eerste Minister, Minister van 

Koloniën, is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 24n Februari 
1927.

ALBERT.
Par le Roi :

L e  P r e m ie r  M in is tr e , M in is tr e  d e s  C o b n ie s ,
Van ’s Konings wege :

D e  E e rs te  M in is te r ,  M in is te r  v a n  K o b n ië n ,

H e n r i  J a s p a r .

%
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Administration centrale.

Ca b i n e t  d u  M i n i s t r e .

Par arrêté royal du 18 février 1927, 
démission honorable de ses fonctions de 
Chef du Cabinet du Ministre des Colonies, 
est accordée, à sa demande, à M. D e t r y , 

R. P. L., docteur en droit, directeur au 
Département.

Par arrêté royal de même date, M. 
C h a r l e s , P.M. J. A. B., docteur en droit, 
conseiller juridique du Ministère des 
Colonies, est nommé Chef du Cabinet 
du Ministre des Colonies.

Hoofdbeheer.

K a b i n e t  v a n  d e n  M in i s t e r .

Bij koninklijk besluit van 18 Februari 
1927, is, op eigen verzoek, eervol ontslag 
uit zijn ambt van Kabinetsoverste van 
den Minister van Koloniën, verleend aan 
den Heer D e t r y , R. F. L., doctor in de 
rechten, bestuurder bij het Departe
ment.

Bij koninklijk besluit van zelfden 
datum, is de Heer C h a r l e s , P.M. J. A.B., 
doctor in de rechten, Gerechtelijk Raads 
heer van het Ministerie van Koloniën, tôt 
Kabinetsoverste van den Minister van 
Koloniën benoemd.

Conseil Colonial.

Par arrêté royal du 18 février 1927, le 
Révérend Père Louis l e  G r a n d , de la 
Compagnie de Jésus, a été nommé mem
bre du Conseil Colonial.

Koloniale Raad.

Bij koninklijk besluit van 18 Februari 
1927, is de Eerwaarde Pater Louis l e  

G r a n d , van het Gezelschap Jesu, tôt l id  

van den Kolonialen Raad benoemd.

Administration locale. - - Personnel.

Par arrêté royal du 26 janvier 1927, 
MM. V a l o k e , G. J. O. H., médecin pro
vincial, et s ’H e e r e n , L. J. H., médecin- 
inspecteur, passent, à leur demande, 
dans la catégorie des médecins résidants 
ou itinérants avec le grade de médecin 
principal de l re classe.

Ils sont autorisés à conserver le titre de 
médecin-inspecteur (ancien cadre).

Plaatseüjk Beheer. — Personeel.

Bij koninklijk besluit van 26 Januari
1927, gaan de heeren V a l c k e , G. J. O. H., 
provinciegeneesheer, en s ’H e e r e n , L. J.H ., 
geneesheer-opzichter, op eigen verzoek, 
over in de categorie der inwonende of 
rondreizende geneesheeren met den graad 
van eerstaanwezend geneesheer-1ste klasse.

Zi] zijn gerechtigd den titel van 
geneesheer-opzichter (voormalig kader)te 
behouden.
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Statut des agents de l ’ordre judiciaire. 

Modifications.

L é P r em ier  Min is t r e . Ministre des 
Colonies.

Vu les arrêtés royaux, formant statut 
des agents de l’ordre judiciaire du Congo 
Belge, spécialement celui du 9 août 1916. 
en son article 12. et celui du 22 octobre 
1921, relatif à la durée de leur terme de 
service dans la Colonie ;

Revu l’arrêté ministériel du 18 août 
1916, pris en exécution de l’arrêté royal 
du 9 août 1916 prérappelé, spécialement 
en son article 1er ;

ARRÊTE :
A rticle  p r e m ie r .

L’article 1er de l’arrêté ministériel du 
18 août 1916, susvisé, est abrogé et rem
placé par les dispositions suivantes :

« Sauf les exceptions spécialement pré- 
» vues, les traitements et indemnités 
» d’activité sont dus, lors de l’admission. 
» à partir du jour de l’arrivée du vapeur 
» à Banana, aux agents de l’ordre judi- 
» ciairë qui se rendent dans la Colonie par 
» la voie d’Anvers-Boma, ou à partir du 
» jbûr de l’arrivée sur le territoire de la 
« Colonie pour ceux qui s’y rendent par 
« toute autre voie.

■ » Les émoluments précités sont dus à
» partir du lendemain de ce jour, lors du
«retour dans la Colonie, au cours de la

Standregelen der beambten van den
rechterlijken stand. — Wijzigingen.

D e E erste  Min is t e r , Minister van 
Koloniën,

Gezien de koninklijke besluiten die de 
standregelen der beambten van den 
rechterlijken stand van Belgisch-Congo 
uitmaken, inzonderheid dit van 9 Augus- 
tus 1916. in zijn artikel 12 en dit van 
22 October 1921. betrekkelijk den duur 
van hurmen diensttermijn in de Kolonie.

Herzien het ministerieel besluit van 
18 Augustus 1916, genomen ter uitvoering 
van voormeld koninküjk besluit van 9 
Augustus 1916, inzonderheid in zijn 
artikel één ;

BESLUIT:
A r t ik e l  é é n .

Artikel één uit hierboven bedoeld 
ministerieel besluit van • 18 Augustus 
1916. wordt afgeschaft en door de vol- 
gende schikkingen vervangen :

« Behoudens de in t  bijzonder voor- 
» ziene uitzonderingen. zijn de activi- 
» teitswedden en vergoedingen verschul- 
» digd, bij de aanneming, te rekenen van 
» den dag dèr aankomst van het stoom- 
» schip te Banana, aan de beambten van 
» den rechterlijken stand die zich, Rangs 
>• de lijn Antwerpen-Boma, naar de Kolo- 
« nie bcgeven. of te rekenen van den dag 
» der aankomst op het grondgebied der 
>> Kolonie voor degenen die er zich, langs 
) elke andere lijn, heenbegeveu.

» De hierboven bedoelde bezoldigingen 
» zijn verschuldigd van ’s daags na 
» bovenbedoelden dag, bij de terugkomst
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» durée du terme statutaire ou à l’occa- 
» sion d’une réadmission au service de la 
» Colonie.

> in de Kolonie in den loop van den duur 
» van den statutairen termijn of ter 
» gelegenheid eener wederaanneming in 
» den dienst der Kolonie.

» Les dates d’arrivée à Banana ou sur 
» le territoire du Congo Belge sont 
» constatées par T Autorité désignée par 
» le Gouverneur Généra!. »

» De data van aankomst te Banana ôf 
» op het grondgebied van Belgisch-Congo 
« worden vastgesteld door de Overlieid 
» die door den Algemeen Gouverneur zal 
» aangeduid worden. »

Art. 2. Art. 2.
Le Secrétaire Général est chargé de 

l’exécution du présent arrêté, qui entrera 
en vigueur le 15 février 1927.

De Algemeen Secretaris is belast met 
de uitvoering van het tegenwoordig be- 
eluit, dat op 15 Februari 1927 in werking 
zal treden.

Bruxelles, le 1er février 1927. Brussel, den 1“ Februari 1927,
Henri Jaspar

Université Coloniale. Koloniale Hoogeschool.

ALBERT, Rot des Belges, ALBERT, K oning der Belgen.
A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

lenden, H eil,
Revu Notre Arrêté du 4 décembre 1926, 

coordonnant les dispositions relatives à 
TUniversité Coloniale ;

Herzien ons Besluit van 4 December 
1926, houdende samenordening der schik- 
kingen betrefïende de Koloniale Hooge
school ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mini- 
ster, Minister der Koloniën ;

Nous avons arrêté et arrêtons : Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Article premier. Artikel één.
L’article 3 de l’arrêté royal du 4 dé- Lid 0, uit artikel 3, van het Koninklijk
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cembre 1926, est modifié comme suit en 
son alinéa 6 ;

Le président du conseil académique 
et le directeur assistent aux réunions avec 
voix délibérative. Le directeur remplit 
les fonctions de secrétaire du conseil.

A r t . 2 .

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

Donné à Bruxelles, le 22 février 1927.

besluit van 4 December 1926, wordt ge- 
wijzigd als volgt :

De voorzitter van den Academischen 
Raad en de bestuurder wonen de verga- 
deringen bij, met beraadslagende stem. 
De bestuurder vervult het ambt van 
raadssecretaris.

Art. 2.
Onze Eerste Minister, Minister van 

Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 22n Februari 
1927.

ALBERT.
Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,
Van ’s Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën-.
H enri Jaspar.

Acquisition de la qualité de citoyen 
belge. — Étrangers résidant dans le 
Ruanda-Urundi. — Naturalisation. 
— Déclaration d’option. — Procé
dure à suivre. — Publication.

Le Premier Ministre, Ministre des 
Colonies,

Vu l’article 1er de la loi du 25 août 
1925, sur ,1e gouvernement du Ruanda- 
Urundi ;

Vu l’article 16 de la loi du 15 mai 1922, 
sur l’acquisition et la perte de la na
tionalité,

Verwerving van den staat van Belgisch 
burger. — In Ruanda-Urundi ver- 
blijvende vreemdelingen. — Natura
l i s a i .  — Verklaring van nationali- 
teitskeus. — Te volgen proceduur. 
— Bekendmaking.

D e Eerste Minister, Minister van 
Koloniën,

Gezien artikel één uit de wet van 
25 Augustus 1925, op het Beheer van 
Ruanda-Urundi ;

Gezien artikel 16, uit de wet van 
15 Mei 1922, op de verwerving en het 
verbes der nationaliteit ;
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Vu l’article 15 de la loi du 4 août 1926, 

relative au même objet ;

ARRÊTE :
Article premier.

Toute demande de naturalisation éma
nant d’un étranger qui réside dans le 
Ruanda-Urundi et tendant à l’acquisi
tion. de la qualité de citoyen belge est 
communiquée par l’intéressé au parquet 
du tribunal de l re instance du lieu où il 
a sa résidence habituelle.

Il est donné acte à l’intéressé de sa 
demande.

A r t . 2 .

L’officier du ministère public près le 
tribunal de l re instance assure immédiate
ment la publication de la demande de 
naturalisation par la procédure sui
vante :

1° Un avis est affiché à la porte de la 
demeure de l’intéressé et à celle du 
bureau du Résident du heu où le décla
rant a sa résidence habituelle ;

2° Le même avis est inséré au « Bulle
tin Officiel du Ruanda-Urundi ».

L’avis mentionne le délai pendant 
lequel l’officier du ministère public pro
cède à une enquête sur l’idonéité du re
quérant.

L’enquête terminée, la demande et 
toutes les pièces de l’instruction sont 
envoyées au Ministre des Colonies. Celui-

Gezien artikel 15, uit de wet van 
4 Augustus 1926, betrekkelijk hetzelfde 
onderwerp ;

BESLUIT :
Artikel één.

Elk verzoek om naturalisatie uitgaande 
van eenen in Ruanda-Urundi verblij- 
venden vreemdeling en strekkende tôt 
het verwerven van den staat van Bel- 
gisch burger, wordt door den belang- 
hebbende overgemaakt aan het parket 
der rechtbank van eersten aanleg van 
de plaats waar hij zijn gewoon verblijf 
heeft.

Den belanghebbende wordt akte van 
zijn verzoek gegeven.

A r t . 2 .

De ambtenaar van het openbaar mi- 
nisterie bij de rechtbank van eersten 
aanleg verzekert, onmiddellijk, op de 
volgende wijze, de bekendmaking van 
het verzoek om naturalisatie :

1° Een bericht wordt aangeplakt op 
de deur van de woning van den belang
hebbende, evenals op deze van den 
Résident der plaats in dewelke de ver- 
klaarder zijn gewoon verblijf heeft.

2° Hetzelfde bericht wordt in het 
« Ambtelijk Blad van Ruanda-Urundi » 
gelascht.

Het bericht vermeldt den termijn 
tijdens denwelke de ambtenaar van het 
openbaar ministerie tô t een onderzoek 
overgaat betrekkelijk de geschiktheid 
van den verzoeker.

De aanvraag en aile stükken van de 
behandeling worden, het onderzoek ge- 
ëindigd, naar den Minister van Koloniën
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ci les transmet au Ministre de la Justice.

Art. 3.
L’officier du ministère public près le 

tribunal de l re instance assure, par les 
deux modes indiqués à l’article précé
dent, la publication des déclarations 
d’option pour la nationalité belge faites 
par des personnes résidant dans le terri
toire du Ruanda-Urundi.

L’avis publié par lub mentionne le 
délai pendant lequel il procède à une 
enquête sur l'idonéité du requérant.

Bruxelles, le 22 février 1927.
H e n r i

verzonden. Deze laatste maakt ze den 
Minister van Justifie over.

Art. 3.
De ambtenaar van het openbaar mini- 

sterie bij de rechtbank van eersten aan- 
leg verzekert, op beide in voorgaand 
artikel aangeduide wijzen, de bekend- 
making der verklaringen van Belgische 
nationaliteitskeus door in het grondge- 
bied Ruanda-Urundi verblijvende per- 
sonen afgelegd. Het door hem bekendge- 
maakt bericht vermeldt den termijn 
fcijdens denwelke hij tôt een onderzoek 
betrekkelijk de geschiktheid van den 
verzoeker overgaat.

Brussel, den 22n Februari 1927.
•Jaspar.

Mines. — La Compagnie Minière des Miinen. — De « Compagnie Minière
Grands Lacs Africains est autorisée 
à exploiter les mines dénommées :1 
Lenda-Ouest I, II, III, IV, V, Boko, 
Malikanga, Inanu, Oeho, Makumbo, 
Botokolea, Biacongo I et II, Bilolo, 
Bilumu, Mobissio I et IL

ALBERT, Roi des Belges,

des Grands Lacs Africains », is ge- 
machtigd de mijnen genaamd : Len- 
da-West I, II, III, IV, V, Boko, Mali
kanga, Inanu, Oeho, Makumbo, Bo
tokolea, Biacongo I et II, Bilolo, 
Bilumu, Mobissio I et II, te ont- 
ginnen.

ALBERT, K onixg der Belgen,
A tous, présents et à venir, Salut. Aau allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden. H eil.
Vu la convention du 4 janvier 1902, i Gezien de overeenkomst van 4 Januari 

accordant une concession minière à la; 1902, waarbij aan de «Compagnie des 
Compagnie des Chemins de fer du Congo ’ Chemins de fer du Congo Supérieur aux 
Supérieur aux Grands Lacs Africains : i Grands Lacs Africains », een mijnver-

| gunning wordt verleend ;
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Vu la convention du 9 novembre 1921, 

approuvée par décret du 30 juin 1922, 
qui modifie cette concession ;

Vu Votre arrêté do 24 décembre 1923. 
qui autorise la société à faire apport d ’une 
partie de ses droits à la Compagnie Mini- 
nière des Grands 'Lacs Africains ;

Considérant que des mines d'or et 
d ’argent ont été découvertes par la 
Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains ;

Sur la proposition de Votre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies :

Nous avons arrêté et arrêtons :

A k TT ('LE  P R E M IE R .

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les concessions de mines ci-après indi
quées et conformément aux cartes jointes 
au présent arrêté.

I. — Concession de Lenda-Ouesl 7.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter' 
les mines d’or et d ’argent situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Arr Nord-Est : du point a, situé sur la 
ligne de séparation des eaux de la Lenda- 
Ouest et de la Lenda-Est (formant par 
leur réirnion la Lenda, affluent de gauche 
de l’Ituri) et le plus rapproché de la 
source de la M'atuta (affluent de droite de; 
la Lenda-Ouest), cette ligne de sépara
tion des eaux jusqu’à son intersection

Gezien de bij decreet van 30 Juni 1922 
goedgekeurde overeenkomst van 9 No- 
vemher 1921, tôt wijziging dezer over
eenkomst ;

Gezien Ons besluit van 24 December 
i 923. waarbij de vennootschap wordt 
gemachtigd een deel harer reehten bij de 
« Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains » aan te brengen ;

Overwegende dat, goud- en zilver- 
mijnen werden ontdekt door de « Com
pagnie Miirière des Grands Lacs Afri
cains » ;

()p voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniërr :

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

A r t i k e l  é é n .

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de mijn- 
vergunningen hierna uit te baten, over- 
eenkomstig de kaarten welke bij het 
tegenwoordig besluit behooren.

1. — Vergunning van Lenda-West 1.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke ge- 
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noord-Oosten : vanaf punt a, ge- 
legen op de scheidingslijn der wateren 
van de Lenda-West en van de Lenda- 
Oost (welke door hunne vereeniging, de 
Lenda, linkertoevloeiing der Ituri uit- 
maken ) en het dichtst nabij de bron der 
M'atuta (rechtertoevloeiing der Lenda- 
West), deze waterscheidingslijn tôt aan
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avec la ligne de séparation des eaux de 
la Lenda et de l’Ibina (affluent de gauche 
de rituri), point b.

A l’Est : du point b, la ligne de sépara
tion des eaux de la Lenda et de l’Ibina, 
jusqu’au point c, intersection de cette 
ligne avec les lignes de séparation des 
eaux de l’Ibina et de la Lubero, d’une part, 
et d’autre part de la Lenda et de la 
Lubero.

La Lubero est un affluent de la Lindi.

Au Sud et à l’Ouest : du point c, une 
droite jusqu’à la source de la Lenda- 
Ouest, puis le thalweg de cette rivière 
jusqu’au point d, confluent de la Matuta 
et de la Lenda-Ouest.

Au Nord-Ouest : du point d, le thal
weg de la Matuta jusqu’à la source, puis 
une droite jusqu’au point a.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 7.837 hectares.

II. ■—■ C o n cessio n  de la  L en d a -O u es t I I .

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d’argent situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord et à l’Est : du point a. situé 
au confluent de la Matuta et de la Lenda- 
Ouest, le thalweg de la Lenda-Ouest 
jusqu’à la source, puis une droite jus
qu’au point b, intersection des lignes de 
séparation des eaux de la Lenda et de 
Tlbina, d’une part, de l’Ibina et de la 
Lubero d’autre part et en outre de la 
Lenda et de la Lubero.

Au Sud : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lenda et de la 
Lubero jusqu’au point c, situé à l’inter
section de cette ligne avec le méridien

haar kruispunt met de scheidingslijn der 
wateren van de Lenda en van de Ibina 
(linkertoevloeiing der Ituri), punt b.

Ten Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn der wateren van de Lenda en 
van de Ibina, tôt aan punt c, kruispunt 
dezer lijn met de scheidingslijnen der 
wateren van de Ibina en van de Lubero, 
eenerzijds en anderzijds van de Lenda 
en van de Lubero.

De Lubero is eene toevloeiing der 
Lindi.

Ten Zuiden en ten Westen : vanaf 
punt c, eene rechte lijn tôt aan de bron 
der Lenda-West, daarna de thalweg 
dezer rivier tôt aan punt d, samenvloeïing 
der Matuta en der Lenda-West.

Ten Noord-Westen : vanaf punt d, de 
thalweg der Matuta tôt aan de bron, 
daarna eene rechte lijn tôt aan punt a.

De oppervlakte dezer gronden zal 7.837 
hectaren niet mogen te boven gaan.

II. •— V e rg u n n in g  d er L e n d a -W e s t  I I .

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke ge- 
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noorden en ten Oosten : vanaf 
punt a , gelegen op de samenvloeiing der 
Matuta en der Lenda-West, de thalweg 
der Lenda-West tôt aan hare bron, daarna 
eene rechte lijn tôt aan punt b, kruispunt 
der scheidingslijnen van de wateren der 
Lenda en der Ibina, eenerzijds, der Ibina 
en der Lubero anderzijds en buitendien 
der Lenda en der Lubero.

Ten Zuiden : vanaf punt b, de schei
dingslijn der wateren van de Lenda en 
van de Lubero tôt aan punt c, gelegen 
op het kruispunt dezer lijn met de mid-
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passant par le confluent de la Matuta et 
de la Lenda-Ouest ;

A l’Ouest : du point c, au point a , le 
méridien passant par le confluent de la 
Matuta.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.463 hectares.

III. ■— C o n cessio n  L en d a -O u es t I I I .

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d’argent situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord : du point a  (sommet du 
mont Begedeseka), situé sur la ligne de 
séparation des eaux de la Lenda (affluent 
de gauche de l’Ituri) et de la Lungu 
(affluent de droite de la Lindi) le parallèle 
passant par le sommet du mont Bege
deseka jusqu’au point b, intersection de 
ce parallèle avec la Lenda-Ouest (tribu
taire de la Lenda) ; du point b, le thal
weg de la Lenda-Ouest jusqu’au point c, 
confluent de la Matuta et de la Lenda- 
Ouest.

A l’Est : du point c, le méridien pas
sant par le confluent de la Matuta, jus
qu’au point d. point d’intersection de ce 
méridien avec la ligne de séparation des 
eaux de la Lenda et de la Lubero (affluent 
de droite de la Lindi).

Au Sud et à l’Ouest : du point d, au 
point a , la ligne de séparation des eaux 
de la Lenda et de la Lubero.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.260 hectares.

daglijn welke over de samenvloeiing der 
Matuta en der Lenda-West loopt ;

Ten Westen : vanaf punt c, tô t aan 
punt a, de middaglijn welke over de 
samenvloeiing der Matuta loopt.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.463 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

III. — V e rg u n n in g  L e n d a -W e s t  I I I .

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke ge- 
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a  (toppunt 
van den Begedesekaberg), gelegen op de 
scheidingslijn der wateren van de Lenda 
(linkertoevloeiing der Ituri) en van de 
Lungu (rechtertoevloeiing der Lindi) de 
parallel welke over den top van den berg 
Begedeseka loopt tô t aan punt b, kruis- 
punt dezer parallel met de Lenda-West 
(welke van de Lenda afhangt) ; vanaf 
punt b, de thalweg der Lenda-West tôt 
aan punt c, samenvloeiing der Matuta en 
der Lenda-West ;

Ten Oosten : vanaf punt c, de mid
daglijn welke over de samenvloeiing der 
Matuta loopt, tôt aan punt d, kruispunt 
dezer middaglijn met de scheidingslijn 
der wateren van de Lenda en van de 
Lubero (rechtertoevloeiing der Lindi).

Ten Zuiden en ten Westen : vanaf 
punt d, tô t aan punt a, de scheidingslijn 
der wateren van de Lenda en van de 
Lubero.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.260 hectaren niet mogen te boven 
gaan.



— 278 —
IV. — C o n cessio n  L e n d a -O u e s t I V .

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d ’argent situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord-Est : du point a, point de 
jonction de la Lenda-Ouest et de la 
Lenda-Est, la ligne de séparation des 
eaux de la Lenda-Est et de la Lenda 
Ouest jusqu’au point b, situé sur cette 
ligne de séparation à l’endroit le plus 
rapproché de la source de la; Matuta ;

Au Sud-Est : du point b, une; droite 
jusqu’à la source de la Matuta, puis le 
thalweg de cette rivière, jusqu’à son 
confluent avec la Lenda-Ouest, point c ;

Au Sud-Ouest : du point c au point a, 
le thalweg de la Lenda-Ouest.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.757 hectares.

V. — C o n cessio n  L en d a -O u es t V.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d ’or et d’argent situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord-Est: du point a, confluent de 
l’Etcha et de la Lenda-Ouest, le thalweg 
de la Lenda-Ouest jusqu’au point b, 
point d’intersection avec le parallèle pas
sant par le sommet du Mont Begedeseka 
situé sur la ligne de séparation des eaux 
de la Lenda et de la Lungu.

Au Sud : du point, à, au point c (som
met du Mont Begedeseka) le parallèle

IV. — V e rg u n n in g  L e n d a -W e s t  I V .

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke ge- 
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noord-Oôsten : vanaf punt a, 
raakpunt der Lenda-West en der Lenda- 
Oost, de scheidingslijn der wateren van 
de Lenda-Oost en van de Lenda-West 
tôt aan punt ft, op deze scheidingslijn 
op het punt het dichtst nabij de bron 
der Matuta.

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt b, eene 
rechte lijn tôt aan de bron der Mutata, 
daarna de thalweg dezer rivier tôt aan 
hare samenvloeiing met de Lenda-West, 
punt c.

Ten Zuid-Westen : vanaf punt c, tôt 
aan punt a, de thalweg der Lenda-West.

De oppervlakte dezer grenzen zal 
8.757 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

V. — V e rg u n n in g  L e n d a -W e s t V.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke ge- 
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noord-Oosten : vanaf punt a , 
samenvloeiing der Etcha en der Lenda- 
West de thalweg der Lenda-West tôt 
aan punt b, kruispunt met de parallel 
welke over den top loopt van den berg 
Begedeseka gelegen op de scheidingslijn 
der wateren van de Lenda en van de 
Lungu

Ten Zuiden : vanaf punt b tôt aan 
punt c (top van den Begedesekaberg) de
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passant par le sommet de ce mont ;

A l ’Ouest : du point c, la ligne de 
séparation des eaux de la Lenda et de la 
Lungu jusqu’au point d, situé sur celle-ci. 
Ce point est le point le plus rapproché de 
la source de l’Etcha ; du point d, une 
droite jusqu’à la source de l’Etcha, puis 
le thalweg de cette rivière jusqu’à son 
confluent avec la Lenda-Ouest, point a,

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.417 hectares.

VI. — C o n cessio n  de la  D ob iko lca .

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d’argent situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord-Ouest : du point a , situé sur 
la ligne de séparation des eaux de la 
Lenda (affluent de gauche de l’Ituri) et 
de la Lungu à l’endroit le plus rapproché 
de la source de la Kenge (affluent de 
gauche de la Dobikoka, affluent de 
gauche d.e la Lenda-Ouest, tributaire de 
la Lenda), une droite jusqu’à la source 
de la Kenge, puis le thalweg de cette 
rivière jusqu’à son confluent avec la 
Dobikoka, point b. Du point b, le thal
weg de la Dobikoka jusqu’à son confluent 
avec la rivière Kenge, point c.

A l’Est : du point c, le thalweg de la 
Lenda-Ouest jusqu’au point d, confluent 
de l’Etcha et de la rivière Imagongo ;

0 du point c, le thalweg de l’Etcha jus
qu’à sa source, puis une droite jusqu’au 
point e, situé sur la ligne de séparation 
des eaux de la Lenda et de la Lungu ; le

parallel welke over den top van dezen 
berg loopt.

l'en Westen : vanaf punt c, de schei- 
dingslijn der wateren van de Lenda en 
van de Lungu tôt aan punt d , op deze 
lijn gelegen. Dit punt is het dichtst nabij 
de bron der Etcha ; vanaf punt d, eene 
rechte lijn tôt aan de bron der Etcha, 
daarna de thalweg dezer rivier tôt aan 
hare samenvloeiing met de Lenda-West, 
punt a.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.417 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

VI. — V e rg u n n in g  d er  D ob iko lca .

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke ge
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noord-Westen : vanaf punt a, 
gelegen op de scheidingslijn der wateren 
van de Lenda (linkertoevloeiing der 
Ituri) en der Lungu op het punt gelegen 
het dichtst nabij de bron der Kenge 
(linkertoevloeiing der Dobikoka, linker
toevloeiing der Lenda-West welke van de 
Lenda afhangt eene rechte lijn tôt aan de 
bron der Kenge, daarna de thalweg dezer 
rivier tô t aan hare samenvloeiing met de 
Dobikoka, punt b. Vanaf punt b, de 
thalweg der Dobikoka tôt aan hare samen
vloeiing met de rivier Kenge, punt c.

Ten Oosten : vanaf punt c, de thalweg 
der Lenda-West tôt aan punt d, samen
vloeiing der Etcha en der rivier Ima
gongo ;

Vanaf punt d, de thalweg der Etcha 
aan hare bron, daarna eene rechte lijn 
tôt aan punt e, gelegen op de scheidings
lijn der wateren van de Lenda en van

20



— 280 —
point e est le point le plus rapproché de 
la source de l’Etcha.

Au Sud-Ouest : du point e au point a, 
la ligne de séparation des eaux de la 
Lenda et de la Lungu.

La superficie de ces terrains ne peut 
dépasser 9.570 hectares.

VII. — Concession de la Boko.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d’argent situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord : du point a (sommet du 
Mont Pimbeo, situé aux sources de la 
Mohendo (affluent de gauche de la Lenda) 
sur la ligne de séparation des eaux de la 
Lenda et de la Lungu, la ligne de sépara
tion des eaux de la Lenda-Ouest et des 
affluents de gauche de la Lenda en aval 
du point de jonction des deux Lenda 
jusqu’au point b, point de jonction de la 
Lenda-Ouest et de la Lenda-Est ;

A l’Est : du point b, le thalweg de la 
Lenda-Ouest jusqu’au point c, confluent 
de la Dobikoka et de la rivière Boko ;

du point c, le thalweg de la Dobikoka 
jusqu’au point d, confluent de la Kengè 
et de la Dobikoka.

Au Sud-Est : du point d, le thalweg 
de la Kenge jusqu’à la source, puis une 
droite jusqu’au point e, situé sur la ligne 
de séparation de la Lenda et de la Lungu 
et le plus rapproché de la source de la 
Kenge.

Au Sud-Ouest : du point e au point a, 
la ligne de séparation des eaux de la 
Lenda et de la Lungu.

de Lungu ; punt e ligt het diehtst nabijî 
de bron der Etcha.

Ten Zuid-Westen : vanaf punt e tô t 
aan punt a, de scheidingslijn der wateren 
van de Lenda en van de Lungu.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.570 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

VII. — Vergunning der Boko.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke ge- 
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, (top van 
den Pimbeoberg) gelegen op de bronnen 
der Mohendo (linkertoevloeiing der Len
da) op de scheidingslijn der wateren van 
de Lenda en van de Lungu, de scheidings
lijn der wateren van de Lenda-West en 
der linkertoevloeiing van de Lenda 
stroomafwaarts het raakpunt der beide 
Lenda tôt aan punt b, raakpunt der 
Lenda-West en der Lenda-Oost.

Ten Oosten : vanaf punt b, de thalweg 
der Lenda-West tô t aan punt c, samen- 
vloeiing der Dobikoka en der rivier 
Boko ;

Vanaf punt c, de thalweg der Bobikoka 
tôt aan punt d, samenvloeiing der Kenge 
en der Dobikoka ;

Ten Zuid- Oosten : vanaf punt d, de 
thalweg der Kenge tôt aan de bron, daar- 
na eene rechte lijn tôt aan punt e gelegem 
op de scheidingslijn der Lenda en der 
Lungu en het diehtst nabij de bron der 
Kenge;

Ten Zuid-Westen : vanaf punt e, tôt 
aan punt a, de scheidingslijn der wateren: 
van de Lenda en van de Lungu.
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La superficie de ces terrains ne pourra 

dépasser 8.413 hectares.

VIII. ■— C o n cessio n  de la  M a lik a n g a .

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d’argent situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord-Est : du point a , point de 
jonction de la Lenda-Est et de la Lenda- 
Ouest, le thalweg de la Lenda-Est jus
qu’au point h. confluent de l’Ischi et de 
la Lenda-Est.

A l’Est : du point b. le thalweg de 
l’Ischi jusqu’à la source, puis une droite 
jusqu’au point c, situé sur la ligne de 
séparation des eaux des deux branches 
de la Lenda ; le point c est le point le 
plus rapproché de la source de l’Ischi.

Au Sud-Ouest : du point c au point a, 
la ligne de séparation des eaux des deux 
branches de la Lenda.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.690 hectares.

IX. — C o n cessio n  de V In a n u .

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord-Est : du point a, situé au 
confluent de l’Ischi (affluent de gauche 
de la Lenda-Est), le thalweg de la Lenda- 
Est jusqu’au point b, confluent de 
l ’Oeho (affluent de la Lenda-Est).

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.413 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

VIII. — Ftr g u n n in g  d er M a lik a n g a .

De a Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke ge- 
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noord-Oosten : vanaf punt a, 
kruispunt der Lenda-Oost en der Lenda- 
West, de thalweg der Lenda-Oost tôt 
aan punt b, samenvloeiing der Ischi en 
der Lenda-Oost.

Ten Oosten : vanaf punt b, de thal
weg der Ischi tô t aan de bron, daarna 
eene rechte lijn tôt aan punt c, gelegen 
op de scheidingslijn der wateren van 
beide armen der Lenda ; het punt c is 
het punt het dichtst nabij de bron der 
Ischi.

Ten Zuid-Westen : vanaf punt c tô t 
aan punt a, de scheidingslijn der wateren 
van beide armen der Lenda.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.690 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

IX. — V e rg u n n in g  d er  I n a n u .

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke ge
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noord-Oosten : vanaf punt a , ge
legen op de samenvloeiing der Ischi 
(linkertoevloeiing der Lenda-Oost), de 
thalweg der Lenda-Oost tôt aan punt b, 
samenvloeiing der Oeho (toevloeiing der 
Lenda-Oost)

21
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Au Sud-Est : du point b, la ligne de 

séparation des eaux de l’Oeho et des 
affluents de gauche de la Lenda-Est en 
aval du confluent de l’Oeho et de la 
Lenda-Est, jusqu’au point c, situé à 
l’intersection de cette ligne avec la ligne 
de séparation des eaux des deux branches 
de la Lenda.

Au Sud : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux des deux branches de 
la Lenda jusqu’au point d ; le point d est 
le point le plus rapproché de la source 
de l’Ischi ;

A l’Ouest : du point d, une droite 
jusqu’à la source de l’Tschi, puis le thal
weg de cette rivière jusqu’à son confluent 
avec la Lenda-Est, point a.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.957 hectares.

X. — Concession de VOeho.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

A l’Est : du point a. confluent de 
l’Oeho, la ligne de séparation des eaux 
de l’Oeho et des affluents de gauche de 
la Lenda-Est en amont du confluent de 
l’Oeho et de la Lenda-Est jusqu’au point 
b, intersection de cette ligne avec la 
ligne de séparation des eaux des deux 
branches de la Lenda.

Au Sud : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux des deux branches de la 
Lenda jusqu’au point c, situé à l’inter
section de cette ligne avec la ligne de 
séparation des eaux de l’Oeho et des 
affluents de gauche de la Lenda-Est en

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt b, de 
scheidingslijn der wateren van de Oeho 
en van de linkertoevloeiingen der Lenda- 
Oost, stroomafwaarts de samenvloeiing 
der Oeho en der Lenda-Oost, tô t aan 
punt c, gelegen op het kruispunt dezer 
üjn met de scheidingslijn der wateren 
van beide armen der Lenda.

Ten Zuiden : vanaf punt c, de schei
dingslijn der wateren van beide takken 
der Lenda tôt aan punt d ; punt d, is het 
punt het dichtst nabij de bron der Ischi 
gelegen.

Ten VVesten : vanaf punt d, eene rechte 
lijn tôt aan de bron der Ischi, daarna de 
thalweg dezer rivier tôt aan hare samen
vloeiing met de Lenda-Oost, punt a.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.957 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

X. — Veryimning der Oeho.

De « Compagnie Manière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen nit te baten welke ge
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen.

Ten Oosten : vanaf punt a, samen
vloeiing der Oeho, de scheidingslijn der 
wateren van de Oeho en der linkertoe- 
vloeiïngen van de Lenda-Oost stroomop- 
waarts de samenvloeiing der Oeho en der 
Lenda-Oost tôt aan punt b, kruispunt 
dezer lijn met de scheidingslijn der wa
teren van beide takken der Lenda.

Ten Zuiden : vanaf punt b, de schei
dingslijn der wateren van beide takken 
der Lenda tôt aan punt c, gelegen op het 
kruispunt dezer lijn met de scheidingslijn 
d.er wateren van de Oeho en van de lin- 
kertoevloeiïng der Lenda-Oost stroomaf-
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aval du confluent de l’Oeho et de la 
Lenda-Est.

A l’Ouest et au Nord-Ouest : du point 
c au point a, la ligne de séparation des 
eaux de l’Oeho et des affluents de gauche 
de la Lenda-Est en aval du confluent de 
l’Oeho et de la Lenda-Est.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 7.597 hectares.

XI. — C o n cessio n  de la  M a k u m b o .

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord-Est : du point a, confluent 
de l’Oeho, le thalweg de la Lenda-Est 
jusqu’à la source, puis une droite jus
qu’au point b, situé sur la ligne de sépa
ration des eaux de la Lenda et de l’Ibina ; 
le point b est le point le plus rapproché 
de la source de la Lenda-Est.

Au Sud : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lenda et de l’Ibina 
jusqu'au point c, y situé à l’intersection 
de cette ligne avec la ligne de séparation 
des eaux des deux branches de la Lenda ; 
du point c, la ligne de séparation des 
eaux des deux branches de la Lenda 
jusqu’au point d, y situé à l’intersection 
de cette ligne avec la ligne de séparation 
des eaux de l’Oeho et des affluents de 
gauche de la Lenda-Est en amont du 
confluent de l’Oeho ;

A l’Ouest : du point d  au point a, la 
ligne de séparation des eaux de l’Oeho

waarts de samenvloeiïng der Oeho en der 
Lenda-Oost

Ten Westen en ten Noord-Westen : 
vanaf punt c tô t aan punt a, de schei- 
dingslijn der wateren van de Oeho en 
van de linkertoevloeiingen der Lenda- 
Oost, stroomafwaarts de samenvloeiing 
der Oeho en der Lenda-Oost.

De oppervlakte dezer gronden zal 
7.597 hectaren niet mogen te hoven 
gaan.

XI. — - V e rg u n n in g  d er M a k u m b o .

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke ge- 
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noord-Oosten : vanaf punt a, sa
menvloeiing der Oeho, de thalweg der 
Lenda-Oost tôt aan de bron, daarna 
eene rechte lijn tôt aan punt b, gelegen 
op de scheidingslijn der wateren van de 
Lenda en van de Ibina ; punt 6 is het 
punt het dichtst nabij de bron der Lenda- 
Oost gelegen.

Ten Zuiden : vanaf punt b , de schei
dingslijn der wateren van de Lenda en 
van de Ibina tôt aan punt c, er gelegen 
op het kruispunt dezer lijn met de 
scheidingslijn der wateren van beide 
takken der Lenda ; vanaf punt c, de 
scheidingslijn der wateren van beide 
takken der Lenda tôt aan punt d, er ge
legen op het kruispunt dezer lijn met de 
scheidingslijn der wateren van de Oeho 
en van de linkertoevloeiingen der Lenda- 
Oost, stroomopwaarts de samenvloeiing 
der Oeho.

Ten Westen : vanaf punt d  tô t aan 
punt a, de scheidingslijn der wateren
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et des affluents de gauche de la Lenda- 
Est en amont du confluent de l’Oeho.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.383 hectares.

XII. — Concession de la Motokolea.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites 
sui vantes :

Au Nord : du point a. confluent de 
la Biacongo (affluent de droite de la 
Lenda-Est), la ligne de séparation des 
eaux de la Lenda-Est et de la Biacongo 
jusqu’au point b, y situé à l’intersection 
de cette ligne avec la ligne de séparation 
des eaux de la Lenda et de l’Ibina.

A l’.Est : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lenda et de l’Ibina 
jusqu’au point c, y situé et le plus rap
proché de la source de la Lenda-Est.

Au Sud-Ouest : du point c, une droite 
jusqu’à la source de la Lenda-Est, puis 
le thalweg de cette rivière jusqu’au 
point a.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.990 hectares.

X III. — Concession de la Biacongo I.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord et à l’Est : du point a, situé 
sur la ligne de séparation des eaux de la

van de Oeho en van de linkertoevloeiingen 
der Lenda-Oost, stroomopwaarts de sa- 
menvloeiing der Oeho.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.383 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

XII. ■— Vergunning der Motokolea.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke ge- 
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samen- 
vloeiing der Biacongo (rechtertoevloeiing 
der Lenda-Oost), de scheidingslijn der 
wateren van de Lenda-Oost en van de 
Biacongo tôt aan punt b, er gelegen op 
het kruispunt dezer lijn met de schei
dingslijn der wateren van de Lenda en 
van de Ibina.

Ten Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn der wateren van de Lenda en 
van de Ibina, tôt aan punfc c, er gelegen 
en het dichtst nabij de bron der Lenda- 
Oost.

Ten Zuid-Westen : vanaf punt c, eene 
rechte lijn tô t aan de bron der Lenda- 
Oost, daarna de thalweg dezer rivier aan 
punt a.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.990 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

X III. — Vergunning der Biacongo I.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke ge
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noorden en ten Oosten : vanaf 
punt a, gelegen op de scheidingslijn der
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Lenda et de l’Ibina et la plus rapproché 
de la source de la Mamama (affluent de 
droite de la Biacongo), cette ligne de 
séparation des eaux jusqu’au point b. 
Le point b est situé à l’intersection de 
cette limite avec la ligne de séparation 
des eaux de la Lenda-Est et de la Bia
congo ;

Au Sud : du point b, la ligne de sépara
tion des eaux de la Lenda-Est et de la 
Biacongo jusqu’au point c, confluent de la 
Biacongo avec la Lenda-Est.

Au Xord-Ouest : du point c, le thal
weg de la Biacongo jusqu’au point d, 
confluent de la Mamama et de la Bia
congo ; du point d, le thalweg de la 
Mamama jusqu’à la source, puis une 
droite jusqu’au point a.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.220 hectares.

XIV. — Concession de la Biacongo II .
La. Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Xord : du point a, confluent de la 
Mobissio (affluent de droite de la Lenda- 
Est), la ligne de séparation des eaux de 
la Mobissio et des affluents de droite de la 
Lenda-Est en amont du confluent de la 
Mobissio jusqu’au point b, qui est situé 
à l’intersection de cette ligne avec la 
ligne de séparation des eaux de la Lenda 
et de l’Ibina ; du point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Lenda et de 
l’Ibina jusqu;au point c, y situé et le 
plus rapproché de la source de la Ma
mama.

wateren van de Lenda en van de Ibina 
en het dichtst nabij de bron der Mamama 
(rechtertoevloeiing der Biacongo), deze 
waterscheidingslijn tôt aan punt b. Punt b 
is gelegen op het kruispunt dezer grens 
met de scheidingslijn der wateren van de 
Lenda-Oost en van de Biacongo.

Ten Zuiden : vanaf punt b. de schei
dingslijn der wateren van de Lenda- 
Oost en van de Biacongo tôt aan punt c, 
samenvloeiing der Biacongo met de 
Lenda-Oost.

Ten Xoord-Westen : vanaf punt c. de 
thalweg der Biacongo tô t aan punt d. 
de samenvloeiing der Mamama en der 
Biacongo ; vanaf punt d, de thalweg der 
Mamama tôt aan de bron, daarna eene 
rechte lijn tôt aan punt a.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.220 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

XIV, — Vergunning der Biacongo II.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke ge
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Xoorden : vanaf punt a , samen
vloeiing der Mobissio (rechtertoevloeiing 
der Lenda-Oost), de scheidingslijn der 
wateren van de Mobissio en van de 
rechtertoevloeiingen der Lenda-Oost, 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 
Mobissio tôt aan punt b dat op het kruis
punt is gelegen van deze lijn met de 
scheidingslijn van de wateren der Lenda 
en der Ibina ; vanaf punt b, de schei
dingslijn der wateren van de Lenda en 
van de Ibina tôt aan punt c, er gelegen en 
het dichtst nabij de bron der Mamama..
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A l’Est : du point c, une droite jusqu’à 
la source de la Mamama, puis le thalweg 
de cette rivière jusqu’à son confluent 
avec la Biacongo, point d.

Au Sud : du point d, le thalweg de la 
Biacongo jusqu’à son confluent avec la 
Lehda-Est, point e et du point e, le thaï 
weg de la Lenda Est jusqu’au point a.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.213 hectares.

XV. — Concrssior.. de la Mobissio I.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d ’or et d’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

A.u Xord : du point a, confluent de la 
Buela et de la Mobissio, le thalweg de la 
Buela jusqu’à la source, puis une droite 
jusqu’au point b. situé sur la ligne de 
séparation des eaux de la Lenda et de 
l’Ibina. Le point b est le point le plus 
rapproché de la source de la Buela.

A l’Est : du point 6, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lenda et de l’Ibina 
jusqu’au point c. y  situé à l’intersection 
de cette ligne avec la ligne de séparation 
des eaux de la Mobissio et des affluents 
de droite de la Lenda-Est, en amont du 
confluent de la Mobissio et de la Lenda- 
Est.

Au Sud : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux de la Mobissio et des 
affluents de droite de la Lenda-Est en 
amont du confluent de la Mobissio et de 
la Lenda-Est jusqu’au point d, confluent 
de la Mobissio avec la Lenda-Est.

Ten Oosten : vanaf punt c, eene rechte 
lijn tôt aan de bron der Mamama, daarna 
de thalweg dezer rivier tô t aan hare 
samenvloeiing met de Biacongo, punt d.

Ten Zuiden : vanaf punt d, de thal
weg der Biacongo tôt aan hare samen
vloeiing met de Lenda-Oost, punt e ; 
vanaf punt e, de thalweg der Lenda- 
Oost tôt aan punt a.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.213 hectares niet mogen te boven 
gaan.

XV. — V erg u n n in g  der Mobissio I .

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke ge- 
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Xoorden : vanaf punt a, samen
vloeiing der Buela en der Mobissio, de 
thalweg der Buela tôt aan de bron, 
daarna eene rechte lijn tôt aan punt b, 
gelegen op de scheidingslijn der wateren 
van de Lenda en van de Ibina. Punt b, 
is het punt het dichtst nabij de bron der 
Buela gelegen.

lien Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn der wateren van de Lenda en 
van de Ibina tôt aan punt c, er gelegen 
op het kruispunt dezer lijn met de 
scheidingslijn der wateren van de Mobis
sio en van de rechtertoevloeiingen der 
Lenda-Oost, stroomopwaarts de samen
vloeiing der Mobissio en der Lenda-Oost.

Ten Zuiden : vanaf punt c, de schei
dingslijn der wateren van de Mobissio 
en van de rechtertoevloeiingen der Lenda- 
Oost, stroomopwaarts de samenvloeiing 
der Mobissio en der Lenda-Oost tôt aan 
punt d, samenvloeiing der Mobissio en 
der Lenda-Oost.



— 287 —
A l’Ouest : du point d au point a, le 

thalweg de la Mobissio.
La superficie de ces terrains ne pourra 

dépasser 8.053 hectares.

XVI. — Concession de la Bilolo.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord : du point a, situé sur la 
ligne de séparation des eaux de la Lenda 
et de l’Ibina à l’intersection de cette 
ligne avec la ligne de séparation des eaux 
de l’Eye (affluent de droite de la Lenda) 
et de la Mobissio, la ligne de séparation 
des eaux de la Lenda et de l’Ibina jus
qu’au point b, qui est situé à l’inter- 
seation avec la ligne de séparation des 
eaux de la Mobissio et de la Bilolo 
(affluent de droite de la Mobissio).

Au Sud-Est : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Mobissio et de 
la Bilolo jusqu’au point c, confluent de 
la Bilolo avec la Mobissio ; du point c, 
le thalweg de la Mobissio jusqu’à son 
confluent avec la Lenda-Est, point d.

Au Sud : du point d, le thalweg de la 
Lenda-Est jusqu’au point e, point de 
jonction des deux branches de la Lenda.

Au Nord-Ouest : du point e au point a, 
la ligne de séparation des eaux des 
affluents de droite de la Lenda et des 
affluents de droite de la Lenda-Est.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.643 hectares.

Ten Westen : vanaf punt d, tô t aan 
punt a, de thalweg der Mobissio.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.053 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

XVI. ■—• Vergunning der Bilolo.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zivermijnen uit te baten welke ge- 
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, gelegen 
op de scheidingslijn der wateren van de 
Lenda en van de Ibina op het kruispunt 
dezer lijn met de scheidingslijn der 
wateren van de Eve (rechtertoevloeiing 
der Lenda) en van de Mobissio, de 
scheidingslijn der wateren van de Lenda 
en van de Ibina tô t aan punt 6, dat 
gelegen is op het kruispunt met de schei
dingslijn der wateren van de Mobissio en 
van de Bilolo (rechtertoevloeiing der Mo
bissio).

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt b, de 
scheidingslijn der wateren van de 
Mobissio en van de Bilolo tôt aan punt c, 
samenvloeiing der Bilolo met de Mobissio ; 
vanaf punt c, de thalweg der Mobissio tôt 
aan hare samenvloeiing met de Lenda- 
Oost, punt d.

Ten Zuiden : vanaf punt d, de thal
weg der Lenda-Oost tôt aan punt e, 
raakpunt van beide armen der Lenda.

Ten Noord-Westen : vanaf punt e tôt 
aan punt a, de scheidingslijn der wateren 
van de rechtertoevloeiingen der Lenda en 
der rechtertoevloeiingen der Lenda-Oost.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.643 hectaren niet mogen te boven 
gaan.
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XVII. — Concession de la Bulumu.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d ’or et d’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord-Ouest : du point a. confluent 
de la Buela et de la Mobissio, le thalweg 
de la Mobissio jusqu’au point b, con
fluent de la Bilolo et de la Mobissio.

A l’Est : du point b, la ligne de sé
paration des eaux des affluents de gauche 
de la Mobissio, situés en amont et en 
aval du confluent de la Bilolo et de la 
Mobissio jusqu’au point c, point d’inter
section de cette ligne avec la ligne de 
séparation des eaux de la Lenda et 
de l’Ibina ; du point c, la ligne de 
séparation des eaux de la Lenda et de 
l’Ibina jusqu’au point d, y situé. Le point 
d est le point le plus rapproché de la 
source de la Buela.

Au Sud : du point d , une droite jus
qu’à la source de la Buela, puis le thalweg 
de cette rivière jusqu’à son confluent, 
point a. *

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 6.677 hectares.

XVIII. — Concession de la Mobissio II.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs A.fricains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d ’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord : du point a, confluent de la 
Bilolo et de la Mobissio, la ligne de sépa
ration des eaux de la Bilolo et des afflu
ents de droite de la Mobissio en amont 
du confluent de la Bilolo jusqu’au point b,

XVII. — Vergunning der Bulumu.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke ge- 
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noord-Westen : vanaf punt a, 
samenvloeiing der Buela en der Mobissio, 
de thalweg der Mobissio tôt aan punt b, 
samenvloeiing der Bilolo en der Mobissio.

Ten Oosten : vanaf punt b, de schei- 
dingslijn der wateren van de linkertoe- 
vloeiingen der Mobissio, gelegen stroom- 
op- en stroomafwaarts de samenvloeiing 
der Bilolo en der Mobissio tô t aan punt c, 
kruispunt dezer lijn met de scheidings- 
lijn der wateren van de Lenda en van 
de Ibina ; vanaf punt c, de scheidingslijn 
der wateren van de Lenda en van de 
Ibina tôt aan punt d, er gelegen. Punt 
d, is het punt het dichtst nabij de bron 
der Buela gelegen.

Ten Zuiden : vanaf punt d , eene rechte 
lijn tôt aan de bron der Buela, daarna 
de thalweg dezer rivier tô t aan hare 
samenvloeiing, punt a.

De oppervlakte dezer gronden zal 
6.677 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

XVIII. — Vergunning der Mobissio II.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke ge
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a , samen
vloeiing der Bilolo en der Mobissio, de 
scheidingslijn der wateren van de Bilolo 
en van de rechtertoevloeiingen der Mo
bissio stroomopwaarts de samenvloeiing
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qui est situé à l’intersection avec la ligne 
de séparation des eaux de la Lenda et de 
l’Ibina ; du point b, la ligne de sépara
tion des eaux de la Lenda et de l’Ibina 
jusqu’au point c (sommet du mont 
Mako), y situé près de la source de 
la Mobissio.

A l’Est et au Sud : du point c, la 
ligne de séparation des eaux de la Lenda 
et de l’Ibina jusqu’au point d, qui est 
situé à l’intersection de cette ligne avec 
la ligne de séparation des eaux des 
affluents de gauche de la Mobissio, situés 
en amont et en aval du confluent de la 
Bilolo et de la Mobissio.

A l’Ouest : du point d, au point a, la 
ligne de séparation des eaux des affluent, 
de gauche de la Mobissio, situés en amont 
et en aval du confluent de la Bilolo et de 
la Mobissio.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.733 hectares.

Art. 2.
La Société concessionnaire a le droit, 

sous réserve des droits des tiers, indi
gènes ou non indigènes, et conformément 
aux lois, décrets et règlements, d’exploi
ter jusqu’à la date du 31 décembre 2011 
inclus, les mines concédées.

Art. 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-

der Bilolo tôt aan punt b, dat gelegen is 
op het kruispunt met de scheidingslijn 
der wateren van de Lendaenvandelbina; 
vanaf punt b, de scheidingslijn der wate
ren van de Lenda en van de Ibina tôt aan 
punt c (top van den Makoberg) er ge
legen nabij de bron der Mobissio.

Ten Oosten en ten Zuiden : vanaf 
punt c, de scheidingslijn der wateren van 
de Lenda en der Ibina tôt aan punt d, dat 
gelegen is op het kruispunt dezer lijn 
met de scheidingslijn der wateren van de 
linkertoevloeiingen der Mobissio gelegen 
stroomop- en -afwaarts de samenvloeiing 
der Bilolo en der Mobissio.

Ten Westen : vanaf punt d  tô t aan 
punt ci, de scheidingslijn der wateren van 
de linkertoevloeiingen der Mobissio, ge
legen stroomop- en -afwaarts de samen
vloeiing der Bilolo en der Mobissio.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.733 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

A r t . 2.

De vergunninghoudende vennootschap 
heeft het recht, onder voorbehoud der 
rechten van derden, inlanders of niet 
inlanders, en overeenkomstig de wetten, 
decreten en reglementen betrefïende deze 
zaak, tôt op 31 December 2011 inbe- 
grepen, de vergunde mijnen te ont- 
ginnen.

Art. 3.
De vergunning strekt zich uit tôt de 

bedding der beken en rivieren. De ver- 
gunninghouder zal, evenwel, zonder de 
voorafgaandelijke en schriftelijke mach- 
tiging van den Algemeen Gouverneur of 
diens afgevaardigde, geen enkel ont- 
ginningswerk mogen uitvoeren in de
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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 lçs 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 notamment responsable du dom

mage que causeraient aux fonds rive
rains 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 proportionnée aux dom
mages qu’ils subissent dans l’exercice de 
leurs droits de riveraine té.

Donné à Bruxelles, le 23 février 1927.

bedding der bevaarbare of bevlotbare 
rivieren, noch op de terreinen welke ze 
bezoomen, binnen eene strook van 10 
meter breedte, te rekenen van de lijn 
gevormd door den hoogsten waterstand 
welke 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 toegelaten 
werken, welke hij in de rivieren en beken 
zou uitvoeren, aan de oevergoederen 
zouden berokkenen.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 
uit het decreet van 30 Juni 1913 (Burger- 
lijk wetboek, boek II, titel II), aan de 
oeverbewoners eene jaarlijksche som be- 
talen in verhouding met de schade welke 
zij in het uitoefenen hunner rechten van 
oeverbewoners ondergaan.

Gegeven te Brussel, den 23n Februari 
1927.

ALBERT.
Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Premier Ministre, Ministredes Colonies, De Eerste Minister, Minister van Koloniën,
H e n r i J a s p a r .
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Terres. — Contrat d’échange. — 

Approbation.

ALBERT. Roi d es  B elg es ,
A tous, p résents e t à venir, Sa lu t .

Vu l’article 12 du décret, du 27 février 
1887, sur les sociétés commerciales,

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article  p r e m ie r .

Est approuvé le contrat d’échange 
n° E/50, du 21 avril 1926, conclu entre 
le Gouverneur de la Province de l’Equa
teur et la Compagnie du Congo pour le 
Commerce et l’Industrie, société anonyme, 
ayant son siège social à Bruxelles, et 
comportant les cessions suivantes :

a) cession, en pleine propriété, par la 
Compagnie du Congo pour le Commerce 
et l’Industrie au Gouvernement du Congo 
Belge :

1° d’une parcelle de terre, sise à
Yonda, d’une superficie de 4 Ha. 24 ares 
72 centiares, enregistrée vol. V illa, 
folio 89 ;

.2° d’une parcelle de terre, sise à
Yonda, d’une superficie de 235 Ha. 75 
ares 28 centiares, enregistrée vol. V illa  
folio 90 ;

b) cession, en pleine propriété, par le 
Gouvernement du Congo Belge à la Com
pagnie pour le Commerce et l’Industrie :

Gronden. — Ruilcontract. — 
Goedkeuring.

ALBERT, K oning  d er  B e l g e n ,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Gezien artikel 12 uit het decreet van 

27 Februari 1887, betrefîende de handels- 
vennootschappen,

Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
Ar t ik e l  é é n .

Is goedgekeurd het ruilcontract n1' E /50 
van 21 April 1926, gesloten tusschen den 
Gouverneur der Evenaarsprovincie en de 
« Compagnie du Congo pour le Commerce 
et l’Industrie », naamlooze vennootschap, 
hebbende haren maatschappelijken zetel 
te Brussel, behelzende de volgende af- 
standen :

a) afstand, in vollen eigendom, door 
de « Compagnie du Congo pour le Com
merce et l’Industrie », aan het Beheer van 
Belgisch-Congo, van :

1° een perceel gronds, te Yonda ge- 
legen, hebbende eene oppervlakte van 
4 Ha. 24 areu 72 centiaren, geboekt 
boek V illa, fol. 89 ;

2° een perceel gronds, te Yonda ge- 
legen, hebbende eene oppervlakte van 
235 Ha. 75 aren 28 centiaren, geboekt 
boek V illa, fol. 90 ;

b) af stand, in vollen eigendom, door 
het Beheer van Belgisch-Congo aan de 
« Compagnie du Congo pour le Commerce 
et l’Industrie », van :
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1° d’une parcelle de terre sisé à Wan- 

gata d’une superficie de 6 Ha. 18 ares 
11 centiares, 71 /100 ;

2° une parcelle de terre sise à Wan» 
gata d’une superficie de 233 Ha. 81 ares 
88 centiares, 29 /100.

Art. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre des 

Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 1927.

1° een perceel gronds, te Wangata 
gelegen, hebbende eene oppervlakte van 
6 Ha. 18 aren 11 centiaren, 71/100 ;

2° een perceel gronds te Wangata ge
legen, hebbende eene oppervlakte van 
233 Ha. 81 aren 88 centiaren, 29/100.

Art. 2,
Onze Eerste Minister, Minister van 

Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 10n Februari 
1927.

ALBERT.
Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,
Van ’s Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,
H e n r i J aspa r .

Terres.—Cessions gratuites à la «Congo 
Mission Conférence of the Methodist 
Episcopal Church ».

ALBERT, Roi des B e l g e s ,

A tous, présents e t à  venir, Sa lut .

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article  p r e m ie r .

Sont approuvés les contrats de ces
sions gratuites de terrains, du 30 novem-

Gronden.—Kostelooze afstanden a an de 
« Congo Conférence of the Methodist 
Episcopal Church ».

ALBERT, K oning  d er  B e l g e n .

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, H eil.

Op voorstel van Onzen Eersten Mini
ster, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

A r t ik e l  é é n .

Zijn goedgekeurd de contractée tô t 
kosteloozen afstand van gronden, van
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bre 1926, conclus entre le Comité Spécial 
du Katanga et la « Congo Mission Con
férence of the Methodist Episcopal 
Church », personnalité civile reconnue 
par arrêté royal du 13 mai 1914 (B. 0., 
1914, p. 721, et B. 0. 1920, p. 709) et 
comportant respectivement les cessions 
suivantes :

a) cession gratuite par le Comité Spé
cial du Katanga, à la mission précitée, 
d ’un terrain d’une superficie de 1 Ha. 
44 ares, situé dans la circonscription 
urbaine d’Elisabethville ;

b) cession gratyite par le Comité Spé
cial du Katanga, à la dite mission, d’un 
terrain d ’une superficie de 78 ares 75 cen
tiares environ, situé dans la cité indigène 
de Likasi.

Art. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre des 

Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 1927.

30 November 1926, gesloten tusschen het 
Bijzonder Comiteit van Katanga en de 
« Congo Mission Conférence of the Metho
dist Episcopal Church », rechtspersoon- 
lijkheid erkend bij koninklijk besluit, van 
13 Mei 1914 (A. B., 1914, blz. 721, en 
A. B., 1920, blz. 709), en houdende 
respectievelijk de volgende afstanden :

a) Kostelooze afstand door het Bijzon
der Comiteit van Katanga aan voormelde 
zending van eenen grond, hebbende eene 
oppervlakte van 1 Ha. 44 aren, gelegen 
in de stedelijke omschrijving van Elisa- 
bethville ;

b) Kostelooze afstand door het Bijzon
der Comiteit van Katanga aan gezegde 
zending, van eenen grond, hebbende eene 
oppervlakte van ongeveer 78 aren 75 cen- 
tiaren in de inlandsche wijk van Likasi 
gelegen.

Art. 2.
Onze Eerste Minister, Minister van 

Koloniën, is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 18“ Eebruari 
1927.

ALBERT.
Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, De Eerste Minister, Minister van Koloniën,
H e n r i J a s p a r .
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Société congolaise à responsabilité lim i

tée «Compagnie Commerciale Trans- 
africaine (Trafrica) ». — Statuts. — 
Autorisation.

Par arrêté royal du 8 février 1927, la 
société à responsabilité limitée « Com
pagnie Commerciale Transafricaine (Tra
frica) », dont les statuts sont annexés au 
dit arrêté (1), est autorisée ; elle consti
tuera une individualité juridique distincte 
de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Com
pagnie Commerciale Transafricaine 
(Trafrica) ». — Standregelen. — 
Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 8 Februari 
1927, is, aan de vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Compagnie 
Commerciale Transafricaine (Trafrica) », 
waarvan de standregelen (1) bij het ge- 
zegd besluit behooren, machtiging ver- 
leend ; zij zal eene rechtspersoonlijk- 
heid uitmaken onderscheidelijk van deze 
der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité li
mitée « Société des Messageries 
Automobiles du Congo ». — Statuts. 
— Autorisation.

Par arrêté royal du 8 février 1927, la 
société congolaise à responsabilité limitée 
« Société des Messageries Automobiles 
du Congo », dont les statuts sont annexés 
au dit arrêté (1), est autorisée ; elle 
constituera une individualité juridique 
distincte de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « So
ciété des Messageries Automobiles 
du Congo ». — Standregelen. — 
Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 8 Februari 
1927, is, aan de maatschappij met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Société 
des Messageries Automobiles du Congo », 
waarvan de standregelen (1) bij het ge- 
zegd besluit behooren, machtiging ver- 
leend ; zij zal eene rechtspersoonlijk- 
heid uitmaken onderscheidelijk van deze 
der deelgenooten.

( 1 ) Voir annexe au présent numéro. I (1) Zie bijlage aan dit nommer.
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Société congolaise à responsabilité li

mitée « Compagnie Industrielle Afri
caine ». — Modifications aux statuts. 
— Approbation.

Vu les décisions de l’assemblée géné
rale extraordinaire des actionnaires, en sa 
séance du 28 décembre 1926, dont l’exé
cution a été réalisée par le conseil d’ad
ministration, le 29 janvier 1927.

Par arrêté royal du 23 février 1927, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à respon
sabilité limitée « Compagnie Industrielle 
Africaine (C. I. A.) », conformément au 
texte annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Com
pagnie Industrielle Africaine ». — 
Wijzigingen aan de standregelen. — 
Machtiging.

Gezien de besluiten van de buitenge- 
woone algemeene vergadering der aan- 
deelhouders, in hare zitting van 28 De- 
cember 1926, waarvan de uitvoering door 
den beheerraad op 29 Januari 1927, werd 
verwezenlijkt.

Bij koninklijk besluit van 23 Februari 
1927, zijn goedgekeurd de wijzigingen 
aan de standregelen van de congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Compagnie Industrielle Afri
caine (C. I. A.) », overeenkomstig den bij 
vermeld besluit behoorenden tekst (1).

Rectifications.

Bulletin Officiel du 15 janvier 1920, page 125, 
texte français, Concession de Nebuda, 2e para
graphe, 10e ligne, lire: Nazaonba au lieu de 
Nazanba.

Bulletin Officiel du 15 janvier 1926, page 125, 
texte français, Concession-de. . lire: Concession 
de iVangida au lieu de Concession de Afangîda.

Bulletin Officiel du 15 janvier 1926, page 127, 
texte français, Concession de TAmba-Kindjele, 
2e paragraphe, 4e ligne : il faut ajouter après : 
«en aval de l'embouchure de . . .  » la  K in d je le  
j u s q u 'à  sa, ren co n tre  a vec . . .

Bulletin Officiel du 15 février 1926, page 228, 
texte français, Concession de l ’Apoya, 2e para
graphe, 17e ligne, lire : Gelia au lieu de Golia.

T erecht wi jzingen.

Ambtelijk Blad van 15 Januari 1926, blz. 125, 
Fransche tekst, Vergunning van Nebuda, 2de para- 
graaf, 10de lijn, leze men : Nazamba in. plaats van 
Nazanba.

Ambtelijk Blad van 15 Januari 1926, blz. 125, 
Fransche tekst, Vergunning v a n . . . ,  leze m en: 
Vergunning van Vangida, in plaats van Vergun
ning van Mangida.

Ambtelijk Blad van 15 Januari 1926, blz. 127, 
Fransche tekst, Vergunning van de Amba-Kindjele, 
2 dc paragraaf, 4 de regel, voege men, na de woor- 
den : « stroomafwaarts de monding van. . . » dezo : 
« de K in d je le  tô t b i j  ha re  o n t tm e t in g  m e t . . .  ».

Ambtelijk Blad van 15 Februari 1926, blz. 228, 
Fransche tekst, Vergunning van de Apoya, 2de para
graaf, 17de regel, leze men : Gelia in plaats van 
Golia.

(1) Voir annexe au présent numéro. I (1) Zie bijlage aan dit nummer.
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Bulletin Officiel du 15 février 1926, page 231, 

texte français, Concession de rUlina, 12° ligne, 
lire : Mugelima au lieu de ÎVugelima.

Bulletin Officiel du 15 mai 1926, page 483, 
texte français, Concession de l ’Avurama, 2e para
graphe, 2e ligne, lire : d ro ite  au lieu de ga uch e  ; 
2e paragraphe, 5° ligne, lire : dro ite  au liou de 
gauche.

Bulletin Officiel du 15 mai 1926, page 484, 
texte français, Concession de PAtzamani, 2e para
graphe, 6e ligne, lire : 900 mètres au lieu de 9000 
mètres.

Bulletin Officiel du 15 janvier 1926, page 125, 
texte flamand, lire : Concession de la A7angida, 
au lieu de Concession de la Mangida.

Bulletin Officiel du 15 janvier 1926, page 127, 
texte flamand, Concession de l ’Amba-Kidjele, 
2e paragraphe, 4e ligne, lire : en aval de l’em 
bouchure de la Kidjele jusqu’au point de rencontre 
avec la limite méridionale de l a . . . ,  au lieu de : 
en aval, l’embouchure de la limite méridionale 
de la. . .

Bulletin Officiel du 15 février 1926, page 228. 
texte flamand, Concession de l ’Apoya, 2e para
graphe, 18e ligne, lire : Gelia au liou de Golia.

Bulletin Officiel du 15 mai 1926, page 483, 
texte flamand, Concession de l’Avuiama, 2e para
graphe, 3e ligne, lire : rive dro ite  au lieu de rive 
gauche, 2e paragraphe, 5° ligne, lire : rive dro ite  
au lieu de rive gauche.

Bulletin Officiel du 15 mai 1926, page 484 
texte flamand, Concession de PAtzamani, 2e para
graphe, 6e ligne, lire : 900 mètres, au lieu de 
9.000 mètres.

Ambtelijk Blad van 15 Februari 1926, blz. 231, 
Fransche tekst, Yergunning van de Ulina, 12ae 
regel, leze men : Mugelima in plaats van IVugelima.

Ambtelijk Blad van 15 Mei 1926, blz. 483, 
Fransche tekst, Yergunning van de Avurama, 
2de paragraaf, 2 de regel, leze men : rech ter  in 
plaats van lin lcer  ; 2de paragraaf, 5de regel: 
rech ier  in plaats van U nker.

Ambtelijk Blad van 15 Mei 1926, blz. 484, 
Fransche tekst, Vergunning van de Atzamani, 
2de paragraaf, 6de regel, leze men: 900 meter in 
plaats van 9.000 moter.

Ambtelijk Blad van 15 Jaimari 1926, blz. 125, 
Vlaamsche tekst, lees : Vergunning der ATangida 
in plaats van Vergunning der Mangida.

Ambtelijk Blad van 15 Januari 1926, blz. 127, 
Vlaamsche tekst, Vergunning der Amba-Kindjele, 
2 <ie paragraaf, 4 -1 e lijn, lees : stroomafwaarts de 
monding der Kindjele tôt aan het kruispunt met 
de Zuidelijke grons van. . . in plaats van : stroom
afwaarts de monding der Zuidelijke grens van. . . .

Ambtelijk Blad van 15 Februari 1926, blz. 228, 
Vlaamsche tekst, Vergunning der Apoya, 2 d« para
graaf, 18de lijn, lees : Gelia in plaats van Golia.

Ambtelijk Blad van 15 Mei 1926, blz. 483, 
Vlaamsche tekst, Vergunning der Avurama, 2de 
paragraaf, 3de lijn, lees : rech teroever  in plaats 
van lin k e ro ev er  ; 2de paragraaf, 5dc lijn, lees : 
rech teroever  in plaats van lin kero ever .

Ambtelijk Blad van 15 Mei 1926, blz. 484, 
Vlaamsche tekst, Vergunning der Atzamani, 2de 
paragraaf, 6dc lijn, lees : 900 meter in plaats 
van 9.000 meter.
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Ordre de Léopold. — Promotion.
Par arrêté royal du 17 janvier 1927, 

M. Olyfe , G. T. J., directeur général au 
Ministère des Colonies, est promu au 
grade de commandeur de l’Ordre de 
Léopold.

Ordre de l ’Étoile africaine. — 
Promotion.

Par arrêté royal du 8 mars 1927, pour 
reconnaître des services éminents et 
exceptionnels, Mgr. Roelens, V., vicaire 
apostolique du Haut-Congo, est promu 
au grade de commandeur de l’Ordre de 
l’Etoile africaine.

Leopoldsorde. — Bevordering.
Bij koninklijk besluit van 17 Januari 

1927, is de heer Olykf, G. T. J., alge- 
meen bestuurder aan het Ministerie van 
Koloniën, bevorderd tôt den graad van 
commandeur in Leopoldsorde.

Orde der Afrikaansche Ster. — 
Bevordering.

Bij koninklijk besluit van 8 Maart 
1927, om uitmuntende en buitengewone 
diensten te erkennen, is Mgr. R oelens, 
V., apostoliscb vicaris van Opper- 
Congo, bevorderd tôt den graad van 
commandeur in de Orde der Afrikaansche 
Ster.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret concernant le transport 
de marchandises par le chemin de fer Matadi-Léopoldville,

La capacité de transport de la voie ferrée Matadi-Léopoldville, étant insuffisante 
pour satisfaire aux besoins du commerce, il a fallu limiter le tonnage affecté aux 
relations locales et soumettre à une réglementation l’importation des marchan
dises et leur transport par chemin de fer.

Bien que la situation s’améliore rapidement à mesure qu’avancent les travaux 
de transformation de la ligne, il ne peut être question de supprimer les mesures 
d’ordre actuellement en vigueur. Mais pour permettre de les ajuster plus rapide
ment aux possibilités et aux nécessités du moment, il paraît convenable d’étendre, 
en ce qui les concerne, les pouvoirs du Gouverneur général.

D ’après le projet de décret soumis aux délibérations du conseil colonial, ce 
haut fonctionnaire pourra dorénavant, en tenant compte de la capacité de transport 
du chemin de fer :

1° Accorder aux commerçants établis dans une localité située en-deçà de Léopold- 
ville, des licences pour expédier par chemin de fer certaines quantités de 
marchandises, sans toutefois dépasser le maximum fixé par le Ministre 
des Colonies ;
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2° En cas d ’urgence, autoriser en lieu et place de la commission des licences, 

l’importation des marchandises et leur transport par chemin de fer.
Ces modifications au régime actuel n’ont donné lieu à aucune objection et le 

projet de décret a été approuvé à l’unanimité des voix.
Etaient absents et excusés : MM. Cabra Dubois et Timmermans.

L ’Auditeur,
H alewyck de H eusch.

Bruxelles, le 12 mars 1927.
Le Conseiller-Rapporteur, 

Ch . D e Lanstoy.

Transport de marchandises par le 
chemin de fer Matadi-Léopoldville.

Vervoer van goederen per spoorweg 
Matadi-Leopoldville.

ALBERT, Roi des Belges, ALBERT, Koning der Belgen,
A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, Heil.
Vu l’avis émis par le conseil colonial 

dans sa séance du 5 mars 1927 ;
Gezien het advies door den Kolonialen 

Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 5 Maart 1927 ;

Kur la proposition de Notre premier 
Ministre, Ministre 'des Colonies,

Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën,

Nous avons décrété et décrétons : Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

Article premier. Artikel één.
L’article 4 du décret du 3 février 1926, 

tel qu’il a été modifié par l’ordonnance- 
loi du 10 février 1926, approuvée par 
décret du 22 juin 1926, est remplacé par 
les dispositions ci-après :

Artikel 4 uit het decreet van 3 Fe- 
bruari 1926, zooals het werd gewijzigd 
bij de verordening-wet van 10 Februari 
1926, goedgekeurd bij decreet van 22 
Juni 1926, wordt vervangen door de 
«chikkingen hiema :

« Par dérogation aux articles 1 et 2, 
» le Gouverneur Général ou son délégué 
» pourra, en tenant compte de la capa-

« Bij afwijking van artikelen 1 en 2, 
» kan de Algemeen-Gouverneur of zijn 
» afgevaardigde, rekening houdende met
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» cité de transport du chemin de fer :

» 1° Accorder aux commerçants éta- 
» blis dans une localité située en-deça de 
» Léopoldville des licences pour expédier 
» par chemin de fer une quantité de mar- 
» chandises qui ne pourra dépasser, pour 
» l’ensemble des expéditeurs, celle qui 
» sera déterminée par Notre Ministre des 
» Colonies.

» Les demandes seront accueillies par 
» ordre de priorité ; celles auxquelles il 
» n ’aurait pu être satisfait pour le mois 
» en cours prendront rang pour le mois 
» suivant. Les demandes qui paraîtraient 
» excessives eu égard au nombre et à 
» l’importance des firmes expéditrices et 
» au tonnage mensuel autorisé, seront 
» réduites d ’office.

» 2° Dans les cas de nécessité urgente, 
» autoriser exceptionnellement en lieu et 
» place de la Commission des Licences, 
» l’importation de marchandises et leur 
» transport par chemin de fer. »

Art. 2.
Le présent décret entrera en vigueur 

le 1er avril 1927.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1927.

het vervoerverinogen van den spoor-
weg :
» 1° Aan de in eene plaats herwaarta 

» Leopoldville gevestigde handelaars ver- 
» gunningen verleenen om per spoor eene 
» hoeveelheid goederen te verzenden welke, 
» voor aile verzenders te zamen, de hoe- 
» veelheid niet zal mogen te boven gaan 
» welke bij Onze Minister van Koloniën 
» werd vastgesteld.

» De aanvragen zullen naar tijdsorde 
» worden aangenomen ; deze waaraan 
» binnen de loopende maand niet kon 
» worden voldaan, nemen rang voor de 
» volgende maand. De aanvragen welke 
» uit hoofde van het aantal en van de be- 
)> langrijkheid der verzendende firma’s, 
» alsmede van de maandelijks toegelaten 
» totale tonnemaat overdreven blijken, 
» zullen van ambtswege worden ingekort.

» 2° In gevallen van dringende nood- 
» wendigheid, bij uitzondering in stede en 
» plaats van de Commissie der Yergun- 
» ningen, den invoer van goederen en hun 
» vervoer per spoorweg toe te laten. »

Art. 2.
Het tegenwoordig decreet zal den 

1 April 1927 in werking treden.
Gegeven teBrussel, den 9n Maart 1927.

ALBERT.
Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, De Eerste Minister, Minister van Koloniën,
H enri Jaspar.
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Le Premier Ministre, Ministre des 
Colonies,

Vu le décret du 9 mars 1927, relatif 
à l’octroi de licences par le Gouverneur 
Général ou son délégué, pour l’expédi
tion de marchandises par le chemin de 
fer Matadi-Léopoldville,

Arrête :
Article premier.

La quantité de marchandises pour 
laquelle le Gouverneur Général ou son 
délégué pourra, en tenant compte de la 
capacité de transport du chemin de fer, 
accorder des licences aux commerçants 
établis dans une localité située en-deça 
de Léopoldville, est fixée pour l’ensemble 
des expéditeurs, à 450 tonnes mensuelle
ment.

Art. 2.
Le présent arrêté entrera en vigueur 

le 1er avril 1927.
Bruxelles, le 12 mars 1927.

D e Eerste Minister, Minister van 
Koloniën,

Gezien het decreet van 9 Maart 1927, 
betrekkelijk het toekennen van ver- 
gunningen door den Algemeen Gouver
neur of zijn afgevaardigde voor het ver- 
zenden van goederen langs den M'atadi- 
Leopoldville spoorweg,

Besluit :
Artikel één.

De hoeveelheid goederen voor dewelke 
de Algemeen Gouverneur of zijn afge
vaardigde, rekening houdend met het 
vervoervermogen van den spoorweg, aan 
de in eene plaats beneden Leopoldville 
gevestigde handelaars, vergunningen zal 
kunnen verleenen is, voor aile verzenders 
te zamen, op 450 ton per maand va-stge- 
steld.

Art. 2.
Het tegenwoorclig besluit zal op ln April 

1927 in werking treden.
Brussel, den 12n Maart 1927.

H enri Jaspar.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret relatif aux droits de
sortie de la Colonie.

Ce projet de décret qui coordonne diverses dispositions antérieures et précise 
certains points, a été adopté à l’unanimité des membres présents à la séance du 
5 mars 1927, sans avoir provoqué aucune observation.

S’étaient excusés : MM. Cabra, Dubois et ïimmermans.
Bruxelles, le 12 mars 1927.

U  Auditeur,
H alewyck de H eusch.

Le Conseiller-Rappo?ieur, 
Morisseaitx.
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Droits de sortie.

ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le conseil colonial 
en sa séance du 5 mars 1927 ;

Sur la proposition de Votre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies ;

Nous avons décrété et décrétons,

Article premier.
Les marchandises qui sont exportées 

de la Colonie du Congo Belge sont sou
mises au paiement des droits de sortie 
stipulés au tableau ci-après :

MARCHANDISES Droits de sortie

Bétail : Vache......................... 34 fr. par tête
Bœuf et taureau . . 14 fr. par tête
Chèvre et m outon. 2 fr. par tête

Ivoire brut d’hippopotame. 10 %  ad valorem
Ivoire n’étant plus à l’état 

brutquelle que soit l’im 
portance ou la nature du 
travail qu’il a subi et pour 
lequel il n ’est pas établi, à 
la satisfaction de l ’auto
rité, que la taxe d’enre
gistrement a été payée 
préalablement à sa trans
formation ............................. 10 fr. par 100

Peaux de gros et de petit 
bétail, à l’exception des 
peaux de mouton. . . .

grammes indivi
sibles.

10%  ad valorem
Peaux de m outon.................. 2 %  ad valorem
Toutes autres marchandises. 3 % ad valorem

Uitgaande rechten.

ALBERT, K o m n g  der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Gezien het advies door den Kolonialen 

Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 5 Maart 1927 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën ;

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

Artikel ééx.
De uit de Kolonie Belgisch-Congo ge- 

voerdé goederen zijn aan de betaling 
onderworpen der op de tabel hiema ver- 
melde uitgaande rechten :

GOEDEREN Uitgaande rechten

Voo : K oe.................................
Os en stier.................
Geit en schaap. . . .

34 fr. per kop 
14 fr. por kop 
2 fr. por kop

Ruw ivoor van nijlpaarden 10 t. h. ad valorem
Ivoor dat niet meer in ruwen 

staat is welke ook de be- 
langrijkheid of den aard 
zij van de bewerking welke 
het onderging, en voor het- 
welk het niet, ter voldoe- 
ning van de overheid, be- 
wezen is dat do registre- 
tietaks werd betaald voor- 
dat het werd bewerkt . . 10 fr. per 100 on- 

verdeelbare gram

Vellen van groot- en klein- 
vee, met uitzondering der 
schapenvellen...................... 10 t. h. ad valorem

Schapenvollen.......................... 2 1. h. ad. valorem
Aile andere goederen. . . 3 t. h. ad valorem
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Sont exemptées des droits de sortie, 

les marchandises qui, importées précé
demment dans la Colonie, en sont réex
portées sans y avoir subi une transfor
mation.

Art. 2.
Pour la liquidation des droits ad valo

rem, la valeur de base est celle que les 
marchandises ont au moment où elles 
sortent du territoire de la Colonie.

La valeur imposable des principales 
marchandises exportées est fixée, par 
voie d’ordonnance, par le Gouverneur 
Général.

Art. 3.
Sont abrogés le décret du 24 mars 1889, 

celui du 17 décembre 1917. l’ordonnance- 
loi du 26 février 1923, approuvée par 
décret du 10 juillet 1923, les décrets des 
15 avril 1924 et 12 décembre 1925.

Art. 4.
Le présent décret entrera en vigueur 

à partir du 1er mai 1927.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 1927.

Zijn van de uitgaande rechten vrij, de 
goederen die vroeger in de Kolonie inge- 
voerd er worden uitgevoerd zonder eene 
omwerking te hebben ondergaan.

Art. 2.
Voor het vereffenen der rechten ad 

valorem, is de grondwaarde deze welke 
de goederen hebben op het oogenblik dat 
zij het grondgebied der Kolonie verlaten.

De belastbare waarde der bijzonderste 
uitgevoerde goederen wordt, bij wege 
van verordening, door den Algemeen 
Gouverneur vastgesteld.

Art. 3.
Zijn afgeschaft het decreet van 24 

Maart 1889, hetgene van 17 December 
1917, de verordening-wet van 26 Fe- 
bruari 1923, goedgekeurd bij decreet van 
10 Juli 1923. de decreten van 15 April 
1924, en 12 December 1925.

Art. 4.
Het tegenwoordig decreet zal vanaf 

den Ie Mei 1927 in werking treden.
Gegeven te Brussel, den 11n ]\faart 1927.

ALBERT.
Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,
Van ’s Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,
H e n r i J aspar .

23
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret accordant une conces
sion de 295 hectares, dans le district de l ’Ëquateur (Lonoli), à la Banque 
de Bruxelles.

Ce projet de concession n ’a soulevé aucune objection et a reçu l’approbation 
unanime des membres présents à la séance du 5 mars 1927.

S’étaient excusés : MM. Cabra. Dubois et Timmermans.
Bruxelles, le 12 mars 1927.

1j Auditeur. ■ ■ Le Conseiller-Rapporteur,
H alew yck  de  H ettscii. M oris.se a u x .

Terres. — Concession à la Banque de 
Bruxelles, société anonyme. — Ap
probation.

ALBERT, Roi des B elg es ,

A tou t p résen ts e t  à venir. Salut .

Vu l’avis émis par le conseil colonial 
en sa séance du 5 mars 1927 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

Article  pr e m ie r .

Est approuvée la concession suivante 
consentie par le Gouverneur de la Pro
vince de l’Equateur aux conditions géné
rales de l’arrêté royal du 3 décembre 
1923 :

Gronden. — Vergunning aan de « Ban
que de Bruxelles », naamlooze ven- 
nootschap. — Goedkeuring.

ALBERT, K oning  d er  B el g e x ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, H eil.

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad, uitgebracht in diens vergadering 
van 5 Maart 1927 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mini- 
ster, minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

Ar t ik e l  é é n .

Ts goedgekeurd de vergunning hierna 
toegestaan door den Gouverneur der 
Evenaarsprovincie, onder de algemeene 
voorwaarden van het Koninklijk Besluit, 
van 3 December 1923 :
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Concession, par convention du 13 sep
tembre 1926, à la Banque de Bruxelles, 
société anonyme, ayant son siège social 
à Bruxelles, du droit d’occuper provi
soirement, pendant cinq ans, à partir 
du 1er août 1926, un terrain rural d’une 
superficie de 295 hectares, situé à Lonoli, 
et destiné à un usage agricole.

La redevance annuelle, pendant ' l’oc
cupation provisoire, est fixée à la somme 
de fr. 368.75.

A l’expiration de l’occupation provi
soire, l’occupant aura la faculté d’acheter 
le terrain.

Art. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre des 

Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent décret.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 1927.

Vergunning, bij overeenkomst vari 
13 September 1926, aan de «Banque de 
Bruxelles», naamlooze vennootschap, heb- 
bende haren maatschappelijken zetel te 
Brussel, van het recht, voorloopig, ge- 
durende vijf jaar, te rekenen van 1 Au- 
gustus 1926, eenen landelijken en voor 
landbouwgebruik bestemden grond te 
bezetten, hebbende eene oppervlakte van 
295 hectaren en te Lonoli gelegen.

De jaarlijksche vergelding, tijdens de 
voorloopige bezetting, is vastgesteld op 
de som van fr. 368,75.

Bij het versïrijken der voorloopige 
bezetting zal de bezitter het recht hebben 
den grond te koopen.

A r t . 2.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 16nMaart 1927.
ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, De Eerste Minister, Minist- r van Koloniën,

H e n r i J aspar .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant un contrat 
d’échange de terres intervenu entre le Gouvernement de la province 
de l’Équateur et la Société Équatoriale congolaise Lulonga-Ikelemba.

Dans sa séance du samedi 5 mars 1927, le conseil s’est prononcé sur le projet 
de décret en question.

L’exposé des motifs explique qu’il s’agit d’un simple échange de terres, la Société 
Equatoriale Congolaise, renonçant à un terrain auquel elle avait droit à Mondjo,
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moyennant concession d’autres terrains situés à Wendji, où elle possède déjà des 
installations.

Un membre, en soulignant qu’il n’avait aucune objection de principe à formuler 
contre l’échange de terrains a, néanmoins, tenu à attirer l’attention du Gouverne
ment central sur la façon dont les enquêtes concernant la disponibilité des ter
rains, au Congo, sont souvent conduites par l’administration locale.

Il trouve la preuve de ce qu’il avance, dans le texte même de l’enquête concernant 
les terrains en discussion, situés dans une contrée très marécageuse et où, par con
séquent, les terrains cultivables sont relativement rares. C’était là, cependant, 
une question qui aurait dû préoccuper l’autorité au plus haut degré. Or, le seul 
chef dont la déposition est relatée « in extenso » dans l’enquête, déclare que son 
clan n’est pas intéressé dans les terrains en question, lesquels relèvent d’un autre 
groupement.

Après que M. le Ministre eut donné l’assurance que des instructions seront don- ' 
nées pour que le conseil colonial puisse avoir dorénavant tous ses apaisements, 
l’ensemble du projet a été approuvé à l’unanimité.

MM. Cabra, Dubois et Timmermans s’étaient fait excuser.
Bruxelles, le 12 mars 1927.

U  Auditeur, Le Conseiller-Rapporteur,
H alew yck  de  H eu sch . G. D kyktoxdt ,

Terres. — Contrat d’échange conclu 
avec la Société Equatoriale Congo» 
laise Lulonga Ikelemba. — Approba
tion.

ALBERT, Roi des B elg es ,
A tous, présents e t à  venir, Salut .

Vu l’avis émis par le conseil colonial 
en sa séance du 5 mars 1927 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies.

Nous avons décrété et décrétons :

Gronden. — Ruilverdrag gesloten met 
de « Société Equatoriale Congolaise 
Lulonga Ikelemba. — Goedkeuring.

ALBERT, K o,v in t ; d er  B elge  y ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, H e il .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 5 Maart 1927 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :
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Est approuvé le contrat d’échange 
n° E. 43, du 14 avril 1926, conclu entre 
le Gouverneur de la Province de l’Equa
teur et la Société Equatoriale Congolaise 
Lulonga - Ikelemba, société anonyme, 
ayant son siège social à Anvers, compor
tant les cessions suivantes :

a) Cession par la Société Equatoriale 
Congolaise Lulonga-Ikelemba au Gou
vernement du Congo belge d'un terrain 
d’une superficie de 1.000 hectares, situé 
à Mondjo, enregistré vol. V IIIe, fol. 76 ;

b) Cession gratuite, par le Gouverne
ment du Congo Belge, à la Société Equa
toriale Congolaise Lulonga-lkelemba de :

1° un terrain, sis à Wendji, d’une 
superficie de 500 hectares ;

2° une parcelle de terre, sise à Mondjo, 
d’une superficie de 50 ares ;

3° une parcelle de terre, sise à Mondjo, 
d’une superficie de 50 ares ;

4° un terrain, sis à Mondjo, d’une 
superficie de 10 hectares.

Au 1er janvier 1937, feront retour, de 
plein droit, à la Colonie, les terres qui 
n’auraient pas été mises en valeur dans 
la mesure prévue par l'article 24, litt. a, 
b, c et d de l’arrêté royal du 3 décembre 
1923, sur la vente et la location des 
terres.

A rticle  p r e m ie r .

Is goedgekeurd het ruilverdrag Nr E. 43 
van 14 April 1926. gesloten tusschen den 
Gouverneur der Evenaarsprovincie en dq 
« Société Equatoriale Congolaise Lulonga- 
lkelemba naamlooze vennootschap, heb- 
bende haren maatschappelijken zetel te 
Antwerpen, behelzende de volgende af- 
standen :

a) Afstand door de « Société Equato
riale Congolaise Lulonga-lkelemba » aan 
het Beheer van Belgisch-Congo, van eenen 
grond, hebbende eene oppervlakte van 
1.000 hectaren, te Mondjo gelegen en 
geboekt. boek V IIIe, folio 76 ;

b) Kostelooze afstand door het Beheer 
van Belgisch-Congo aan de « Société 
Equatoriale Congolaise Lulonga-lkelem
ba » van :

1° eenen grond, te Wendji gelegen, 
hebbende eene oppervlakte van 500 
hectaren ;

2° een perceel grands, te Mondjo ge
legen, hebbende eene oppervlakte van 
50 aren ;

3° een perceel gronds, te Mondjo ge
legen, hebbende eene oppervlakte van 
50 aren ;

4° eenen grond, te Mondjo gelegen, 
hebbende eene oppervlakte van 10 hect
aren.

Zullen op 1 Januari 1937, in voile recht 
tô t de Kolonie terugkeeren, de gronden 
die niet werden te waarde gebracht in de 
mate voorzien bij artikel 24, litt. a. b, c, 
en d, uit het koninklijk besluit van 
3 December 1923, op den verkoop en de 
verhuring der gronden.

A r tik el  é é n .
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Notre Premier Ministre, Ministre des 
Colonies, est chargé de l’exécution du 

^présent décret.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 1927.

Art. 2.
Onze Eerste Minister, Minister van 

Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwcordig decreet.

Gegeven teBrussel, den 16nMaart 1927.

A rt. 2.

ALBERT.
Par le Roi :

L e  P r e m ie r  M in is tr e , M in is tr e  des C o lon ies,
Van ’s Konings wege :

D e  E e rs te  M in is te r , M in is te r  v a n  K o lo n ië n ,

H en ri J aspar .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret accordant des cessions 
gratuites de terres à des Missions catholiques.

Dans sa séance du 5 mars, le conseil colonial a examiné ce projet de décret 
(projet du 4 décembre 1926) et l’a approuvé à l’unanimité.

Un membre a tenu cependant à signaler que tout comme pour d’autres conces
sions examinées par le conseil dans la même séance, il n ’avait pas trouvé, dans les 
dossiers, la preuve de la vacance des terres. Il n ’en a pas moins approuvé le projet 

-parce que les concessions accordées sont d’étendue relativement faible et parce 
qu’il sait, qu’en règle très générale, les missionnaires ont le souci de ne pas aller à 
l’encontre des besoins, voire des commodités des indigènes.

Un autre membre a formulé une réserve d’ordre général, à savoir qu’il n’accor
dait son vote approbatif aux projets de décret relatifs à des cessions de terres que 
pour autant que celles-ci fussent effectivement libres de tous droits.

MM. Cabra, Dubois et Timmermans. avaient excusé leur absence.
Bruxelles, le 12 mars 1927.

I J  A u d ite u r ,
H alew yck  de  H eitsch.

L e  C o n se ille r -R a p p o r te u r ,  
L ottwers.
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Terres. — Cessions gratuites à diver

ses missions catholiques. — Appro
bation.

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

A tous, présents, e t à  venir. Sa lut .

Vu l’avis émis par le conseil colonial 
en sa séance du 5 mars 1927 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies.

Nous avons décrété et décrétons :

A rticle  p r e m ie r .

11 est fait donation :
1° A la « Congrégation des Mission

naires de Scheut », personnalité civile 
reconnue par décret du 30 décembre 1889 
(B. O. 1889, p. 222), des terres domaniales 
indiquées ci-après :

a) deux terrains d’une superficie res
pective de 800 hectares et 560 hectares, 
situés à Rumba, à proximité de la mis
sion « Merode Salvator » ;

b) un terrain de 1 hectare, situé à 
Léopold ville-Est ;

c) un terrain de 2 hectares 98 ares 14 
centiares, situé à Léopoldville (Kalina) ;

cl) un terrain de 12 ares 28 centiares, 
85 /100, situé à Luebo ;

e) un terrain de 4 hectares, situé à 
Pangala-Zobe (Congo-Ivasai) ;

Gronden. — Kostelooze afstanden aan
verscheidene katholieke zendingen.
— Goedkeuring.

ALBERT, K oni.no der Belgen,
A.an allen, tegenwoordigen en toeko- 

inenden, H eil.
Gezien het advies door den Kolonialen 

Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 5 Maart 1927 ;

mOp voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

Artikel ééx.
Schenking wordt gedaan :
1° Aan de « Congregatie der Missiona- 

rissen van Scheut », rechtspersoonlijk- 
heid erkend bij decreet van 30 Recember 
1889 (A. B., 1889, blz. 222), van de hierna 
aangeduide domeingronden :

a) twee gronden hebbende eene respec- 
tievelijke oppervlakte van 800 hectaren 
en 560 hectaren, te Rumba, nabij de zen- 
ding « Merode Salvator » gelegen ;

b) eenen grond van ééne hectare te 
Leopoldville-Oost gelegen ;

c) eenen grond van 2 hectaren 98 aren 
14 centiaren, te Leopoldville (Kalina) 
gelegen ;

d) eenen grond van 12 aren, 28 centi
aren, 85 /100 te Luebo gelegen ;

e) eenen grond van 4 hectaren te Pan
gala-Zobe (Congo-Kasai) gelegen ;
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/) deux terrains d’une superficie glo

bale de 63 hectares, situés à Bena- 
Makima (Congo Kasai).

2° A la « Mission des Pères Capucins », 
personnalité civile reconnue par arrêté 
royal du 23 novembre 1910 (B. O., 1910, 
p. 906), des terres domaniales ci-après :

a) un terrain de 376 hectares 39 ares 
84 centiares, situé à Molegbwe (Equa
teur)

b) quatre parcelles de terrain d’une 
superficie globale de 9 hectares environ, 
situées à Libenge.

3° Aux « Pères de la Compagnie de 
désus desservant la mission du Kwango », 
personnalité civile reconnue par décret 
du 23 décembre 1897 (B. O., 1898, p. 2), 
des deux terrains domaniaux ci-après :

а ) un terrain de 200 hectares, situé à 
Tua (Congo-Kasai) ;

б ) un terrain de 30 ares, situé à Madim- 
ba (Congo-Kasai).

4° A la « Congrégation des Domini
cains », personnalité civile reconnue par 
arrêté royal du 28 janvier 1912 (B. O., 
1912, p. 165), de deux parcelles de terres 
domaniales, d’une superficie respective 
de 103 hectares et 17 hectares, situées à 
Doruma (Haut Uele).

5° A la « Mission Catholique des Pères 
Franciscains », personnalité civile recon
nue par arrêté royal du 20 octobre 1923 
(B. O., 1923, p. 926), d’un terrain doma
nial de 300 hectares, situé à Sandoa 
(Katanga).

/) twee gronden hebbende eene globale 
oppervlakte van 63 hectaren te Bena- 
Makima (Congo Kasai) gelegen.

2° Aan de « Zending der Paters Capu- 
cienen » rechtspersoonlijkheid erkend bij 
koninklijk besluit van 23 November 1910 
(A. B., 1910, blz. 906), van de domein- 
gronden hïerna :

a) eenen grond van 3 7 fi hectaren 39 
aren 84 centiaren te Molegbwe (Evenaar) 
gelegen ;

b) vier perceelen gronds hebbende eene 
globale oppervlakte van ongeveer 9 hec
taren, te Libenge gelegen.

3° Aan de « Paters van het Gezelschap 
Jezu die de Kwango-Missie bèdienen », 
rechtspersoonlijkheid erkend bij decreet 
van 23 December 1897 (A. B. 1898, 
blz. 2), van de twee domeingronden 
hierna :

a) eenen grond van 200 hectaren te 
Tua (Congo Kasai) gelegen ;

b) eenen grond van 30 aren te Madimba 
(Congo Kasai) gelegen.

4° Aan de « Congregatie der Domini- 
kanen », rechtspersoonlijkheid erkend bij 
koninklijk besluit van 28 Januari 1912 
(A. B, 1912, blz. 165), van twee percee
len domeingrond, hebbende eene respec- 
tievelijke oppervlakte van 103 hectaren 
en 17 hectaren te Doruma (Opper-Uele) 
gelegen.

5° Aan de « Katholieke Zending der 
Paters Franciskanen », rechtspersoonlijk
heid erkend bij koninklijk besluit van 
20 October 1923 (A. B. 1923, blz. 926), 
van eenen domeingrond van 300 hec
taren te Sandoa (Katanga) gelegen.



— 313 —
6° A la « Mission des Pères Groisiers 

au , Congo Belge », personnalité civile 
reconnue par arrêté royal du 27 décem
bre 1920 (B. O., 1921, p. 267), d’un ter
rain domanial de 85 hectares 80 ares 50 
centiares, situé à Bondo (Bas Uele).

7° A la « Société des Prêtres du Sacré 
Cœur », personnalité civile reconnue par 
décret du 29 avril 1901 (B. ()., 1901, 
p. 30), d ’une parcelle de terre domaniale 
de 18 hectares, située à Ponthierville.

8° A l’« Association des Sœurs Mis
sionnaires du Saint-Cœur de Marie », 
personnalité civile reconnue par arrêté 
royal du 13 février 1922 (B. O., 1922, 
p. 340), d’une parcelle de terre doma
niale de 16 hectares 65 ares, située dans 
la circonscription urbaine de Bondo 
(Bas Uele).

9° A la « Société des Missionnaires 
d’Afrique » (Pères Blancs), personnalité 
civile reconnue par décret du 31 octobre 
1896 (B. O., 1896, p. 354), d’une parcelle 
de terre domaniale de 25 hectares, 
située à Kabare (Kivu).

A r t . 2.

Les terres cédées sont comprimes dans 
les polygones bordés d’un liséré rouge et 
numérotés de 1 à 16 sur les croquis annexés. 
Leur délimitation définitive sera faite 
sur les lieux par un délégué du Gouver
neur Général, les représentants des dona
taires préalablement entendus.

6° Aan de « Zending der Kruisheeren 
in Belgisch-Congo », rechtspersoonlijkheid 
erkend bij koninklijk besluit van 27 De- 
cember 1920 (A. B. 1921, blz. 267), van 
eenen domeingrond bedragende 85 hec- 
taren, 80 aren 50 centiaren te Bondo 
(Neder Uele) gelegen.

7° Aan het « Gezelschap der Priesters 
van het Heilig Hart », rechtspersoonlijk
heid erkend bij decreet van 29 April 1901 
(A. B. 1901, blz. 30), van een perceel 
domeingrond, hebbende eene oppervlakte 
van 18 hectaren te Ponthierville gelegen-

8° Aan het « Genootschap der Zusters 
Missionarissen van het Heilig Hart van 
Maria », rechtspersoonlijkheid erkend bij 
koninklijk besluit van 13 Februari 1922 
(A. B. 1922, blz. 340), van een perceel 
domeingrond, hebbende 16 hectaren 65 
aren in de stedelijke omschrijving van 
Bondo (Neder Uele) gelegen.

9° Aan de « Société des Mission
naires d’Afrique » (Witte Paters), rechts
persoonlijkheid erkend bij decreet van 
31 October 1896 (A. B. 1896, blz. 354), 
van een perceel domeingrond van 25 
hectaren, te Kabare (Kivu) gelegen.

A r t . 2 .

De afgestane gronden zijn begrepen 
binnen de veelhoeken welke op de hier- 
bijbehoorende schetsen bij middel van 
eenen rooden rand afgeteekend en van 
1 tôt 16 genummerd zijn. Hunne einde- 
lijke afbakening zal ter plaatse worden 
gedaan door eenen afgevaardigde van 
den Algemeen Gouverneur, de vertegen- 
woordigers der begiftigden zijnde vooraf- 
gaandelijk gehoord
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Les chemins et sentiers, indigènes ou 
autres, qui traversent les terres cédées, 
appartiennent au Domaine public de la 
Colonie et ne font pas partie des présentes 
cessions lesquelles ne sont faites, au sur
plus, que sous réserve des droite exercés 
par les tiers, indigènes ou non indigènes.

A r t . 4.

Les terres cédées devront rester affec
tées aux œuvres de» missions dona
taires ; elles ne pourront être aliénées, 
hypothéquées, données en location, gre
vées de servitudes ou d’autres droits 
réels que moyennant l’autorisation du 
Gouverneur Général.

A r t . 5.

Au 1er janvier 1937. feront, de plein 
droit, retour à la Colonie, les terres qui 
n ’auront pas été mises en valeur suivant 
les conditions prévues par les littera a, b, 
c et cl de l’article 24, de l’arrêté royal du 
3 décembre 1923, sur la vente et la loca
tion des terres.

«
Feront également, de plein droit, retour 

à la Colonie, les terres que les cession
naires auraient laissées inoccupées durant 
cinq années ininterrompues, sans motifs 
reconnus légitimes par le Gouverneur 
Général.

A r t . 6.

Les donataires respecteront, dans la 
mise en valeur des terres rurales cédées 
à destination agricole, l’arrêté royal

A rt. 3.
De wegen en paden, inlandsche of 

andere, welke de afgestane gronden door- 
kruisen, behooren tôt het Openbaar Do- 
mein der Kolonie en maken geen deel uit 
van deze afstanden, welke, overigens, 
slechts worden gedaan onder voorbehoud 
der rechten uitgeoefend door de derden, 
zij wezen inlanders of niet.

A r t . 4.

De afgestane gronden zullen tôt de 
werken der begiftigde zendingen rnoeten 
gebruikt blijven ; zij zullen niet mogen 
vervreemd, noch met hypotheek belast, 
noch in huur gegeven, noch met dienst- 
baarheden of andere zakelijke rechten 
worden bezwaard dan met de toelating 
van den Algemeen Gouverneur.

A r t . 5 .

Zullen o p 1 Januari 1937, in voile 
recht, tôt de Kolonie terugkeeren, de 
gronden welke niet te waarde werden 
gebracht volgens de voorwaarden voor- 
zien bij litteras a, b, c en d uit artikel 24 
van het ltoninklijk besluit van 3 Decem- 
ber 1923, op den verkoop en de verhuring 
der gronden.

Zullen eveneens tôt de Kolonie, in 
voile recht, terugkeeren, de gronden 
welke de begiftigden zullen onbezet heb- 
ben gelaten gedurende vijf onafgebroken 
jaren, zonder door den Algemeen Gouver
neur als wettig aanvaarde redenen.

Art. 6.
De begiftigden zullen in het te waarde 

brengen der voor landbouwgebruik afge
stane landelijke gronden, het konink-

Art , 3.
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réglementant la vente et la location des 
terres.

A rt. 7.
Notre Premier Ministre, Ministre des 

Colonies est chargé de l’exécution du 
présent décret.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 1927.

lijk besluit naleven dat den verkoop en 
de verhuring der gronden regelt.

A r t . 7.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig decreet.

Gegeven teBrussel, den 16“ Maart 1927.
ALBERT.

Par le Roi :
L e  P r e m ie r  M in is tr e ,  M in is tr e  des C o lon ies,

Van ’s Konings wege :
D e E e rs te  M in is te r , M in is te r  v a n  K o lo n ië n ,

H e n r i  J a s p a r .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret relatif à la cession et 
à la saisie des salaires et appointements des ouvriers, artisans et employés, 
non indigènes, au service de sociétés ou de particuliers.

Le projet, examiné par le Conseil Colonial dans sa séance du 5 mars 1927, établit 
au profit des débiteurs, rentrant dans les catégories de personnes mentionnées 
ci-dessus, une limite à l’aliénabilité de leurs salaires ou appointements et au droit 
des créanciers de les saisir-arrêter. Cette double dérogation à la règle que « tous les 
biens du débiteur, présents et à venir, sont le gage commun de ses créanciers » 
(art. 1er du décret du 15 mai 1922), s’étend aux remises, commissions et indemnités 
de tout genre (art. 2 du projet).

A la différence de la législation métropolitaine, le projet ne fait aucune distinction 
entre les ouvriers et artisans d’une part et les employés d’autre part. Dès lors, 
le second alinéa de l’article 2 du projet, se bornai) u à énoncer une règle d’arithmé
tique, est. superflu et, pour ce motif, le Conseil en a proposé la suppression. La loi 
belge du 18 août 1887 permet, sans restriction, la cession de la saisie de toute somme 
excédant 4.000 francs, dans l’ensemble de la rémunération annuelle des employés. 
Les mots « acquises dans le cours d’une année » ont pour objet de préciser le mode 
de calcul de cette somme. Etrangers au système du projet, ils doivent également 
être supprimés. Il fut suggéré, il est vrai, de borner l’application du décret à la 
partie de la rémunération ne dépassant pas un certain taux, mais le Conseil Colonial 
a craint d’introduire cette complication dans le décret.
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Faute de définition légale des termes « employés, ouvriers et artisans », il 

appartiendra aux juges de les interpréter et de décider, en cas de contestation, 
si le débiteur rentre dans ces catégories de personnes et, spécialement, s’il n ’est 
pas au-dessus de la condition d’employé. Il y a lieu d’admettre que l’expression 
<- ouvriers et ertisans », est équivalente, dans le projet, à celle d’« ouvriers et gens 
de service » dans la loi belge du 18 août 1887.

Après débat, le Conseil a admis qu’en fixant, en principe, à un tiers la quotité 
cessible et saisissable, le projet (art. 1er) tient équitablement compte des divers 
intérêts en jeu ; il n ’a pas été formulé de critique contre l’article 3, fixant cette 
quotité à deux cinquièmes, à l’égard des créances alimentaires.

Ces dispositions sont d’ordre public. Toute cession ou saisie est annulable, à la 
demande de tout intéressé, dans la mesure où elle excéderait les quotités légales 
et, bien que le projet ne le déclare pas expressément, comme le fait la loi belge, 
il n ’est pas permis de convenir qu’elles pourraient être dépassées.

Un membre a fait observer que, par suite du cumul prévu par l’article 4; peuvent 
être cédés ou saisis les onze quinzièmes de la rémunération du débiteur.

Il n ’est pas inutile d’ajouter que c’est le seul cumul, autorisé par le projet, des 
quotités cessibles et saisissables. La loi belge du 18 août 1887 est généralement 
interprétée en ce sens que les deux cinquièmes dont elle permet la cession ne se 
confondent pas avec le cinquième dont elle permet la saisie (P. B., V° Saisie- 
arrêt n° 1178). La portée du projet, plus favorable au débiteur, n ’est point que 
le débiteur est autorisé à céder un tiers de sa rémunération et que les créanciers 
sont autorisés en saisir-arrêter un autre tiers. 11 en résulte que dès qu’un tiers a 
été cédé ou saisi, le surplus devient incessible ou insaisissable, sauf pour cause 
d’obligation alimentaire légale, en concurrence du maximum des onze quinzièmes.

Le projet ne modifie pas les règles légales relatives à la compensation des dettes 
entre le salarié et son patron ou employeur.

Moyennant la suppression de la partie de l’article 2, faisant suite aux mots 
« de tout genre », le Conseil Colonial a approuvé le projet à l’unanimité.

MM. Cabra, Dubois et Timmermans, absents, s’étaient excusés.
Bruxelles, le 12 mars 1927.

U  A u d ite u r ,
H a l e w y c k  d e  H e u s c h .

L e  C o n se ille r -R a p p o r te u r ,  
H enbi Ro u x .
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Saisie et cession des salaires ou ap

pointements des ouvriers, artisans 
et employés, non indigènes, au ser
vice de sociétés ou de particuliers.

Beslag en afstand van de dagloonen 
of de wedden der niet-inlandsche 
werklieden, ambachtslieden en be- 
dienden in dienst van vennootschap- 
pen of van bijzonderen.

ALBERT, Roi des Belges, ALBERT, K oning der Belgen,
A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Vu l ’avis émis par le Conseil Colonial 

en ses séances des 5 et 12 mars 1927 ;
Gezien het advies door den Kolonialen 

Raad uitgebracht in diens vergaderingen 
van 5 en 12 Maart 1927 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Munster van Koloniën,

Nous avons décrété et décrétons : Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

Article premier. Artikel één .
Nonobstant toute stipulation contraire, 

les salaires ou les appointements des 
ouvriers, artisans et employés, non indi
gènes, au service de sociétés, ou de parti
culiers, ne sont cessibles ou saisissables 
qu’à concurrence d’un tiers.

Ondanks aile tegenstrijdige bepaling, 
zijn de dagloonen of de wedden der niet- 
inlandsche werklieden, ambachtslieden 
en bedienden in dienst van vennoot- 
schappen of van bijzonderen slechts tôt 
beloop van een derde afstaanbaar of 
beslagbaar.

Art. 2. Art. 2.
Aux salaires et appointements sont 

assimilées les remises, commissions et 
indemnités de tout genre.

Worden met de dagloonen en wedden 
gelijkgesteld, de kortingen, commissie- 
loonen en vergoedingen van allen aard.

Art. 3. Art. 3.
Par exception à l’article 1, les salaires 

ou les appointements ainsi que les re
mises, commissions et indemnités prévues 
à l’article 2 sont cessibles et saisissables 
à concurrence de deux cinquièmes pour

Bij uitzondering van artikel 1, zijn de 
dagloonen of de wedden, alsmede de bij 
artikel 2 voorziene kortingen, commis- 
sieloonen en vergoedingen afstaanbaar 
en beslagbaar tôt beloop van twee vijfden
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légale.

Art. 4.

voor oorzaak van wettige voedingsver-
plichting.

cause d’obligation alimentaire 

Art. 4.
La saisie et la cession autorisées pour 

toute créance et celles autorisées pour 
cause d’obligation alimentaire légale peu
vent s’opérer cumulativement.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 1927.

Het beslag en de afstand gerecbtigd 
voor elke schuldvordering en deze ge- 
rechtigd voor oorzaak van wettige voe- 
dingsverplichting, kunnen gezamenlijk 
geschieden.
Gegeven te Brussel, den 16" Maart 1927.

ALBERT.
Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,
Van ’s Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Kolonien,
H enri Jaspar.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret concernant les traite
ments des Magistrats de la Colonie.

Le projet de décret soumis au conseil en sa séance du 5 mars 1927, a simplement 
pour but de faire rétroagir au 1er juillet 1926, au lieu du 1er octobre 1926, les 
modifications apportées aux traitements des magistrats par le décret du 25 octo
bre 1926. Il importait, en effet, pour maintenir l’égalité entre les différents membres 
du personnel de la Colonie d’étendre aux magistrats la mesure prise en faveur 
du personnel administratif.

Le projet a été approuvé à l’unanimité des membres présents.
S’étaient fait excuser : MM. Cabra, Dubois et Timmermans.

Bruxelles, le 12 mars 1927.
U Auditeur,

H a l e w y c k  d e  H e u s o h .
Le Conseiller-Rapporteur, 

W a l e f f e .
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Personnel judiciaire. — Statut des 

magistrats. — Traitements. — Modi
fications.

Rechterlijk personeel. — Standregelen 
voor de magistraten. — Wedden. — 
Wijzigingen.

ALBERT. Roi des B e l g e s , ALBERT, K oning  der  B el g e n ,
A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H e il .
Vu l’avis émis par le conseil colonial, 

en sa séance du 5 mars 1927 ;
Gezien het advies door den Kolonialen 

Raad uitgebracht, in diens vergadering 
van 5 Maart 1927 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën ;

Nous avons décrété et décrétons : Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

A rticle  u n iq u e . E e n ig  a r t ik e l .

La date du 1er octobre 1926, fixée dans 
le premier paragraphe de l’article 2 et 
dans l’article 3 du décret, pris d’urgence 
le 25 octobre 1926, sur les traitements 
des magistrats, est remplacée par celle 
du 1er juillet 1926.

De dagteekening van 1 October 1926, 
welke vastgesteld is in de eerste para- 
graaf van artikel 2 en in artikel 3 uit het 
op 25 October 1926 bij dringendheid 
genomen decreet op de wedden der magi
straten, is vervangen door deze van 1 Juli 
1926.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 1927. Gegeven te Brussel, den 16“ Maart 1927
ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H e n r i J a s p a r .
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Statut des Magistrats. — Indemnité 

Familiale.
Standregelen voor de Magistraten. 

— Familievergoedingen.

ALBERT, Roi des Belges, ALBERT, K oning der Belgen,
A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Revu Notre arrêté du 16 septembre 

1926, relatif à l ’indemnité familiale men
suelle accordée aux magistrats de la 
Colonie ;

Herzien Ons besluit van 16 September 
1926, betrekkelijk de aan de magistraten 
der Kolonie verleende maandelijksche 
familievergoeding ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën ;

Nous avons arrêté et arrêtons : Wij hebben besloten en Wij besluiten :
Article premier. Artikel één.

La date du 1er septembre 1926, figu
rant à l’article 2 de Notre arrêté du 
16 septembre 1926, est remplacé par celle 
du 1er juillet 1926.

De in artikel 2 uit Ons besluit van 
16 September 1926 voorkomende dagtee- 
kening van 1 September 1926, is door 
deze van 1 Juli 1926 vervangen.

Art. 2. Art. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre des 

Colonies, est chargé de l ’exécution du 
présent arrêté.

Onze Eerete Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig besluit.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 1927. Gegeven te Brussel, den 911 Maart 1927,
ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
Le P r e m ie r  M in is tr e ,  M in is tr e  des C o lon ies, D e  E e rs te  M in is te r , M in is te r  v a n  K o lo n ië n ,

H e n r i J a spa r .
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Statut des agents de l ’Ordre judiciaire. 

— Indemnité familiale et traitement 
de congé.

Standregelen voor de beambten van 
den Rechterlijken stand. — Familie» 
vergoeding en verlofwedde.

ALBERT, Roi des  B elges , ALBERT, K oxtwg d er  B el g e n ,

A tous, présents e t à  venir, Sa lut . Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, H e il .

Revu Notre arrêté du 16 septembre 
1926, rendant applicables aux agents 
judiciaires de carrière les dispositions de 
Notre arrêté de même date, relatif à l’in
demnité familiale et au traitement de 
congé du personnel administratif de la 
Colonie ;

Herzien Ons besluit van 16 Septem- 
ber 1926, waarbij de schikkingen uit 
Ons besluit van denzelfden datum, be- 
treffende de familievergoeding en de ver
lofwedde van het beheerspersoneel der 
Kolonie, op de eigenlijke gerechtsbe- 
ambten toepasselijk worden gemaakt ;

Vu Notre arrêté du 14 novembre 1926, 
modifiant Notre arrêté susvisé du 16 sep
tembre 1926 ;

Gezien Ons besluit van 14 November 
1926, waarbij Ons bovenbedoeld besluit 
van 16 September 1926 gewijzigd wordt ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, 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 x .

Les agents de l’ordre judiciaire de la 
Colonie jouissent d'une indemnité fami
liale et ont droit à un traitement de 
congé, dans les mêmes conditions et sur 
les mêmes bases que le personnel admi
nistratif de la Colonie.

De beambten van den rechterlijken 
stand der Kolonie genieten eene familie
vergoeding en hebben recht op eene 
verlofwedde, in dezelfde voorwaarden 
en op dezelfde basissen als het beheers
personeel der Kolonie.

A r t . 2. Ar t . 2.

Notre Premier Ministre, Ministre des 
Colonies, est chargé de l’exécution du

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering

21
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présent arrêté, qui sortira ses effets 
partir du 1er juillet 1926.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 1927.

van het tegenwoordig besluit, dat vanaf 
1 Juli 1926, zijne uitwerksels zal hebben.
Gegeven te Brussel, den 9n Maart 1927.

ALBERT.
Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,
Van ’s Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën.
H e n r i J a'spar .

Statut des fonctionnaires et agents de 
la Colonie. — Modifications. — Cas 
de remboursement, par les fonc
tionnaires et agents, des frais de 
voyage des familles à destination de 
la Colonie.

ALBERT, Roi des B elg es ,
A tous, présents e t  à  venir. Sa lut .

Vu Notre arrêté du 27 mars 1912, orga
nique du statut des fonctionnaires et 
agents de la Colonie, autres que les magis
trats et agents de l’ordre judiciaire, spé 
cialement en son article 21 ;

Revu Notre arrêté du 27 août 1917, 
complétant le susdit article 21 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies ;

Nous avons arrêté et arrêtons :
Article  pr e m ie r .

Le paragraphe 2 de l’article 21 de

Standregelen voor de ambtenaren en 
beambten der Kolonie. — Wijzigin- 
gen. — Geval tôt terugbetaling, door 
de ambtenaren en beambten, van de 
reiskosten der familie, met bestem» 
ming vooi de Kolonie.

A L B ER T , K oxing der  B el g e n ,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Gezien Ons besluit van 27 Maart 1912, 

tôt vaststelling van de standregelen voor 
de ambtenaren en beambten der Kolonie, 
met uitzondering der magistraten en 
beambten van den rechterlijken stand, 
inzonderheid in hun artikel 21 ;

Herzien Ons besluit van 27 Augustus 
1917, tôt aanvulling van bovengezegd 
artikel 21 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
A rtik el  é é n .

Lid 2 van artikel 21 uit Ons voormeld
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Notre arrêté du- 27 mars 1912, précité, 
est modifié et complété comme suit :

« Si le fonctionnaire ou l’agent qui 
» demande à être démis est en activité 
» de service, il est obligé de continuer à 
» exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’il 
» ait obtenu sa mise en disponibilité pour 
» convenances personnelles ou reçu noti- 
» fication de l’arrêté ou de l’ordonnance 
» qui accepte sa démission. »

« Le fonctionnaire ou l’agent qui ob- 
)) tient sa démission pendant qu’il est 
0 en activité de service, ou qui est révoqué 
)' pour abandon ou refus de service, est 
» tenu, sauf dispense consentie par un 
» arrêté ministériel motivé, de rembourser 
» les frais de son dernier voyage à desti- 
» nation de la Colonie, ainsi que ceux de 
» sa famille. »

Art. 2.
Le paragraphe 2 de l’article 27 de 

Notre arrêté du 27 mars 1912, précité, 
est modifié et complété comme suit :

« Le fonctionnaire ou l ’agent mis en 
» disponibilité sur sa demande, pour con- 
» venances personnelles, n ’a droit à au- 
» cun traitement. S’il est mis en disponi- 
» bilité au cours de sa période d’activité 
» de service, il est tenu, sauf dispense 
» consentie par un arrêté ministériel mo- 
» tivé, de rembourser les frais de son 
» dernier voyage à destination de la 
» Colonie, ainsi que ceux de sa famille. »

Art. 3.
Notre Premier Ministre, Ministre des

besluit van 27 Maart 1912, wordt ge- 
wijzigd en aangevuld als volgt :

« Is de ontslagvragende ambtenaar of 
» beambte in werkelijken dienst, dan is 
» hij verplicht zijn ambt te blijven waar- 
» nemen totdat hij zijne ter beschik- 
» kingstelling om redenen van persoon- 
» lijke welvoeglijkheid bekomen heeft of 
> bericht ontvangt van het besluit of van 
» de verordening die het ontslag aan- 
» va art. »

« Le ambtenaar of beambte die zijn 
» ontslag bekomt, zijnde in werkelijken 
» dienst, of die wordt afgezet wegens 
» dienstverlating of weigering, is gehou- 
» den. behalve bij vrijstelling door een 
» met redenen omkleed ministerieel be- 
" sluit toegestaan. de kosten van zijne 
» laatste reis naar de Kolonie, evenals 
» deze van zijne familie terug te betalen. »

Art. 2.
Paragraaf 2 van artikel 27 uit Ons 

vermeld besluit van 27 Maart 1912, 
wordt gewijzigd en aangevuld als volgt :

« Le ambtenaar of beambte die op 
» eigen verzoek, om redenen van per- 
» soonlijke welvoeglijkheid ter bsschik- 
» king gesteld werd, heeft geen recht op 
» geen enkel wachtgeld. Indien hij ter be- 
» schikking gesteld wordt in den loop 
» van zijnen werkelijken dienst, is hij ge- 
» hou den, behalve bij vrijstelling door een 
» met redenen omkleed ministerieel be- 
» sluit toegestaan, de kosten van zijne 
» laatste reis ter bestemming der Kolonie 
» evenals die van zijne familie terug te 
s betalen. »

Art. 3.
Onze Eerste Minister, Minister van
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Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 1927.

Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 19n Maart 1927.
ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, DeEcrste Minister, Minister van Koloniën,

H enri J aspar .

Statut des fonctionnaires et agents de 
la Colonie. — Modifications. — Cas 
de remboursement du traitement 
de congé.

ALBERT, Roi des B elges ,

A tous, présents et à venir, Salut .

Vu le statut des fonctionnaires et 
agents de la Colonie, autres que les 
magistrats et agents de l’ordre judi
ciaire ;

Revu Nos arrêtés du 29 décembre 1925 
et du 9 novembre 1926, relatifs aux 
congés des fonctionnaires et agents ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies.

Nous avons arrêté et arrêtons :
Article  pr e m ie r .

Le deuxième alinéa de l’article deux
de Notre arrêté du 29 décembre 1925
susvisé, est modifié comme suit :

Standregelen voor de ambtenaren en 
beambten der Kolonie. — Wijzigin- 
gen. — Geval tôt terugbetaling van 
de verlofwedde.

ALBERT, K oning  d er  B el g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko 
menden, H e il .

Gezien de standregelen voor de ambte
naren en beambten der Kolonie, met 
uitzondering der magistraten en beamb
ten van den rechterlijken stand ;

Herzien Onze besluiten van 29 Decem- 
ber 1925 en van 9 November 1926, be- 
trekkelijk de verloftijden der ambtenaren 
en beambten ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
A r t ik e l  é é n .

Lid twee uit artikel 2 van Ons boven- 
bedoeld besluit van 29 December 1925, 
wordt gewijzigd als volgt :



a Les fonctionnaires et agents en congé 
» ont droit à un traitement de congé pour 
» autant qu’à l’expiration du congé, ils 
» reprennent du service effectif ; s’ils ne 
» le reprennent pas ou si, après l’avoir 
» repris, ils n ’accomplissent pas, par suite 
» de mise en disponibilité pour conve- 
» nances personnelles, de démission volon- 
» taire ou de révocation pour abandon ou 
)> refus de service, une des périodes de 
» service prévues à l’alinéa 2 de l’article 
» premier de Notre arrêté du 5 décembre 
» 1925, ils sont tenus de rembourser la 
» somme touchée à titre de traitement 
» pour leur dernier congé, ainsi que toutes 
» indemnités statutaires touchées pour 
» cette même période. »

■ De met verlof zijnde ambtenaren 
» en beambten hebben recht op een ver- 
» lofgeld, voor zooveel dat zij, bij het 
» verstrijken van het verlof, werkelijke 
» diensten hervatten ; zoo zij deze niet 
» hervatten of zoo zij, nadat zij deze 
» hervat hebben, uit oorzaak van in be 
» sehikbaarheidstelling om persoonlijke 
» welvoeglijkheid, van vrijwillig ont- 
» slag of van afzetting wegens dienstver- 
;< la.ting of- weigering, een der bij lid 2 
» uit artikel één van Ons besluit van
> 5 December 1925 voorziene dienst- 
» perioden niet uitmaken, zijn zij gehou-
> den de ten titel van wedde voor hun 
» laatste verlof getrokken sorr, evenals 
» aile voor deze zelfde période getrokken 
» statutaire vergoedingen terug te be- 
>; talen. »

Art. 2. Art. 2.
Notre Premier Ministre. Ministre des 

Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën. is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig besluit.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 1927. Gegeven te Brussel. den 19n Maart 1927.
ALBERT

Bar le Roi : Van ’s Konings wege :
L e  P r e m ie r  M in is tr e , M in is tr e  des C o lon ies, D e E e rs te  M in is te r , M in is te r  va n  K o lo n ië n ,

H en r i J a spa r .
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Indemnité aux veuves de magistrats, 

fonctionnaires et agents de la Colo
nie, résidant au Congo au moment 
du décès du mari.

ALBERT, Roi des B elges ,

A tous, présents e t à  venir, Sa lu t .

Vu les statuts des magistrats et des 
agents de l’ordre judiciaire de la Colonie ;

Vu le statut des fonctionnaires et 
agents de la Colonie ;

Revu Nos arrêtés des 22 et 24 novembre 
1924 et vu Nos arrêtés du 16 septembre 
1926, relatifs aux indemnités familiales, 
accordées aux fonctionnaires et agents, 
ainsi qu’aux magistrats et agents de l’or
dre judiciaire de la Colonie ;

Vu Notre arrêté du 14 novembre 1926, 
reportant au 1er juillet 1926, les effets 
de Notre arrêté du 16 septembre 1926̂  
précité, en tant qu'il concerne les fonc
tionnaires et agents de la Colonie ;

Vu Notre arrêté du 9 mars 1927, 
reportant au 1er juillet 1926, les effets 
de Notre arrêté du 16 septembre 1926, 
relatif aux indemnités familiales accor
dées aux magistrats de la Colonie ;

Vu Notre arrêté du 9 mars 1927, relatif 
aux indemnités familiales accordées aux

Vergoeding aan de weduwen van magis
trat en, ambtenaren en beambten der 
Kolonie die, op het oogenblik van ’s 
mans overlijden, in Congo verbleven.

ALBERT, K on’ing d e e  B el g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, H eil.

Gezien de standregelen voor de rnagis- 
traten en beambten van den rechterlijken 
stand der Kolonie ;

Gezien de standregelen voor de amb
tenaren en beambten der Kolonie ;

Herzien Onze besluiten van 22 en 24 
November 1924 en gezien Onze besluiten 
van 16 September 1926, betrekkelijk de 
familievergoedingen toegestaan aan de 
ambtenaren en beambten, evenals aan de 
magistraten en beambten van den rech
terlijken stand der Kolonie ;

Gezien Ons besluit van 14 November 
1926, waarbij de uitwerkselen van Ons 
op 16 September 1926 gedagteekend 
voormeld besluit, voor zooveel het de 
ambtenaren en beambten der Kolonie 
aanbelangt, op 1 Juli 1926 worden ver- 
sch'oven.

Gezien Ons besluit van !) Maart 1927, 
waarbij de uitwerkselen van Ons, op 
16 September 1926 gedagteekend be
sluit, betrekkelijk de familievergoedingen 
aan de magistraten der Kolonie toege- 
kend, tôt op 1 Juli 1926 worden ver- 
schoven ;

Gezien Ons besluit van 9 Maart 1927, 
betrekkelijk de familievergoedingen ver-
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agents de l’ordre judiciaire de la Colonie, 
à partir du 1er juillet 1926 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article  p r e m ie r .

La veuve de tout magistrat, de tout 
fonctionnaire ou agent de la Colonie, 
décédé en activité de service sur le terri
toire de la Colonie, lorsqu’elle s'y trouve 
elle-même, dûment autorisée par Notre 
Ministre des Colonies à y séjourner avec 
son mari, a droit à une indemnité comme 
il est dit ci-après :

Cette indemnité prend cours le lende
main du décès ; elle est calculée au pro
rata du temps normalement nécessaire 
à la veuve pour lui permettre de quitter 
la Colonie et sur la base du traitement 
mensuel brut du mari, majoré des indem
nités de vie chère, familiale et, éventuelle
ment, de résidence, dont celui-ci béné
ficiait au moment de son décès.

L'indemnité ne pourra toutefois être 
inférieure à un mois du traitement du 
mari, tel qu’il est déterminé à l’alinéa 
précédent, majoré des allocations y énu
mérées.

Art. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre des

Colonies, est chargé de l'exécution du

Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

A r t ik e l  é é n .

J)e weduwe van allen in werkelijken 
dienst en op het grondgebied der Kolonie 
overleden magistraat. ambtenaar of be- 
ambte der Kolonie, heeft recht op eene 
vergoeding zooals hierna wordt gezegd, 
wanneer zij zich daar zelf bevindt, be- 
hoorlijk door den Minister van Koloniën 
gerechtigd zijnde aldaar met haren echt- 
genoot te verblijven :

De vergoeding gaat in, daags na het 
overlijden ; zij wordt berekend in even- 
redigheid van den tijd welken de weduwe 
normaal noodig heeft om haar toe te 
latcn de Kolonie te verlaten en op den 
grondslag van de bruto-maandelijksche 
wedde van den echtgenoot vermeerderd 
met de vergoeding voor levensduurte en 
de familievergoeding, «venais. gebeurlijk, 
met de verblijfsvergoeding waarvan deze 
genoot, op het oogenblik van zijn over
lijden.

De vergoeding zal, evenwel, niet min- 
der mogen bedragen dan ééne maand der 
wedde van den echtgenoot, zooals zij in 
voorgaand lid werd bepaald, vermeer
derd met de er vermelde bewilligingen.

Art. 2.

leend aan de beambten van den rechter-
lijken stand der Kolonie, te rekenen vanaf
1 Juli 1926 ;

Onze Eerste Minister, Minister van
Koloniën, is belast met de. uitvoering van
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présent arrêté, qui sortira ses effets à het tegenwoordig besluit dat, te rekenen 
partir du I er juillet 1926. van 1 Juli 1926, zijne uitwerksels zal

hebben.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 1927. j Gegeven te Brussel, den 19n Maart 1927.

ALBERT.
Par le Roi : Van s Konings wege :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, | De Eerste Minister, Minister van Koloniën,
H en r i J aspar .

Commission pour la piotection des 
indigènes. — Nominations.

Par arrêté royal, en date du 16 mars 
1927, ont été nommés membres de la 
Commission pour la protection des indi
gènes r

Mgr. V a x  U y t v e .n . évêque titulaire 
de. Mégare, vicaire apostolique de Buta ;

M. le Rd. Chesterm an  (Dr.) (Baptist 
Missionarv Society Corporation) ;

M. F. V. Ol sex , général honoraire de 
la Force Publique, directeur général en 
Afrique de la Société Union Nationale 
des Transports Fluviaux (Unatra) ;

M. L. J . M ottoule , médecin à la 
Société Internationale Forestière et Mi
nière du Congo (Forminière).

Commissie voor de bescherming der 
inboorlingen. — Benoemingen.

Bij koninklijk besluit, ter dagteekening 
van 16 Maart 1927, werden tôt leden der 
Commissie voor de bescherming der 
inboorlingen benoemd :

Mgr. Vax U y tv ex , Titelvoerend Bis- 
schop van M égara, Apostolisch Vicaris 
van Buta ;

De heer Eerwaarde Chesterm an  (Dr.) 
(Baptist Missionary Society Corporation);

De heer F. V. Ol s e x , Eere-Generaal 
der Landmacht, Algemeen Bestuurder in 
Afrika. van de v Société Union Nationale 
des Transports Fluviaux (Unatra) » ;

De heer L. J. Mo ttoule , geneesheer 
aan de « Société Internationale Forestière 
et Minière du Congo (Forminière) ».
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Fondation Mussiri-Kanda.

ALBERT, Roi des B elges,
A tous, présents et à venir, >Salut.

Vu l’expédition de l’acte de donation, 
en date du 11 février 1927, passé devant 
le notaire C. R. Delporte, de résidence à 
Bruxelles, contenant les dispositions sui
vantes :

Stichting Mussiri-Kanda,

ALBERT, Koning der Belgex,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Gezien de uitgifte der schenkingsakte, 

ter dagteekening van 11 Eebruari 1927, 
verleden vôôr notaris K. R. Delporte, 
ter standplaats Brussel, houdende vol- 
gende schikkingen :

L'an mil neuf cent vingt-sept le onze février, devant Maître Charles-Robert 
Delporte, notaire, résidant à Bruxelles, place du Grand Sablon, 3(5, en présence 
de Joseph t ’Kint, sans profession, et de .Jean-Joseph Ruytincx, relieur, tous 
deux demeurant à Bruxelles, témoins requis, a comparu :

Monsieur l’Ecuyer Adolphe de Meulemeester, Général-Major de l’armée Belge, 
Vice Gouverneur Général honoraire du Congo Belge, Gouverneur honoraire de la 
Province Orientale du Congo Belge, décoré des ordres suivants : Commandeur de 
l’Ordre de Léopold avec palme. Commandeur de l’Ordre de l’Étoile Africaine, 
Commandeur de l’Ordre do la Couronne. Commandeur de l'Ordre Royal du Lion, 
Commandeur de l’Ordre de l’Étoile Polaire, Croix Militaire de première classe. 
Croix de guerre, Étoile de service en or avec sept raies, Médaille de la campagne 
mil neuf cent quatorze-mil neuf cent dix-huit. Médaille de la Victoire, Médaille 
Commémorative du Règne de Léopold II, Officier de la Légion d’Honneur. Officier 
de la Couronne d’Italie, demeurant à Bruxelles, avenue de Tervueren, 72.

Lequel comparant a requis le notaire soussigné de dresser acte ainsi qu'il suit 
de la donation suivante qui complétera la fondation Mussiri Kanda.

Monsieur l’Ecuyer Adolphe de Meulemeester fait par les présentes donation en 
faveur de la Colonie du Congo Belge :

1° Six obligations de cent francs valeur nominale, chacune de la Ville de Bru
xelles, mil neuf cent et cinq, série 002792, noB 03, 04, 05, 09. 07, et série 72.838, 
n° 16, coupons n° vingt attachés.

2° Deux obligations de cent francs valeur nominale, chacune de la Ville de 
Liège, mil neuf cent cinq, série 4.929. n° 09 et 10, coupons vingt-deux attachés.

3° Une obligation de cent francs valeur nominale. É tat Indépendant du Congo, 
série 11.852. n° 02. sans feuille de coupon.

4° Deux obligations au porteur de cent et vingt francs valeur nominale, trois 
pour cent de la Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux, n0B 16.953 et 22.019, 
coupons n° 40 attachés.



5° Une obligation de cent francs valeur nominale, Ville d’Anvers, mil neuf 
cent et trois, série 16.651, n° 04, coupon n° 24 attaché.

6° Deux titres de la Caisse des Annuités dues par l’É tat de mille francs valeur 
nominale chacune et un titre de la même caisse d’annuités de cent francs valeur 
nominale, quatre et demi pour cent, portant les nos 13.052, 24.801, 21.946, coupons 
n° 107 attachés.

7° Quatre titres de la Dette Publique de deux mille francs valeur nominale, 
et un titre de la Dette Publique mille francs valeur nominale, deuxième série, trois 
pour cent, mai-novembre, nos 55.845, 55.846, 64.004, 81.028, 193.844, coupons 
n° 107 attachés.

8° Un titre de la Dette Publique de Belgique de mille francs valeur nominale, 
et quatre titres de la même dette publique de cent francs valeur nominale, pre
mière série, trois pour cent, janvier-juillet, nos 45.035, 20.151, 20.152, 20.153 
et 20.154, coupons n° six attachés.

Deux titres de la Dette Publique de Belgique, deux et demi pour cent, pre
mière série, deux mille francs valeur nominale, nos 07.473 et 17.287, coupons n° 46 
attachés.

9° Six obligations de la Ville de Gand mil huit cent nonante-six, cent francs 
valeur nominale chacune, série 13.216, nos 24, 25 ; 13.217, nos 1, 2, 3 et 4 coupons 
n° 31 attachés.

10° Quarante-quatre obligations Ville de Liège mil huit cent nonante-sept, 
cent francs valeur nominale, série 300.87, nos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, série 300.88, n08 1, 2, 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 
14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22 ; série 11.261, n° 22; série 19.774. n° 6; série 02.778, 
n° 6.

Cette donation est faite sous les conditions suivantes :
Les intérêts de ces titres serviront à remettre chaque année trois prix à l'assistant 

médical, à l’inlirmier et à la sage femme indigènes (mulâtres ou noirs), ayant obtenu 
la première place à l’examen de sortie des écoles fonctionnant à iStanleyville.

Le montant du prix de l ’assistant médical sera double de celui de l’infirmier 
et de la sage femme.

Les candidats devront être nés dans la Colonie du Congo Belge et avoir au 
moins trois ans de résidence dans la Province Orientale du Congo Belge.

Dans le cas où une ou plusieurs obligations ou lots faisant l’objet de la présente 
donation, sera remboursable par une somme supérieure à la valeur nominale, le 
montant de cette valeur nominale devra servir à rembourser dans la fondation 
d’origine les obligations ou lots sortis et le surplus devra être affecté à l’institution 
d’un ou de plusieurs prix annuels d’un import minimum de trois cents francs 
chacun pour les vainqueurs d’un concours qui aura lieu à Stanley ville (Congo 
Belge), pendant les vacances entre les meilleurs élèves des écoles professionnelles, 
ateliers d’apprentissage pour adultes de la Colonie, des Missions, de particuliers



331 —
ou de sociétés établies dans la Province Orientale pour les professions indiquées 
ci-dessous dans leur ordre de préférence : 1° ébéniste ; 2° conducteur d’automo
bile ; 3° mécanicien ou forgeron ; 4° commis ou clerc ; 5° charron ; 6° potier ; 
7° autres métiers qui seront déterminés par le Gouverneur de la Province Orien
tale.

Les conditions de ce concours seront arrêtées par le Gouverneur de la Province 
Orientale du Congo Belge qui nommera Je jury et fixera la date du concours..

A ce concours pourront prendre part les élèves de tous les établissements précités 
et rentrant dans les conditions précitées pour les assistants médicaux infirmiers 
et sages femmes indigènes.

Toutefois, si les obligations, lots ou valeurs sortis avec prime étaient rembour
sables par un capital ne donnant pas au moins trois cents francs d'intérêt annuel, 
le restant de la somme après remboursement de la fondation d’origine devra servir 
provisoirement à augmenter par son intérêt le montant des trois prix primitifs 
jusqu’à ce que un ensemble de primes, d’obligations ou de lots sortis donnera 
plus de trots cents francs d’intérêts annuels.

En cas de remboursement d une des obligations ou d’un des lots faisant l’objet 
de la présente donation, le montant remboursé servira à l’achat de valeurs ou 
lots au choix du Gouverneur de la Province Orientale du Congo Belge, lequel 
pour autant que possible s’efforcera d’acheter des valeurs à primes et produisant 
l’intérêt annuel le plus avantageux.

Le reliquat des obligations ou des lots primés après que des prix auront été 
institués pour les divers métiers professés dans la Province Orientale et com
portant au moins trois années d’écolage ou d'apprentissage ou les deux réunis, 
sera remis au Gouvernement du Congo Belge pour être par lui affecté à une ou des 
œuvres d’utilité publique dégagée de tout esprit confessionnel ou de parti, inté
ressant exclusivement les personnes de couleurs (mulâtres ou noirs) nées dans la 
Colonie et habitant la Province Orientale depuis trois ans au moins.

Cette œuvre portera le nom de « Fondation Mussiri Kanda » et devra avoir 
pour objet le développement de l’instruction ou des aptitudes professionnelles.

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier.
La donation de :
10 six obligations de cent francs valeur 

nominale chacune, de la Ville de Bru
xelles, mil neuf cent et cinq, série 002762,

Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter. Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Artikel ééx.
l)e schenking van :
1° Zes leeningstitels van honderd frank 

nominale waarde elk, van de Stad Brussel, 
duizencl negenhondeid en vijf, reeks
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n08 03, 04, 05, 06, 07, et série 72.838, 
n° 16, coupons n° vingt attachés.

2° Deux obligations de cent francs 
valeur nominale chacune, Ville de Liège, 
mil neuf cent cinq, série 4029, n08 09 et 
10, coupons vingt-deux attachés.

3° Une obligation de cent francs valeur 
nominale, É tat indépendant du Congo, 
série 11.852, n° 02, sans feuille de coupon.

4° Deux obligations au porteur de cent 
et vingt francs valeur nominale, trois 
pour cent, de la Société Nationale des 
Chemins de fer Vicinaux. nos 16.953 et 
22.019, coupons n° 40 attachés.

5° Une obligation de cent francs valeur 
nominale, Ville d’Anvers, mil neuf cent 
et trois, série 16.651, n° 04, coupon n° 24 
attaché.

6° Deux titres de la Caisse des Annuités 
dues par l’É tat de mille francs valeur 
nominale chacune, et un titre de la même 
caisse d’annuités de cent francs valeur 
nominale, quatre et demi pour cent, por
tant les nos 13.052, 24.801, 21.946, cou
pons n° 107 attachés.

7° Quatre titres de la Dette Publique 
de deux mille francs valeur nominale, et 
un titre de la Dette Publique, mille 
francs valeur nominale, deuxième série, 
trois pour cent, mai-novembre, n08 55.845, 
55.846, 64.004, 81,028, 193.844, coupons 
n° 107 attachés.

-''2° Twee leeningstitels van honderd 
frank nominale waarde elk, St ad Luik, 
duizend negenhonderd • en vijf, reeks 
4929, nrB 09 en 10, koepons twee-en-twin 
tig eraan gehecht

3U Één leeningstitel van honderd frank 
nominale waarde, Onafhankelijke Congo- 
staat, reeks 11 852, nr 02, zonder koepon- 
blad.

4° Twee leeningstitels aan toonder vau 
honderd en twintig frank nominale 
waarde, drie ten honderd, van de Natio
nale Maatschappij der Buurtspoorwegen, 
nrs 16.953 en 22.019, koepons nr 40 eraan 
gehecht.

5° Één leeningstitel van honderd frank 
nominale waarde, Stad Antwerpen, dui
zend negenhonderd en drie, reeks 16.651, 
nr 04. koepon nr 24 eraan gehecht.

6° Twee titels van de Kas der door den 
Staat verschuldigde Annuïteiten. van 
duizend frank nominale waarde elk, en 
één titel van dezelfde annuïteitskas van 
honderd frank nominale waarde, vier en 
een half ten honderd, dragende de nrs 
13.052, 24.801, 21.946, koepons nr 107 
eraan gehecht.

7° Vier titels der Openbare Schuld van 
twee duizend frank nominale waarde, 
en één titel der Openbare Schuld, dui
zend frank nominale waarde, tweede 
reeks, drie ten honderd, IVfei-November, 
nrB 55.845, 55.846, 64.004, 81.028, 193.844, 
koepons nr 107 eraan gehecht.

002762, n rs 03, 04. 05, 06, 07, en reeks
72.838, nr 16, koepons nr twintig eraan
gehecht.

8° Un titre de la Dette Publique de 8° Eén titel der Openbare Schuld van
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Belgique, de mille francs valeur nominale, 
et quatre titres de la même dette publique 
de cent francs valeur nominale, première 
série, trois pour cent, janvier-juillet, 
n08 45035, 20.151, 20.152, 20.153 et,
20.154, coupons n° six attachés.

Deux titres de la Dette Publique de 
Belgique, deux et demi pour cent, pre
mière série, deux mille francs valeur 
nominale, n° 07.473 et 17.287, coupons 
n° 46 attachés.

9° Six obligations de la Ville de Gland, 
mil huit cent nonante-six, cent francs va
leur nominale chacune, série 13.216, n08 24, 
25, 13.217, n08 1, 2, 3 et 4, coupons 
n° 31 attachés.

10° Quarante-quatre obligations, Ville 
de Liège, mil huit cent nonante-sept, 
cent francs valeur nominale, série 300.87, 
n08 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, série 300.88, 
n08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, série 
11.261, n° 22, série 19.774, n° 6. série 
02.778, n° 6.

Faite en faveur de la Colonie par M. 
l'Ecuyer Adolphe de Meulemeester, Géné
ral-major de l’armée Belge, Vice-Gouver
neur général honoraire du Congo Belge, 
est acceptée sous les conditions fixées ci- 
dessus par le donateur.

Art. 2,

België, van duizend frank nominale 
waarde en vier titels van dezelfde open- 
bare schuld, van honderd frank, nomi
nale waarde, eerste reeks, drie ten hon
derd, Januari-Juli, nTS 45035, 20.151,
20.152, 20.153 en 20.154, koepons nr zes 
eraan gehecht.

Twee titels der Openbare Schuld van 
België, twee en één half ten honderd. 
eerste reeks, twee duizend frank nomi
nale waarde, nrs 07.473en 17.287, koepons 
nr 46 eraan gehecht.

9° Zes leeningstitels van de Stad Gent, 
duizend achthonderd zes en negentig, 
honderd frank nominale waarde elk. 
reeks 13.216. nrs 24, 25, 13.217,
nrs 1, 2. 3 en 4. koepons nr 31 eraan 
gehecht.

10° Vier-en-veertig leeningstitels Stad 
Luik, duizend achthonderd zeven en 
negentig, honderd frank nominale waarde, 
reeks 300.87, nrs 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, reeks 300.88, nrs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, reeks 11.261, nr 22, reeks 
19.774, nr 6, reeks 02.778, nr 6.

Gedaan ten voordeele van de Kolonie 
door Jonkheer Adolf de Meulemcester, 
Generaal-majoor bij het Belgisch leger, 
Eere Onderalgemeen Gouverneur van 
Belgisch-Congo, wordt aanvaard onder 
de hierboven door den schenker vast- 
gestelde voorwaarden.

Art. 2.

Notre Premier Ministre, Ministre des Onze Eerste Minister, Minister van
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Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 11)27. Gegeven teBrussel, den 23n Maart 1927.

Koloniën, is belast met de uitvoering
van het tegenwoordig besluit.

ALBERT.
Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Premier Ministre. Ministre des Colonies, De Eerste Minuter, Minister van Koloniën,
H enri Jaspar.

Prix de littérature coloniale.

Le Premier Ministre, Ministre des 
Colonies,

Revu l’arrêté ministériel du 9 avril 
1923, déterminant le règlement relatif 
à l’institution du prix triennal de litté
rature coloniale ;

Arrête :
Article unique.

Le texte de l’article 8 de l’arrêté 
ministériel du 9 avril 1923, est remplacé 
par la disposition ci-après : « Le Jury 
se prononce dans les six mois suivant 
sa nomination. Il fait connaître son juge
ment dans un rapport motivé, transmis 
par le Secrétaire, au Ministre des Colonies.

Bruxelles, le 4 mars 1927.

Prijs voor koloniale letterkunde.

De Eerste Minister. Minister van 
Koloniën.

Gezien het ministeriëel besluit van 
9 April 1923, houdende vaststelling van 
het reglement betro (fende de stichting 
van den driejaarlijkschen prijs voor 
koloniale letterkunde ;

Besluit :
E e NIG ART1KEL.

De tekst van artikel 8 uit het minis
teriëel besluit van 9 April 1923, wordt 
vervangen door de schikking hierna : 
« De Jury doet uitspraak binnen de zes 
maand na h are benoeming. Zij geeft, in 
een met redenen omkleed en door den 
Secretaris aan den Minister van Koloniën 
overgemaakt verslag, kennis van haar 
oordeel ».

Brussel, den 4n Maart 1927.
H enri Jaspar.



Douanes. Douanen.

Un arrêté ministériel du 22 mars 1927, 
reporte au 1er mai 1927, la date de mise 
en vigueur de l’arrêté ministériel, du 
7 janvier 1927, sur les taxes de surveil
lance douanière.

Een ministeriëel besluit, van 22 Maart 
1927, verschuift tôt op 1” .Yiei 1927, den 
datum waarop het Ministeriëel besluit, 
van 7 Januari 1927, betreffende de taksen 
voor het toltoezicht, in werking treden zal.

Droits de sortie. Uitvoerende rechten.

Par ordonnance du 24 janvier 1927, 
qui entrera en vigueur le 1er avril 1927, 
les valeurs de base des produits et ani
maux suivants, exportés de la Colonie, 
ont été modifiées et fixées comme suit :

Par 100 kilos indivisibles :
Cacao........................................Fr. 970
Copal................ .........................)) 185
Coton bru t. 985
Huile de palme ........................ )) 325
Noix palmistes 205

Par 10 kilos indivisibles :
Café............... ........................ Fr. 96

Par pièce :
Perroquets. . ........................Fr. 400
Chimpanzé............................... » 6.000
Grands fauves (léopards, 

lions, etc.)........................

Bij verordening van 24 Januari ] 927, 
die op I e® April 1927 in werking zal tre
den, werden de basiswaarden der volgende 
uit de Kolonie gevoerde producten en 
dieren, gewijzigd en vastgesteld als volgt. :

Per ondeelbare 100 kilogram :
Cacao........................................... Fr. 970
Kopal............................................. » 185
Ruw katoen.................................» 985
Palmolie.........................................» 325
Palmnoten.....................................» 205

Per ondeelbare 10 kilogram :
Koffie...........................................Fr. 96

Per stuk :
Papegaaïen. . . .......................Fr. 400
Chimpanzé’s ................................. » 6.000
Groote wilde dieren (luipaar- 

den, leeuwen, enz.). . . . »»  8.000 8.000
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Société congolaise à responsabilité li- 

mitée « Compagnie Générale de Pro
duits Chimiques et Pharmaceutiques 
du Congo (Cophaco). — Statuts. — 
Autorisation.

Par arrêté royal du 21 mars 1927, la 
société à responsabilité limitée Compa
gnie Générale de Produits Chimiques et 
Pharmaceutiques du Congo (Cophaco), 
dont les statuts sont annexés au dit 
arrêté (1), est autorisée ; elle constituera 
une individualité juridique distincte de 
celle des associés.

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Com
pagnie Générale de Produits Chimi
ques et Phai maceutiques du Congo » 
(Cophaco). — Standregelen. — Mach- 
tiging.

Bij koninklijk besluit van 21 Maart 
1927, is. aan de vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid Compagnie 
Générale de Produits Chimiques et Phar
maceutiques du Congo (Cophaco). waar- 
van de standregelen bij het gezegd 
besluit (1) behooren. machtiging verleend; 
zij zal eene rechtspersoonlijkheid uitma 
ken onderscheidelijk van deze der deel- 
genooten.

(1) Voir annexe au présent numéro. (1) Zie bijlage aan dit nummer.
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conclue avec la Société d'Elevage et de 
Culture au Congo Belge. - -  Approba
tion................................................................ 367

27 avril 1927 - I). — Terres. — Convention 
conclue entre le Comité Spécial du
Katanga et M. Mertens. .1. -— Appro
bation ............... .......................................... 376

30 avril 1927. — 1). — Mines. — Approbation 
do permis spéciaux de recherches m i
nières délivrés par le représentant, du 
Comité Spécial du Katanga. . . 380-384

13 April 1927. — K. B. — Mijner. — De 
« Société Internationale Forestière et 
Minière du Congo » is gemachtigd de 
diamantmijn van Moakeshi te ont- 
g in n e n ..............................................................447

13 April 1927. — K. B. — Congoleesche ver-
nootsehap met boperkte verantwoorde- 
lijkeid « Ciments du Katanga. ». — 
Wijzigingon aan de standregelen. — 
Goedkeuring.....................  571

14 April 1927. — K. B. -  Congoleesche ven-
nootschap met boperkte verantwoorde- 
lijkheid « Société Internationale Fores

DagteefoçDiiTgen- Biadz.

tière et Minière du Congo ». — Wijzi- 
gingen aan de standregelen. —- Goed
keuring .........................................................571

21 April 192.7. — D. — Gronden. — Ovor-
eenkomst gesloten tusschen het B ij
zonder Comiteit vaut Katanga en do 
heeren Muller en Van Errrtingen. — 
Goedkeuring................................................361

21 April 1927. — K. B. — Mijnen. — De 
« Compagnie Minière du Kasai » is 
gemachtigd do mijn van Kahongula 
te ontginnen................................................552

23 April 1927. — D. — Gronden. — Overeen- 
komst gesloten tusschen het Bijzonder 
Comiteit van Katanga en de » Com
pagnie d’Elevage et d’Alimentation 
du Katanga ». — Goedkeuring. . . .  371

23 April 1927. — K. B. — Hoogere Raad voor
Koloniale Volksge/ondheid . . . 575-577

23 April 1927. — D. — Gronden. — Overeen- 
komst gesloten m et de « Société d’E le
vage et de Culture au Congo Belge. »
—  Goedkeuring.........................................  367

27 April 1927. — D. — Gronden. — Overeen- 
komst gesloten tusschen het Bijzonder 
Comiteit van Katanga en den heer 
Mertens, J. — Goedkeuring.......................376

30 April 1927. — D. — Mijnen. — Goedkeu
ring van Bijzondere verloven tôt rriijn- 
opzoekingen afgeleverd door den ver- 
tegenwoordiger van het Bijzonder Co
m iteit van Katanga..........................  380-384
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30 avril 1927. — A. R. — Société congolaise 
à responsabilité limitée « Plantations 
du Tanganiyka (Platanga) ». — Sta
tuts. — A utorisation....................................573

30 av ril 1927. — A. R. — Société congolaise 
à responsabilité limitée « Société Com
merciale et Agricole de l ’Uolo (So- 
couele) ». — Statuts. — Autorisation. 573

3 m ai 1927. -• -  1). -  M ines. A p p ro b a tio n
de concessions octroyées à la Société 
» Cominex » : à MM. Seblugleit, Neef 
et consorts.........................................................393

5 mai 1927. .—  A. R. — Comité Exécutif de 
la Croix Rouge du Congo. —  Nomina
tion..................................................................... 574

Dates.
30 April 1927. — K. B. -— Congoleesche ven- 

nootschap met beperkte verantwoorde- 
lijkheid o Plantations du Tanganiyka 
(Platanga) ». — Standregelen. —
Machtiging.................................................. 573

30 April 1927. — K. B. — Congoleesche ven- 
nootscbap met beperkte verantwoorde- 
lijkheid « Société Commerciale et Agri
cole de l ’Uele (Socouele) ». — Standre
gelen .— Machtiging................................. 573

3 Mai 1927. — 1). — Mijnen. — Goedkeu- 
ring van verleende vergunningen aan 
de vennootschap « Cominex »; aan de 
heeren Seblugleit, Neef en consoorten. 393

5 Mei 1927. — K. B. — Uitvoerend Comi- 
teit van het Rood Kruis van Congo. — 
B en oem in g .................................................574

Blkâz.Pages. Dagteekeningei).
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Distinctions honorifiques.

Par arrêtés royaux du 8 avril 1927 :

Ordre royal du Lion.
8ont promus au grade d’officier :

MM- B al, F. A. J., lieutenant colonel 
honoraire.

Lallem and . E. et Ma m et , M-, majors 
de la Force publique ; 

iSo h ie r , A. J., procureur général près la 
Cour d’appel d’Elisabethville.
Sont nommés chevaliers :

MM. Lcycx. P., capitaine de la Force 
publique et Wenner, F., commis
saire de district adjoint.
La médaille d’or est décernée à :

M. Mathot, L. J., maître-armurier de la 
Force publique.
La médaille d’argent est décernée à :

MM. Agten, A.: Becqtjet, E. E. B.; 
Cailliez, E. J.; Campiox, M H. P.; 
Cleda, L. A. (1.: D antinxe, C. A H.; 
Gillet, A ; Klein, J.; Mathieu, J. V.; 
Mazurelle, R. C., adjudants-chefs ; 
Van D amme, F. J., adjudant ; Ver- 
cauteren, H. F. F. et Wets. A. J., 
adjudants-chefs de la Force publique.

Eereteekens.

! Bij koninklijke besluiten van 8 April 
j 1927 :

Koninklijke Orde van den Leeuw.
Zijn bevorderd tôt den graad van 

officier :
De heeren B al , F. A. J., eere-luitenant- 

kolonel.
L allem a n d , E. en M amet. M , majoors 

der Landmacht ;
So h ie r , A. J., procureur generaal bij het 

Hof van Beroep van Elisahethville.
Zijn tôt ridders benoemd :

De heeren L uycx, P., kapitein der 
Landmacht en W e n n e r , F., toege- 
voegd districtcommissaris.
De gond en médaillé is toegekend aan :

Den heer M athot , L. J., meester-wapen- 
maker der Landmacht.
De zilveren médaillé is toegekend aan :

De heeren Ag t e n , A.; B e c q u e t . E. E. B.; 
Ca il l ie z , E. «L; L a m pio n . M H. P.; 
Cl e d a , L. A. G.; D a n t in n e . C. A. H.; 
G il l e t . A.; K l e in . •!.; Ma t h ie u , J . V.; 
Ma zu r e lle , R. C.. hoofdadjudants ; 
Van D am m e, F. J., adjudant ; Ve r - 
ca u te re n , H. F. F. en W e t s , A. J., 
hoofdadjudants der Landmacht.

Bokele, 45.333, sergent-major (sergeant-majoor) ; Bongonda, 67B, 1er sergent 
([sic Sergeant) ; D oromo 23.709, sergent-major (sergeant-majoor) ; D elà E., 
44.172, 1er sergent-major ( l ste sergeant-majoor) ; Ilongo, 55B, 1er sergent ( l s,e 
sergeant) ; K apili. 45.601. et (en) Manbuti, 70B, sergents-majors (sergeants- 
majoors) ; N iama-Lokita, 57B, 1er sergent ( i st0 sergeant).
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La médaille de bronze est décernée à  : De bronzen médaillé is toegekend aan :
B atitiboli, 58.669, 1er sergent-major (Iste sergeant-majoor) ; B tnowa, 45.292, 

sergent (sergeant) ; B osobt, 53.917. et (en) D jtjnga, 57.551, 1ers sergents ( l ste ser- 
geants) ; D rosi. 47.201, caporal comptable (korporaal-rekenplichtige) ; E fonda , 
66B, sergent (sergeant) ; I moma, 38B, caporal (korporaal) ; I tambala, P., 5lB, 
soldat de l re classe (soldaat-lste klasse) ; K epesua , E., 149B, 1er sergent-comptable 
(lste sergeant-rekenplichtige) ; K ore, 45.317, soldat de l re classe (soldaat-lste 
klasse) ; Masanga, 37.703, sergent (sergeant) ; Matala. 45.486, soldat de l re classe 
(soldaat-lste klasse) ; Mazinda , 59B, et (en) Mondjola, 39B, sergents (sergeants) ; 
Mongbwana, 75B, caporal (korporaal) ; Monzua, 21.695, et (en) Mopoloxga, 
40.151, sergents (sergeants) ; Mossikini, 45.595, soldat de l re classe (sddaat- 
l ste klasse) ; Mwamba, 48.134. 1er sergent ( lste sergeant) ; Omeonga, 23.705, 
soldat de l re classe (soldaat-lste klasse) ; P on go. Jean (Jan), 57.735, 1er sergent- 
comptable ( lste sergeant-rekenplichtige).

Ordre de la Couronne.
M L a m bin , Fl. J. L. M , inspecteur géné

ral-chef de service au Ministère des 
Colonies, est promu au grade de com
mandeur.

M. Gen d a rm e , P. F. E., lieutenant- 
colonel de la Force publique, est promu 
au grade d ’officier.

MM Spr in g a e l , A. L. A. P., capitaine 
commandant de la Force publique et | 
Shaw, J. J. L., chef de bureau au j 
Ministère des Colonies, sont nommés 
chevaliers.

Orde der Kroon.
De heer L a m b in , Fl. J. L. M-, algemeen 

opzichter-dienstoverste aan het Minis- 
terie van Koloniën, is bevorderd tôt 
den graad van Commandeur.

De heer Gen d a rm e , P. F. E., luitenant- 
colonel der Landmacht, is bevorderd 
tôt den graad van officier.

De heeren Spr in g a e l , A. L. A. P., kapi- 
tein-bevelhebber der Landmacht, en 
Shaw , J. J. L., bureeloverste aan het 
Ministerie van Koloniën, zijn tô t rid- 
ders benoemd.

Les palmes d ’or sont décernées à ! De gouden palmen zijn toegekend aan 
M. G il l e t , S. J. E., à Bruxelles. ! den heer G il l e t , S. J. E., te Brussel.
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Ordre de Léopold II. Orde van Léopold II.

ALBERT, R oi oes Beloes, ALBERT, K oxing der B elgev .
A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Voulant donner un témoignage de 

gratitude à l’aspirant de la Force publi
que H oebanx, L. J. T., mort en service 
commandé ;

Willende een blijk Onzer dankbaar- 
heid geven aan den kadet der Landmacht 
H oebanx , L. J. T., onder bevolen dienst 
gestorven ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën,

Nous avons arrêté et arrêtons : Wij hebben besloten en Wij besluiten :
Article premier. Artikel é é n .

La croix de chevalier de l’Ordre de 
Léopold II est décernée, à titre posthume, 
à l’aspirant H oebanx , L. J. T.

Het kruis van ridder in de Orde van 
Léopold II is toegekend, na den dood, 
aan den kadet H oebanx , L. J. T.

Art. 2. Art. 2.
Il prendra rang dans l’Ordre à dater 

de ce jour.
Hij zal, te rekenen van heden, rang 

nemen in de Orde.
Art. 3. Art. 3.

Notre Ministre des Affaires Étrangères, 
ayant l’administration de l ’Ordre, est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Onze Minister van Buitenlandsche Za- 
ken, tôt wiens bevoegdheid het beheer 
der Orde behoort, is belast met de uit- 
voering van het tegenwoordig besluit.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 1927. Gegeven te Brussel, den 8n April 1927.
ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H e n r i  J a s p a r .



Étoile de Service en or. Gouden Dienstster.
Sont autorisés à porter l’Étoile de

Service en or avec :
Sept raies :

M. I.ambermont. H. L. A., agent de 
l’ordre judiciaire principal ;

Six raies :
MM. E lskens, 0. A. J., directeur de 

station expérimentale ;
N ouw kens, J. J., contrôleur de l rc classe 

(service des finances) (a. c.) ;
R ena r d , L. J. R. AI., commissaire de 

district de l ro classe ;
Vanerdew egh , J. A., administrateur 

territorial principal ;
W ilm in , H. J. A. L., commissaire de 

district de 2 e classe.
Cinq raies :

MAI. Maccio, I)., commissaire de police 
de 2e classe;

NoÉ, O. A. J. AI., percepteur principal 
de 2e classe des postes et télégraphes ;

Polledro, 0. G., médecin principal de 
l re classe.

Quatre raies :
AIAI. Liégeois, L. N. J., lieutenant- 

colonel
et Pasque , J. F. N., lieutenant de la 

Force publique ;
Sparano , F., agronome provincial.

Trois raies :
AIM. Di Nttcci. V. U., capitaine-com

mandant de la Force publique ;

Hebben het recht het kenteeken der
gouden Dienstster te, dragen met :

Zeven strepen :
De heer Lambermont, H. L. A., eerst- 

aanwezend beambte van den rechter- 
lijken stand.

Zes strepen :
De heeren E lskens, 0. A. J., bestuurder 
eener proefnemingstandplaats ;

N ouwkens, J. J., controleur-l8tc klasse 
(dienst der financiën) (v. k.) ;

R enard , L. J. R. M., districtcommis- 
saris-lstc klasse ;

Vanerdew egh , J. A., eerstaanwezend 
gewestbeheerder ;

W ilm in , H. J. A. L., districtcommis- 
saris-2e klasse ;

Vijf strepen :
De heeren Maccio, D., politie commis 

saris-2c klasse ;
NoÉ, 0. A. J. M., eerstaanwezend ont- 

vanger der posterijen en telegrafen- 
2e klasse ;

P olledro, 0. G., eerstaanwezend ge- 
neesheer-Iste klasse.

Vier strepen :
De heeren Liégeois, L. N. J., luitenant- 

kolonel
en P asque , J. F. N., luitenant der Land- 

macht ;
Sparano , F., provincial lanbouwkundige.

Drie strepen :
De heeren Di Nucci, V. U., kapitein-

bevelhebber der Landmacht ;
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Grégoire. A. F. J., commissaire de 

district adjoint ;
K etsman, A. J., conservateur des titres 

fonciers de l re classe ;
Maes, J. J. M., président de la Cour d ’ap

pel de Léopoldville ;
MeerssOHAUt, A. J., cantonnier prin

cipal ;
Muller , J. E. F., chef de division (ser

vice des secrétariats) ;
P opulaire, P. L. J., administrateur 

territorial de 2e classe :

Grégoire, A. F. J., toegevoegd district- 
commissaris ;

K etsmax, A. J., bewaarder der grond- 
titels-lste klasse ;

Maes , J. J. M., voorzitter bij het Hof 
van Beroep van Léopold ville ;

Meersschaut, A J., eerstaanwezend 
baanwachter ;

Muller , J. E. F., afdeelingsoverste 
(dienst der secretariaten) ;

P opulaire, P. L. J., gewestbeheerder- 
2e klasse ;

Stensbak  D av iu sen . I) M , capitaine I Sten .sbak-Dav id sen , D. M., kapitein- 
commandant de la Force publique : bevelhebber der Landmacht ;

W eber , C. M J., colonel de la Force j W eber , G. M. J., kolonel der Land- 
publique. | macht.

Deux raies :
MM B r isa er t , S. X., surveillan t de 

l ro classe (service des b â tim en ts  civils);

D e d o n c k er , J. H., capitaine-comman
dant de la Force publique ;

D eg k a ve , A. J., administrateur territo
rial de l re classe ;

D e P aunv, H. B. E., directeur (service 
des finances) ;

D e V r ie .vd , A. 0., com m issaire de police 
de 2e classe ;

D e w a x d re , M., agen t te rrito ria l de 
l re classe ;

H UTSEBAii t , L. J. S., administrateur 
territorial principal ;

J orissent, F. J. B., com m issaire de 
d is tric t de l re classe ;

L acourt , J. F., chef de division (ser
vice des finances) ;

L e D octe , E. R. G., commissaire de 
district de 2° classe ;

L e m a ir e , V., administrateur territorial 
de l re classe ;

Tivee strepen :
De tieeren B risaert , S. X., toezichter- 

i l ste klasse (dienst der burgerlijke ge- 
bouwen) ;

D edonoker, J. H., kapitein-bevelheb 
ber der Landmacht ;

D egrave, A. J., gewestbeheerder-lste 
! klasse ;
De P auw , H. R. E., bestuurder (dienst- 

der financiën) ;
D e V RiEND, A G., politiecommissaris- 

2e klasse ;
D ew a sd k e , M., gewestbeambte-lstl! kl. ;

H utsebaut , L. J. S., eerstaanwezend 
; gewestbeheerder ;
•Ioris.sen", F. J. B., districtcommissaris 

l ste klasse ;
L acourt, J. F., afdeelingsoverste (dienst 

der financiën) ;
Le D octe, E. R. G., districtcommissaris-

2e klasse ;
L emaire, V., gew estbeheerder-lste klasse!
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Mortehan, M G., commissaire de district 
de l re classe ;

Mortier, E. E. L., architecte de l re classe;

Nossent, E. T. L., contremaître ;
Pirson, G., contrôleur de 2e classe (ser

vice des finances) ;
Va n d e r w e y e n . A. J. A., administrateur 

territorial de 2 e classe ;
Wauters, G. J. A. P., commissaire de 

district de 2 e classe ;
Watjters, G. AI J. C., chef de bureau de 

l re classe (service des finances).
Une raie :

MM Grelot, J. P. P , mécanicien de 
l re classe ;

D amien, C. N. J., percepteur principal 
de 2e classe des postes et télégraphes ;

Dupuis, H. J. F., commissaire de district 
de 2e classe ;

Evrard, Fl., chef de division (service 
des finances) ;

Ge k iè r e , A. A. P., surveillant principal 
des bâtiments civils ;

J a dot , A. H. L ., lieutenant-colonel de la 
Force publique ;

Margodt, F. G., adjudant-chef de la 
Force publique ;

Martens, P. G. M., vérificateur des dou
anes de l re classe ;

N ennen, O. E. E. J., administrateur 
territorial de l re classe ;

P etitot, L. D. V., administrateur te r
ritorial de l re classe ;

Russo, F., médecin principal de 2e 
classe ;

Sohier, O. J. B. L., ancien major de la 
Force publique ;

Stessels, Ch . F., agent territorial de 
l re classe ;

M orteh an , M. G., districtcommissaris- 
l ste klasse ;

Mo r t ie r , E. E. L., bouwkundige-lste 
klasse ;

N o sse n t . F. T. L., meestergast ;
P ir so n , G., controleur-2e klasse (dienst 

der financiën) ;
Va n d e k w e y e n , A. J. A., gewestbeheer-

der-2e klasse ;
W a l t e r s . G. J. A. P., districtcommissa- 

ris-2e klasse ;
W a u ter s . C. M. J. G., bureeloverste- 

l ste klasse (dienst der financiën).

Eene streep :
De heeren Gr e l o t , J. P. P., werk- 

tuigkundige-lste klasse ;
D a m ie n , C. N. J., eerstaanwezend ont- 

vanger-2c klasse der posterijen en 
telegrafen ;

Dupuis, H. J. F., districtcommissaris- 
2e klasse ;

E vrard , Fl., afdeelingsoverste (dienst 
der fina.nciën) ;

Ge k iè r e , A. A. P., eerstaanwezend toe- 
zichter der burgerlijke gebouwen ;

J a dot . A. H. L., luitenant-kolonel der 
Landmacht ;

Margodt, F. G., hoofdadjudant der 
Landmacht ;

M a rten s . P. G. M., verifica tor der 
d o u an en -lc klasse ;

N e n n e n , O. E. E. J., gewestbeheerder- 
I e klasse ;

P e t it o t , L. D. V , gewestbeheerder- 
I e klasse ;

Russo. F., eerstaanwezend geneesheer- 
2 e klasse ;

So h ie r , O. J. B. L., gewezen majoor der 
Landmacht ;

Ste sse l s , Ch. F., gewestbea,mbte-le 
klasse ;



— 348 —
ISïobbelaers. O. 0. A. M., adjudant- 

chef de la Force publique ;
Van d e  Oa st e e l e , A. R. G., com m issaire 

de d is tric t de l re classe ;
Va n d e r w e y e n , A. J. A , administrateur 

territorial de 2 e classe ;
Van H a a ren , P. G. E  , percepteur prin

cipal de 2e classe des postes et télé
graphes.
L’Étoile de Service en or est décernée à :

MM. A b sil , F. A. J. G., administrateur! 
territorial principal ;

B a e r t , M J. T., agent territorial de l re 
classe ;

B a r , A. F., conservateur adjoint des 
titres fonciers ;

B er tr a n d , R. P. F., commissaire de 
district adjoint ;

B r a u n , F. J. J. R., chef de division (ser
vice des secrétariats) ;

Or e m e r , J. B. M-, chef de bureau de 
l re classe (service des finances) ;

D e  Ooster , J. M-, administrateur ter
ritorial de 2 e classe ;

De L o o se , H. M- M., adjudant-chef de la 
Force publique ;

D e p a ie v e . P. J., maître-armurier;
de  P e l ic h y , F. O. M- G., administrateur 

territorial de l rc classe ;
E e r d e k e n s , F. J., agronome de 2e classe ;

H e in r ic h s . L. A., cap ita ine  de la  
m arine  ;

H e n r y , E. J. F., directeur général ;
J ardon , G. J. H. J., capitaine-comman

dant de la Force publique ;
K e t s , W., adjudant-chef de la Force 

publique ;
L am bert . J., capitaine de la Force 

publique ;

Sto bbela ers , O. C. A. M., hoofdadju- 
dant der Landmacht ;

Van d e  Oa st e e l e , A. R. G., district- 
commissaris-Je klasse ;

Va n d e r w e y e n , A. J, A., gewestbeheer- 
der-2c klasse ;

Van H a a ren , P. G. E., eerstaanw ezend 
on tvanger-2e klasse der posterijen  en 
telegrafen.

De gouden dienstster is toegekend aan
de heeren :
A b s il , F. A. J. G., eerstaanwezend ge- 

westbeheerder ;
B a er t , M. J. T., gewestbeanibte-10 

klasse ;
B ar. A. F., toegevoegd bewaarder der 

grondtitels ;
B ertrand . R. P, F., toegevoegd district- 

commissaris ;
B r a u n . F. J. J. R., afdeelingsoverste 

(dienst der secretariaten) ;
Or em e r . J. B. M.. bureeloverste-l0 

klasse (dienst der financiën) ;
D e  Ooster , J. M.. gewestbeheerder- 

2 e Idasoe ;
D e  L o o se , H. M. M., hoofdadjudant der 

Landmacht ;
De PAi r ve. P. J., meester-wapenmaker ;
d e  P e l ic h y , F. 0. M. G., gewestbeheer- 

der-le klasse ;
E e r d e k e n s , F. J., landbouwkundige- 

2e klasse ;
H e in r ic h s , L. A., kapitein bij het zee- 

wezen ;
H e n r y , E. J. F., algemeen bestuurder ;
J a rd o n . G. J. H. J., kapitein-bevel- 

hebber der Landmacht ;
K e t s , W. hoofdadjudant der Land

macht ;
L am bert , J., kapitein der Landmacht ;
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Leboutte, F. L. M., procureur du Roi ;

Leboutte, R. H. J., chef de division 
(ser'vice des secrétariats) ,

Lton N. V. H. G. percepteur de l rn 
classe des postes et télégraphes ;

Lotte, G. H. J., percepteur de l r0 classe 
des postes et télégraphes ;

Mahy, J. J. F. G., administrateur terri
torial de l re classe ;

Steeniïaiilt, A. L. V., surveillant prin
cipal des bâtiments civils ;

Vandeneerg, J. P. M. E. A., géomètre 
principal ;

Vissers, F. .1. J., capitaine de la Force 
publique.

Leboutte, F. L. M., procureur des 
Konings ;

Leboutte, R. H. J., afdeelingsoverste 
(dienst der secretariaten) ;

Lion, N. V. H. G., ontvanger-le Liasse 
der posterijen en telegrafen ;

Lotte, G. H. J., ontvanger-le Liasse 
der posterijen en telegrafen ;

Mahy, •!. J. F. G., gewestbeheerder- 
I e Liasse ;

Steenhault, A. L. V.. eerstaanwezend 
toezichter der burgerlijke gebouwen ;

Vandenberg, J. P. M. E. A., eerstaan
wezend landmeter ;

Vissers. F. ,T. J., kapitein der Land- 
maeht.

Étoile de Service. Dienstster.
L Etoile de Service est décernée à :

MM. Alderweireldt, P. F., sous-chef 
de bureau (service des secrétariats) ;

Alonsiotjs, A., adjudant de la Force 
publique ;

Baguette, G. F., adjudant de la Force 
publique ;

Bex/.ino. M. A. F., adjudant de la Force 
publique ;

Bogaert, F. E. J,, commis-chef (service 
des secrétariats) ;

Bosselaehs, J. B., adjudant de la Force 
publique ;

Bossuroy. J. J., adjudant de la Force 
publique ;

Brisbois, A. M. J., ancien agent territo
rial de 3 e classe ;

Brokokmans . G. P., surveillant de 2e 
classe (h, c.) ;

Busseniers, F. A., adjudant de la Force 
publique ;

De Dienstster îs toegehend aan de
heeren :
Alderweireldt, P. F., bureelonder- 

overste (dienst der secretariaten) ;
Alonsious, A., adjudant der Landmacht;

Baguette, G. F., adjudant der Land
macht ;

Benzing, M. A. F., adjudant der Land
macht ;

Bogaert, F. E. J., hoofdLlerk (dienst 
der secretariaten) ;

Bosselaers, J. B., adjudant der Land
macht ;

Bossuroy, J. J., adjudant der Land
macht ;

Brisbois, A. M. J., gewezen gewestbe- 
ambte-3e Liasse ;

Broeokmans, G. P., toezichter-28 Liasse 
(b. k.) ;

Busseniers, F. A., adjudant der Land
macht ;
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C a m p e , R. J., adjudant de la Force 

publique ;
D effet, R. F., ancien artisan-mécani

cien-chauffeur (h. c.) ;
D e Meyer, J., adjudant de la Force 

publique ;
D eruygs, H. P. E., sous-chef de bureau 

(service des secrétariats) (h. c.) ;
Emoyd, C. G. M.. adjudant de la Force 

publique ;
F eremays, G. L. F., agent territorial 

de 3e classe ;
François, G. M., adjudant de la Force 

publique ;
Gillet, M., adjudant de la Force publi

que ;
H eyyey, P., commissaire de police de 

2 e classe ;
Jacob, A. P. J., cantonnier de 2° classe ; 
J a y se y , J. C., commis-chef (service des 

finances) ;
Legreve. L. , surveillant de 2 e classe

(h. c.) ;
Lejeuye , J. B. H., agronome de 2°

classe ;
Lesuisse, G, , lieutenant de la Force

publique ; 
Liégeois, L. G. C. L,, agent territorial

de 2e classe ;
Lombry, E. L. G. M.. agent territorial 

de 3 e classe :
Lombry, M. G. E. M., agent territorial 

de 3 e classe ;
Maes, J. F. J,, adjudant de la Force 

publique ;
Matagxe, J. C., surveillant de 2e classe 

(h. c.) ;
Melkebeke, R. A. C. L., commis-chef 

(service des finances) ;
Mesure, G. H. J., adjudant de la Force 

publique ;
Meys, M., aspirant de la Force publique;

Campe, R. J., adjudant der Landmacht ;

D effet, R. F., gewezen ambachtsman- 
werktuigkundige-stoker (b. k.) ;

D e Meyer, J., adjudant der Landmacht ;

D eruygs, H. P. E., bureelonderoverste 
(dienst der secretariaten) (b. k.) ;

E moyd, C. G. M.. adjudant der Land
macht ;

Feremays, G. L. F., gewestbeambte-3e 
klasse ;

Frayçois, G. M.. adjudant der Land
macht ;

Gillet, M., adjudant der Landmacht ;

H eyyey, P., politiecommissaris-2e klas
se ;

J acob, A. P. J., baanwachter-2e klasse ;
Jaysey, J. C., hoofdklerk (dienst der 

financiën) ;
Legreve, L., toezichter-2e klasse (b. k.) ;

Lejeuye, J. B. H., landbouwkundige-2e 
klasse ;

Lesuisse, G., luitenant der Landmacht ;

Likgeois, L. G. C. L., gewestbeambte- 
3 e klasse ;

Lombry, E. L, G. M., gewestbeambte-3e 
klasse ;

Lom bry , M. G. E. M., gewestbeambte-3e
klasse ;

Maes, J. F. J., adjudant der Landmacht ;

Matagye, J. C., toezichter-2e klasse 
(b. k.) ;

Mf.lkebeke, R. A. C. L., hoofdklerk 
(dienst der financiën) ;

Mesure, G. H. J., adjudant der Land
macht ;

Meys, M., kadet der Landmacht ;
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P utman, P. F. C., agent territorial de 

3 e classe ;
R e t t s e , E. G. N., contremaître-maçon 

(h. c.) ;
Saeytydt, J. F., géomètre de 2e classe ;
Smeekens, V. A. M. J., agent territorial 

de 2 e classe ;
Steen, G. A., ancien agent territorial 

de 3 e classe ;
S t e r c k x , R. J. B. D., administrateur 

territorial de I e classe ;
Stilmant, G. A. J., agent territorial 

de 3e classe ;
Stoquart, J., adjudant de la Force 

publique ;
Stroobants, H., aspirant de la Force 

publique ;
Suetens, L. V.. agent territorial de 

2e classe ;
Thaels, F., capitaine de la Force publi

que ;
ÏRiQUET; F., géomètre de 2° classe ;
vay D elkt, (Ecuyer) M. A. J. B., lieute

nant de la Force publique ;
Van den Bergh, J. V., commis-chef 

(service des finances) :
Van den Branden, M. E., adjudant de 

la Force publique ;
Vandenheede, L. J., géomètre de 3e 

classe ;
Vanderydt, A. J. B. F. G., agent sani

taire de I e classe;
Vandeventer, A. L. E. F., agent terri

torial de 3e classe ;
Van D riessche, A. D., commis-chef 

(service des finances) ;
Vanpee, L. M. M. G., capitaine de la 

Force publique ;
Verhoeven, E. H., adjudant de la Force 

publique ;
Walschaerts, P. G., artisan-menuisier- 

charpentier (h. c.) ;

Putman, P. F. C., gewestbeambte-3c 
klasse ;

Reuse, E. G. N., meestergast-metser 
(b k.) ;

Saeytydt, J. F., landmeter-21' klasse ;
Smeekens, V. A. M. J., gewestbeambte- 

2e klasse ;
Steen, G. A., gewezen gewestbeambte-3e 

klasse ;
Sterckx, R. J. B. D., gewestbeheerder- 

l ste klasse ;
Stilmant, G. A. J., ge\vestbeambte-3° 

klasse ;
Stoquart. J., adjudant der Landmacht ;
Stroobants, H., kader der Landmacht ;

Suetens, L. V., gewestbeambte-2e klasse ;

Thaels, F., kapitein der Landmacht ;

Triquet, F., landmeter-20 klasse ;
van D é l i t . (Jonkheer) M. A. J. B., 

luitenant der Landmacht ;
Van den Bergh, J. V., hoofdklerk 

(dienst der financiën) ;
Van den Branden, M. E., adjudant 

der Landmacht ;
Vandenheede, L. J., landmeter-3e klas

se ;
Vanderydt, A. J. B F. G., gezondheids- 

beambte-lstc klasse ;
Vandeventer, A. L. E. F., gewestbe- 

ambte-3e klasse ;
Van D riessche, A. D., hoofdklerk (dienst 

der financiën) ;
Vanpee, L. M. M. G., kapitein der 

Landmacht ;
Verhoeven, E. H., adjudant der Land

macht ,
Walschaerts, P. G., ambachtsman-tim-
merman-schrijnwerker (b. k.) ;
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W e n s e l e e r s , P. J. L., électricien (h. c.).

Par arrêté ministériel du 8 avril 1927,
sont autorisés à porter l’insigne de
l’Étoile de Service avec :

Quatre raies :
MM, A h re ns , L. E., administrateur 

territorial de Ie classe ;
B a e r t , 0. A., lieutenant de la Force 

publique ;
Rare h . G.  L., adjudant chef de la Force 

publique ;
B e r t h o , P. J., adjudant-chef de la Force 

publique :
B r a s s e u r , A. E. J., capitaine-comman

dant de la Force publique ;
Ol a u w a e r t , A. G., lieutenant de la 

Force publique ;
F o l l a r t , J. F., surveillant principal des 

bâtiments civils ;
D e Lave, P. V. M. L., inspecteur prin

cipal de 2e classe de l’industrie et du 
commerce ;

D e  R y g k e , A. A,, capitaine de la Force 
publique ;

D e V r i e n d t , A. A., agent territorial 
de I e classe ;

D ’H a e n e , M. D . N., adjudant-chef de la 
Force publique ;

D iz ie r , F. J. L., adjudant-chef de la 
Force publique ;

F r a n ç a is , J. M. E., percepteur de 
I e classe des postes et télégraphes ;

F ron v i l l e . A. G., adjudant-ohef de la 
Force publique ;

K u p p e n s , J. H. A., sous-chef de bureau 
(service des secrétariats) ;

L a n g l o is , F. J. M., capitaine-comman
dant de la Force publique ;

W e n s e l e e r s , P. J. L., electriekbewerker 
(b. k.).

Bij ministerieë! besluit van 8 Aprill927,
hebben het recht het kenteeken der
Dienstster te dragen met :

Vier strepen :
De heeren A h r e n s , L. E., gewestbe- 

heerder I e klasse ;
B a e r t . 0. A., luitenant der landmacht ;

B artjji, G. L., hoofcladjudant der Land
macht ;

Bertho, P. J., hoofdadjudant der Land
macht ;

B r a s s e u r , A. E. J,, kapitein-bevel- 
hebber der Landmacht ;

Ol a u w a e r t . A. G., luitenant der Land
macht ;

C o l l a r t , -J. F., eerstaanwezend toe- 
zichter der burgerlijke gebouwen ;

D e Lave. P. V. M. L., eerstaanwezend 
opzichter-2e klasse van nijverheid en 
handel ;

D e  R y c k e , A. A., kapitein der Land
macht ;

D e V r i e n d t . A. A.. gewest,beambte-l0 
klasse ;

D ’H aene, M. D. N., hoofdadjudant der 
Landmacht ;

D iz ie r , F. J. L., hoofdadjudant der 
Landmacht ;

F r a n ç a is . .1, M. E,. ontvanger-l0 k la s s e  
der posterijon en telegrafeu ;

F r o n  v i l l e , A. G., hoofdadj udant der  
Landmacht ;

K u p p e n s , d. H. A... bureelonderoverste 
(dienst der secretariaten) ;

L a n g l o is , F. J. M., kapitein-bevelhebber 
der Landmacht ;
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Lonhay, L. J. G., adjudant-chef de la 

Force publique ;
Lorrain, R. B., administrateur terri

torial principal ;
Mathieu, H. F. J., capitaine-comman

dant de la Force publique ;
Michaelis, J. M., juge de Ie instance ;
N eys, O. J., adjudant-chef de la Force 

publique ;
Pavet, V., adjudant-chef de la Force 

publique ;
P etudzy, E. J . G., capitaine-comman

dant de la Force publique ;
P ieters, A. T. A., agent territorial de 

Ie classe ;
Sa b o t , R. J. H., adjudant-chef de la 

Force publique ;
Sibille, F. J. E., capitaine-commandant 

de la Force publique ;
Stradiot, G. F. G. E., commissaire de 

district adjoint.

Trois raies :
MM. B a u d o u x , A. J. F., commissaire 

de police de 2e classe ;
Berland, Gh. V., géomètre principal ;

B ock, E. M. F., agent territorial de
Ie classe ;

B o u g n e t , P. J . S. E., administrateur 
territorial de I e classe ;

Bouteille, A. J., administrateur terri
torial de 2e classe ;

De B ock, F. H T. T., commissaire de 
district adjoint ;

D e b r y , J . G. F., major de la Force 
publique ;

D ecock, G. L. H., percepteur de 2e classe 
des postes et télégraphes ;

D emaret, R. J . H., mécanicien de I e 
classe ;

Lonhay, L. J. G., hoofdadjudant der 
Landmacht ;

Lorrain, R. B., eerstaanwezend gewest- 
beheerder ;

Mathieu, H. F. J., kapitein-bevelhebber 
der Landmacht ;

Michaelis, J. M., rechter van 1“ aanleg ;
Neys, O. J., hoofdadjudant der Land

macht ;
Pavet, Y., hoofdadjudant der Land

macht ;
Petudzy, E. J. G., kapitein-bevelhebber 

der Landmacht ;
P ieters, A. T. A., gewestbeambte-le 

klasse ;
Sabot, R. J. H., hoofdadjudant der 

Landmacht ;
Sibille, F. J. E., kapitein-bevelhebber 

der Landmacht ;
Stradiot, G.. F. G. E., toegevoegd dis- 

trictcommissaris.

Drie strepen :
De heeren Baudoux, A. J. F., politie 

commissaris-2e klasse ;
Berland, Ch. V., eerstaanwezend land- 

meter ;
B ock, E. M. F., gewestbeambte-le klasse;

Bougnet, P. J. S. E., gewestbeheerder- 
Ie klasse ;

B outeille, A. J., gewestbeheerder-2e 
klasse ;

De Bock, F. H. T. T., toegevoegd dis- 
trictcommissaris ;

D ebry, J. G. F., majoor der Landmacht ;

Decock, C. L. H., ontvanger-2e klasse 
der posterijen en telegrafen ;

D emaret, R. J. H., werktuigkundige- 
Ie klasse ;

26



— 354 —
De N oyette, R. 0., agent territorial 

de I e classe ;
De Willtamort, 0. G. J., administra

teur territorial principal ;
D ’H ooge, P., opérateur principal de 

I e classe de la T. S. F. ;
D oumen, E. L. T., directeur de station 

expérimentale ;
De bru, L. Y., percepteur principal de 

2e classe des postes et télégraphes ;
F aucon, Z. G. J., adjudant-chef de la 

Force publique ;
Flamion, L., commissaire de police de 

2e classe ;
Gillot, G. R., agent territorial de I e 

classe ;
H oekens, L, A. F., administrateur ter

ritorial de Ie classe ;
MUe Limbos, I., infirmière (h. c.) ;
MM. Luja , R. A. T., administrateur ter

ritorial de 2 e classe ;
Maqüet, M. A. J., commissaire de district 

adjoint ;
Maréchal, C. M. J., maître-armurier ;

Maréchal, J., agent territorial de I e 
classe ;

Missotten, G. F., agronome de 2e classe ;

Morel, L. G., administrateur territorial 
principal ;

Naples, M. J. R., vérificateur des douanes 
de 2e classe ;

Nuyten, V. A., adjudant-chef de la 
Force publique ;

MUe P assau, L. M. G., infirmière (h. c.) ;

MM. Remy, S. J., agent de l’ordre ju
diciaire de 3e classe ;

Renson, A. J. J., agent territorial de 
I e classe ;

De N oyette, R. O., gewestbeambte- 
Ie klasse ;

De Wllllamort, 0. G. J., eerstaanwe
zend gewestbeheerder ;

D ’H ooge, P., eerstaanwezend operator- 
Ie klasse der D. T. ;

D oumen, E. L. T., bestuurder eener 
proefnemingstandplaats ;

Dubru, L. V., eerstaanwezend ontvanger- 
2e klasse der posterijen en telegrafen ;

Faucon, Z. G. J., hoofdadjudant der 
Landmacht ;

Flamion, L.. politiecominissaris 2e 
klasse ;

Gillot, G. R., gewestbeambte-le klasse ;
H oekens, L. A. F., gewestbeheerder- 

Ie klasse ;
Mej. Limbos, I., ziekenverpleegster (b.k );
de heeren Luja , R. A. T., gewestbe- 

heerder-2e klasse ;
Maquet, M. A. J., toegevoegd district- 

commissaris ;
Maréchal, C. M. J., meester-wapen- 

maker ;
Maréchal, J., gewestbeambte-1e klasse ;
Missotten, G. F., landbouwkundige- 

2e klasse ;
Morel, L. G., eerstaanwezend gewest

beheerder ;
Naples, M. J. B., verificator der doua- 

nen-2e klasse ;
Nuyten, Y. A., hoofdadjudant der Land

macht ;
Mej. Passau, L. M. G., ziekenver

pleegster (b. k.) ;
de heeren R emy, S. J., beambte van den 

rechterlijken stand-3e klasse ;
Renson, A. J. J., gewestbeambte-Ie 

klasse ;
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R o q u e t , A. N. G., agent territorial de
Ie classe ;

S e r o n t , R .  
Ie classe ;

J-, agent territorial de

S t o f f i n , C . 
Ie classe ;

L., agent territorial de

Vandekerkhof, P. H., agent territorial 
de Ie classe ;

Van Lishout, P. J. 0., adjudant-chef 
de la Force publique ;

Verbist, J. M. A., contremaître ;
Verhulst, L. B , contremaître ;
Verlae, L. M. C., géomètre principal 

adjoint ;
Vieillevoye, L. G. J., conducteur de 

Ie classe des ponts et chaussées.
D e u x  r a ie s  :

MM. Allaert, U. B. A. A., agent ter
ritorial de 2e classe ;

Arnould, J. B. H. J. E., administrateur 
territorial de 2 e classe ;

D annevoye, A. R. J., géomètre de 
2e classe ;

D a n t i n n e , D. J. P., adjudant de la 
Force publique ;

David, J. J. M. I., commis-chef (service 
des finances) ;

Davin, W. A. H., commis-chef (service 
des finances) ; *

D ecoux, F. J. Gh., agent territorial de 
2e classe ;

D emaret, M. A. J., chef de bureau de 
2e classe (service des finances) ;

D ernoncourt, J. R., agent territorial
de Ie classe ;

De Waersegger, E. A. P. E. J., agent 
de l’ordre judiciaire de 4e classe ;

D e Waey, A. A., adjudant de la Force 
publique ;

D’Have, A. A. M. C., agent territorial 
de 2e classe ;

Roquet, A. N. G., gewestbeambte-1 * 
klasse ;

Seront, R. J., ge westbeambte-Ie klasse ;
Stoffin, C. L., gewestbeambte-l® klasse ;
Vandekerkhof, P. H., gewestbeambte- 

Ie klasse ;
Van Lishout, P. J. C., hoofdadjudant 

der Landmacht ;
Verbist, J. M. A., meestergast ;
Verhulst, L. B., meestergast ;
Verlae, L. M. C., toegevoegd eerst- 

aanwezend landmeter ;
Vieillevoye, L. G. J., leider-le klasse 

der bruggen en wegen.
Twte etrepen :

De heeren Allaert, U. B. A. A., ge- 
westbeambte-2e klasse ;

Arnould, J. B. H. J. E., gewestbe- 
heerder-2e klasse ;

Dannevoye, A. R. J., landmeter-2e 
klasse ;

Dantinne, D. J. P., adjudant der Land
macht ;

D avid, J. J. M. I., hoofdklerk (dienst 
der financiën) ;

Davin, W. A. H., hoofdklerk (dienst der 
financiën) ;

D ecoux, F. J. Gh ., gewestbeambte- 
2 e klasse ;

D emaret, M. A. J., bureeloverste-2e 
klasse (dienst der financiën) ;

Dernoncourt, J. R., gewestbeambte- 
Ie klasse ;

De Waersegger, E. A. P. E. J., beambte 
van den rechterlijken stand-4e klasse ;

D e Waey, A. A., adjudant der Land
macht ;

D ’Have, A. A. M. C., gewestbeambte- 
2 e klasse ;
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D ’H ooge, P., opérateur principal de 
I e classe de la T. S. F. ;

Ferber, N. J., agent territorial de 
2 e classe ;

F rancken, G. D. J. H., chef de division 
(service des finances) ;

F roidmont, M. J. H. A. A., agent ter
ritorial de 2e classe ;

Fruzzetti, P. A., médecin de Ie classe ;
Gadisseur, G. F. J., adjudant de la 

Force publique ;
Gillet, E. A. A. L., géomètre de 2e 

classe ;
Gilson, J. J. B., sous-chef de bureau 

(service des secrétariats) ;
Guilmot, M. A. Th., agent territorial 

de 2 e classe ;
H umblet, C. H., vérificateur adjoint de 

Ie classe des douanes ;
Janssens, A. J. M., vérificateur de 2e 

classe des douanes ;
Lacourt, L. L., sous-chef de bureau 

(service des finances) ;
Lommen J. L. V., chef de bureau de 

2e classe (service des secrétariats) ;
Louviaux, O. M. J. M. V., agent terri

torial de 2 e classe ;
Mangelinckx, E., sous-chef de bureau 

(service des finances) ;
Masson, A. E. F., agent territorial de 

I e classe ;
Merlot, J. J. H., agent territorial de

Ie classe ;
Miguens, J., médecin principal de 2e 

classe ;
Motte, M. L. M. G., capitaine de la Force 

publique ;
N icasie, P. J. F., agent territorial de 

2° classe ;
Pieters, L. A. L., adjudant de la Force 

publique ;

D ’H ooge, P., eerstaanwezend operator- 
I e klasse der D. T. ;

F erber, N. J., gewestbeambte-2e klasse ;
F ra n c k e n , G. D. J. H., afdeelings- 

overste (dienst der financiën) ;
F roidmont, M. J. H. A. A., gewest- 

beambte-2e klasse ;
F ruzzetti, P. A., geneesheer-le klasse ;
Gadisseur, G. F. J., adjudant der Land- 

macht ;
Gillet, E. A. A. L., landmeter-2e klasse ;

Gilson, J. J. B., bureelonderoverste 
(dienst der secretariaten) ;

Guilmot, M. A. Th ., gewestbeambte- 
2e klasse ;

H umblet, C. H., toegevoegd verificator- 
Ie klasse der douanen ;

Janssens, A. J. M., verificator-2e klasse 
der douanen ;

Lacourt, L. L., bureelonderoverste 
(dienst der financiën) ;

Lommen, J. L. V., bureeloverste-2e klasse 
(dienst der secretariaten) ;

Louviaux, O. M. J. M. V., gewest-be- 
ambte-2e klasse ;

Mangelinckx, E., bureelonderoverste 
(dienst der financiën) ;

Masson, A. E. F., gewestbeambte-le
klasse ;

Merlot, J. J . H., gewestbeambte-le
klasse ;

Miguens, J., eerstaanwezend genees- 
heer-2e klasse :

Motte, M. L. M. G., kapitein der Land- 
macht ;

N icasie, P. J. F., gewestbeambte-2e
klasse ;

P ieters, L. A. L., adjudant der Land- 
macht ;
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Requilé, R. L., agent territorial de 

2e classe ;
R uelle, L. V. J., administrateur te r

ritorial de I e classe ;
Samuel, E. C. J., géomètre de Ie classe ;
Schoon, J. P., adjudant de la Force 

publique ;
S t e r c k x , R. J. B. D., administrateur 

territorial de I e classe ;
S t r o o b a n t s . E. L. M. J., hydrographe 

de I e classe ;
T a l a u p e , M. G. N. A. A., administrateur 

territorial de 2 e classe ;
Thoen, W. A., percepteur de 3e classe 

des postes et télégraphes ;
Tonnoir, R., agent territorial de I e 

classe ;
Toussaint, 0. L., agent de l’ordre 

judiciaire de 5e classe ;
Van Daele, J. B. L. J., adjudant de la 

Force publique ;
Van E esbeke, L. E., capitaine de la 

Force publique ;
Verheyden, J. B., adjudant de la Force 

publique ;
Verheyen, L., agent territorial de 2e 

classe ;
Versluys, G. J. L., agent territorial 

de 2e classe ;
Vlaemïnck, M. L. C., agent de l ’ordre 

judiciaire de 4e classe ;
Wagemans, F. H., percepteur de 3e 

classe des postes et télégraphes.

R equilé, F. L., gewestbeambte-2e klasse;

Ruelle, L. V. J., gewestbeheerder- 
I e klasse ;

Samuel, E. C. J., landmeter-le klasse ;
Schoon, J. P., adjudant der Land- 

macht ;
Sterckx, R. J. B. D., gewestbeheerder- 

I e klasse ;
Stroobants, E. L. M. J., hydrograaf- 

I e klasse ;
Talaupe, M. G. N. A. A., gewestbeheer- 

der-2e klasse ;
Thoen, W. A., ontvanger-3e klasse der 

posterijen en telegrafen ;
Tonnoir, R., gewestbeambte-1e klasse ;

Toussaint, C. L., beambte van den 
rechterlijken stand-5e klasse ;

Van P arle, J. B. L. J., adjudant der 
Landmacht ;

Van Eesbeke, L. E., kapitein der 
Landmacht ;

Verheyden, J. B., adjudant der Land
macht ;

Verheyen, L., gewestbeambte-2e klasse ;

Versluys, G. J. L., gewestbeambte- 
2 e klasse ;

Vlaemïnck, M. L. 0., beambte van den 
rechterlijken stand-4e klasse ;

Wagemans, F. H., ontvanger-3e klasse 
der posterijen en telegrafen.
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret relatif au rajustement des 
pensions coloniales de MM. Fuchs, Henry et Tombeur.

Le projet, dont l’objet est indiqué ci-dessus, a été examiné par le Conseil Colonial 
dans sa séance du 19 mars 1927.

Aucune objection n ’a été présentée et le conseil, se ralliant aux considérants 
contenus dans l’exposé des motifs, a unanimement approuvé le projet.

M. le général Cabra, absent, s’était fait excuser.

L ’Auditeur,
H alewyck de H eusch.

Bruxelles, le 2 avril 1927.
Le Conseiller-Rapporteur, 

Henri Rolin.

Relèvement des pensions coloniales de 
MM. Fuchs, Henry et Tombeur.

ALBERT, Roi des B elges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 19 mars 1927 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies et de 
Notre Ministre des Finances ;

Nous avons décrété et décrétons :

Article unique.
Les pensions annuelles et viagères ac

cordées à MM. Fuchs, Alexandre-Félix et 
Henry, Eugène-Joseph-Marie, Gouver
neurs Généraux honoraires de la Colonie

Verhooging der koloniale pensioenen
van de heeren Fuchs, Henry en Tom
beur.

ALBERT, K oning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Gezien het advies door den Kolo- 

nialen Raad uitgebracht in diens ver- 
gadering van 19 Maart 1927 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën en van 
Onzen Minister van Financiën ;

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :

Eenig artikel.
De jaarlijksche en levenslange pen

sioenen, welke verleend werden aan de 
heeren Fuchs, Alexandre-Félix en Henry, 
Eugène-Joseph-Marie, eere - Algemeen
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du Congo belge et à M. Tombeur, Charles- 
Henri-Marie-Emest, Vice-Gouverneur Gé
néral honoraire du Congo belge, respec
tivement par les décrets du 31 décembre 
1915, du 12 juin 1921 et du 14 avril 
1925, sont portées, avec effet au 1er juillet
1924, aux taux de 24.000 francs pour 
MM. Fuchs et Henry et de 18.000 francs 
pour M. Tombeur. Des arriérés à résulter 
de l’augmentation des dites pensions sera 
déduit le montant des indemnités de vie 
chère dont ils ont joui, par application 
des lois du 12 août 1925 et du 30 décembre
1925.

Donné à Bruxelles, le 5 avril 1927.

Gouverneurs van de Kolonie Belgisch- 
Congo, alsmede aan de beer Tombeur, 
Charles-Henri-Marie-Ernest, eere-Onder- 
algemeen Gouverneur van Belgiseh-Con- 
go, onderscheidenlijk bij de decreten van 
31 December 1915, 12 Juni 1921 en 14 
April 1925, met uitwerksel op 1 Juli
1924, gebracht op de bedragen van :
24.000 frank voor de heeren Fuchs en 
Henry, en 18.000 frank Voor den heer 
Tombeur. Van de achterstallen tôt de- 
welke de verhooging van gezegde pen 
sioenen zal aanleiding geven, zal het 
bedrag der vergoedingen voor levens- 
duurte die zij, bij toepassing der wetten 
van 12 Augustus 1925 en 30 December
1925, genoten, afgetrokken worden.

Gegeven te Brussel, den 5 Aprill927.
ALBERT.

Par le Roi :
Le Premier Ministre, Ministre desGolonies,

Van ’s Konings wege :
De Eerste Minister, Minister vanKoloniën

H enri Jaspar.
Le Ministre des Finances, \ De Minister van Financiën,

Bon M. H outart.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant une convention 
conclue entre le Comité Spécial du Katanga et MM. Muller et Van Ermingen, 
comportant concession de terres.

Le projet de décret approuvant la convention entre le Comité Spécial du Ka
tanga et MM. Muller et Van Ermingen avait été soumis aux délibérations du Conseil 
colonial dans sa séance du 24 juillet 1926, Toutefois, il n ’avait pas été transmis aux 
membres dans les délais réglementaires. Aussi, des membres du Conseil propo
sèrent-ils l’ajournement, non seulement parce que le dossier ne contenait pas les
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renseignements indispensables pour pouvoir apprécier si les concessions de terres 
envisagées respectaient les droits et les intérêts des indigènes, mais aussi parce 
qu’ils estimait n t qu’à raison des diverses concessions considérables, annoncées 
pour des entreprises d’élevage, il convenait de fixer les bases d ’une politique 
en cette matière. Le Conseil se rallia à cette idée et aussi à la proposition de sug
gérer au Gouvernement la nomination d’une commission qui serait chargée de 
l’étude de ce problème. Le Gouvernement n ’étant pas représenté à cette séance, 
il ne put. être donné suite immédiatement à cette dernière proposition.

Lorsque le projet de décret fut remis à l’ordre du jour du Conseil Colonial dans 
sa séance du 11 décembre 1926, les mêmes objections à l’adoption immédiate 
furent présentées et, d ’accord avec le M. le Ministre des Colonies, le Conseil institua 
une sous-commission composée de cinq de ses membres pour étudier la question 
des concessions de terres à laquelle les fonctionnaires du Département des colonies 
et les délégués du Comité Spécial du Katanga pourraient communiquer tous ren
seignements et avis. Il était entendu que la sous-commission travaillerait aussi 
rapidement que possible et de manière à ce que le Conseil put être appelé à se 
prononcer sur le projet de décret dans le courant du mois de janvier. La soüs- 
commission a mise à ses études toute la diligence possible et il n ’a pas dépendu d ’elle 
que ses conclusions ne fussent soumises au Conseil vers le 15 janvier. Ce dernier 
retard a été le résultat d’une série de causes dont nul n ’a à porter la responsabilité.

A la séance du 5 mars, M. le Ministre des Colonies proposa au Conseil de statuer 
sur le projet de décret concernant la concession de terres à MM. Muller et Van 
Ermingen avant de procéder à la discussion des conclusions et du rapport de la 
sous-commission. Il invoqua l’extrême urgence d ’une solution, non seulement 
dans l’intérêt des concessionnaires, mais dans l’intérêt de la Colonie, à raison 
de la nécessité du ravitaillement en viande des populations du Katanga. Cepen
dant, un membre s’étonna de voir proposer l’ajournement des discussions et des 
décisions sur les principes à suivre en matière de concessions de terres jusqu’après 
l’octroi de nouvelles concessions. Ne risque-t-on pas, en suivant cette procédure, 
d ’établir, entre les divers concessionnaires, des inégalités marquées de droits et de 
charges et de voir plus tard  ceux qui auront reçu leurs concessions avant l’instau
ration du nouveau régime, réclamer énergiquement qu’on leur étende les nouvelle» 
dispositions plus favorables et repousser plus énergiquement encore les charges 
et les restrictions imposées aux concessionnaires plus récents? M. le Ministre in
sista sur la nécessité de ne pas retarder davantage toute décision sur des projets 
de décret déposés depuis si longtemps et fit observer que ces inégalités dans les 
droits et les charges des concessionnaires de diverses époques existent déjà et 
existeront toujours fatalement. Le Conseil se rallia à cette manière de voir, étant 
entendu cependant que sa décision ne concernait que les projets de décret qui lui 
étaient déjà actuellement soumis.

Dans la discussion sur le fond du projet de décret un membre exprima le'regret 
de devoir constater que, malgré les observations qu’il avait déjà présentées à la
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séance du 24 juillet et à celle du 11 décembre 1926, le dossier ne contenait aucun 
document constatant que les terres concédées étaient libres de droits indigènes, 
ni même aucun avis des autorités locales. Toutefois il déclara qu’il émettrait un 
vote approbatif, pour cette fois, parce que, d’une part, les populations sont très 
clairsemées dans la région où les terres seront octroyées et qu’il sera possible de 
les délimiter sans porter atteinte aux droits et intérêts des indigènes et que, d’autre 
part, il y a un intérêt supérieur à encourager, sans plus de délai, les entreprises 
d’élevage. Un autre membre signala que la rédaction de certaines clauses de ré
siliation laissait croire que par le seul fait de la réunion des conditions prévues 
pour la résiliation, la propriété des terres ferait retour de plein droit cà la Colonie, 
ce qui est en contradiction avec la législation relative à la propriété foncière. Après 
que M. le Ministre eut déclaré qu’il serait tenu compte de ces observations dans 
la préparation des futures conventions, le projet fut approuvé à l’unanimité, 
moins deux abstentions.

MM. Cabra, Dubois et Timmermans avaient excusé leur absence.
Bruxelles, le 12 mars 1927.
Le Vice-Président rapporteur,

L. D tjpriez .
U Auditeur.

H alew yck  d e  H eu sc h .

Terres. — Convention conclue entre le 
Comité Spécial du Katanga et MM. 
Muller et Van Ermingen. — Appro
bation.

ALBERT, Roi des  B e l g e s ,

A tous, présents e t à  venir, Sa lu t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 5 mars 1927 ;

Sur la proposition de Notre Premier- 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

Gronden. — Overeenkomst gesloten 
tusschen het « Bijzonder Comiteit van 
Katanga » en de Heeren Muller en Van 
Ermingen. — Goedkeuring.

ALBERT, K oning  dek  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 5 Maart 1927 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :



Article pbemier. Artikel één.
La convention dont la teneur suit est De overeenkomst waarvan de inhoud 

approuvée : volgt is goedgekeurd :
Entre le Comité Spécial du Katanga, représenté par M. H. Droogmans, Président, 

d’une part, 
et
MM. Muller et Van Ermingen, anciens fonctionnaires coloniaux, domiciliés à 
Bruxelles, d’autre part,

Sous réserve d’approbation par le pouvoir législatif de la Colonie,
Il a été convenu ce qui suit :

Article premier.
Sous peine de déchéance, les contractants de seconde part s’engagent à consti

tuer, dans les douze mois à partir de la date du décret approuvant la présente 
convention, une société congolaise à responsabilité limitée au capital de deux 
millions de francs, ayant pour objet de créer et d’exploiter au Katanga une entre
prise d’élevage de gros bétail, de cultures et de plantations et comprenant toutes 
industries ou commerces accessoires.

Art. 2.
Le Comité Spécial du Katanga autorise les contractants de seconde part, ou la 

société créée par eux, d’occuper sous réserve des droits des tiers indigènes ou non 
indigènes, pendant un terme de cinq ans, à partir de la date du décret d’appro
bation de la présente convention, un bloc de terres de quarante mille hectares dans 
la région de la rivière Lufupa, affluent de la rive gauche du Lualaba, district du 
Haut-Luapula.

Le bloc sera choisi à au moins cinq kilomètres de l’axe du tracé du chemin de 
fer reliant le chemin de fer du Katanga à Benguela.

Le bloc formera, autant que possible, une figure géométrique allongée dont la 
dimension parallèle au chemin de fer ne dépassera pas le tiers de la dimension 
perpendiculaire à la voie ferrée.

Art. 3.
Les massifs forestiers existants, de même que les galeries boisées qui entourent 

les sources et bordentles cours d’eau, sont exclus du choix visé à l’article précédent, 
sauf décision contraire du service forestier du Comité Spécial du Katanga.

Toutefois, l’occupant aura le droit, pendant dix ans, d’y couper gratuitement
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les bois nécessaires à ses installations et à leur entretien conformément au règle
ment en vigueur.

Art. 4.
Les contractants de seconde part ou la société s’engagent à importer et à établir 

sur les terres, pendant l’occupation prévue à l’article 2, des troupeaux de gros 
bétail d’élevage d’au moins mille têtes au total.

Ces troupeaux comprendront au moins quatre-vingt pour cent de femelles er> 
âge de reproduction.

Le bétail d ’élevage devra être acheté dans les élevages du sud de l’Afrique 
d ’accord avec le service vétérinaire du Comité Spécial du Katanga ; il sera muni 
de certificats d ’origine-et devra passer la quarantaine du Gouvernement à la 
frontière du Sud, et le cas échéant, avoir été classé par le service compétent du 
Gouvernement dans la catégorie des animaux d’élevage.

Les taureaux importés seront tous des reproducteurs de race.
Les contractants de seconde part ou la société s’engagent également à construire 

un dipping-tank pour le maintien de leur bétail dans les meilleures conditions.
Art. 5.

Si, à l’expiration de l’occupation, ces conditions sont réalisées, le Comité Spécial 
du Katanga cédera à la société, en toute propriété, vingt mille hectares d ’un seul 
tenant, à délimiter par la société dans le bloc de quarante mille hectares, choisi 
conformément à l’article 2.

Si le nombre de têtes de bétail n ’atteint pas le nombre prévu à l’article précédent, 
la société n ’aura droit qu’à vingt hectares par têtes, en un bloc d’un seul tenant 
à choisir par elle dans le périmètre des terres occupées-

Art. 6.
Si les conditions, auxquelles est subordonnée l’acquisition de la propriété sont 

pleinement accomplies, avant l’expiration de la durée de l’occupation, le transfert 
de la propriété sera effectué dès le moment où, sur l’invitation de la société, le 
Comité Spécial du Katanga aura constaté l’exécution des dites conditions.

Art. 7.
Au cas où il sera fait application des articles 5 et 6 ci-dessus, la société pourra 

obtenir du Comité Spécial du Katanga, le droit d’occuper pendant un nouveau 
terme de cinq ans, les terres comprises dans la partie du bloc choisi, qu’elle n ’aura 
pas acquises en toute propriété, à condition d’en faire la demande au Comité 
Spécial du Katanga, au plus tard, au moment où elle lui notifiera l’accomplis
sement des conditions prévues à l’article 4, pour l’acquisition de la propriété et
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de s’engager à importer et à établir sur les terres, deux mille têtes de bétail nou
velles dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article 4.

A l’expiration de ce nouveau terme de cinq ans, le Comité Spécial du Katanga 
cédera à la Société, en toute propriété, à concurrence de dix hectares, par tête 
de bétail, un second bloc d ’un seul tenant à délimiter par la société dans le bloc 
de quarante mille hectares prévu à l’article 2.

Abt. 8.
Pendant la durée de l’occupation, les contractants de seconde part ou la société 

paieront au Comité Spécial du Katanga, un loyer annuel de un franc par hectare 
occupé. Toutefois, il est entendu que le loyer sera à forfait, pendant les termes 
prévus à l’article 2 et à l’article 7, de mille francs pendant la première année d’oc
cupation ; de deux mille francs pendant la deuxième année ; de six mille francs 
pendant la troisième année ; de douze mille francs la quatrième année ; de vingt 
mille francs pendant la cinquième année.

Abt. 9.
Le prix des terrains sera de sept francs cinquante centimes l’hectare pour les 

vingt mille premiers hectares, dix francs l’hectare pour les dix mille hectares 
suivants, douze francs cinquante centimes l’hectare pour les dix mille hectares 
restants.

Les sommes payées du chef de location, pendant les années d’occupation seront 
déduites du prix à payer à condition qu’il dépasse la somme des loyers perçus.

Abt. 10.
Le bail confère aux concessionnaires le droit d ’occuper les terrains choisis, 

d ’y établir les constructions destinées à leur exploitation, d ’y faire des cultures, 
des plantations et tous travaux d’amélioration, d ’y faire paître le bétail, etc.

Le bail cessera de plein droit à l’expiration de la cinquième année qui suit la 
date du décret d ’approbation de la présente convention. Le loyer est payable 
par anticipation et semestriellement à Elisabethville, le 1er juillet et le 1er jan
vier de chaque année.

Abt. 11.
Le bail est concédé et la propriété sera cédée aux conditions du règlement gé

néral du Comité Spécial du Katanga sur la vente et la location des terres, pour 
autant qu’elles ne soient pas contraires aux présentes. Les terres seront abornées 
conformément au règlement sur le cadastre.

Les frais d’actes, d’enregistrement et de bornage sont à charge de la société.



365
Art. 12.

Dans le dénombrement des animaux importés pour la détermination de la 
superficie à céder en toute propriété, les animaux importés qui auront disparu 
depuis leur établissement sur les terrains pourront être remplacés par des animaux 
de même catégorie nés au Katanga.

D ’une manière générale, les troupeaux présentés devront, quant à leur com
position, répondre aux conditions de l’article 4.

Les troupeaux de passage, les animaux destinés à la boucherie et les troupeaux 
d’autres élevages qui se trouveraient sur les terrains n’entreront pas en ligne de 
compte.

Art. 13.
A peine de résiliation de la vente, les terres acquises par la société ne pourront 

être vendues, louées ou hypothéquées ou grevées d’une servitude avant l'ex
piration de la dixième année qui suivra l'acquisition de la propriété, sauf accord 
avec le Comité Spécial du Katanga.

L’aliénation de parties de propriété ne modifie pas les obligations prévues par 
le second alinéa de l’article 11 ci-dessus.

Art. 14.
La société devra entretenir sur les terres dont elle est devenue propriétaire, 

en vertu des présentes et jusqu’à l’expiration du délai de dix ans qui suivra l’ac
quisition de la propriété, des troupeaux comprenant au moins un animal d’élevage 
par dix hectares.

Au cas où le cheptel serait de plus de vingt pour cent inférieur au chiffre exigé, 
et ce, pendant trois années consécutives, les terres, au choix de la société, feront 
retour, de plein droit et sans indemnité, au Comité Spécial du Katanga, jusqu’à 
concurrence de dix hedtares par tête de bétail manquante.

Toutefois, si la diminution du chaptel provient d’un cas de force majeure 
démontré, le Comité Spécial du Katanga accordera à la société un délai supplé
mentaire pour la reconstitution du cheptel, délai dont la durée sera à apprécier 
selon les circonstances.

Ce délai supplémentaire expiré, la disposition de l’alinéa premier du présent 
article rentrera en vigueur.

Art. 15.
Le Comité Spécial du Katanga pourra racheter ou reprendre moyennant pré

avis d’un an, notifié par lettre recommandée, les terres qui deviendront néces
saires pour l’exécution des travaux d’utilité publique, telles qu’elles seraient de
mandées par la Colonie.
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La nécessité de la reprise sera justifiée, à suffisance de droit, par une déclaration 

écrite du Gouverneur du Katanga.
En ce cas, le Comité Spécial du Katanga paiera à la société la valeur des cons

tructions, plantations et impenses à dire d’experts, et la société pourra, en échange, 
obtenir à bail ou en pleine propriété, d’autres terrains d’une superficie égale à 
choisir aux environs ou dans d’autres régions à déterminer de commun accord.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire. 
Art. 2.

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

Donné à Bruxelles, le 21 avril 1927.

le quatorze avril mil neuf cent vingt-six. 
Art. 2.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën is gelast. met de uitvoering van 
het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 21nApril 1927.
ALBERT.

Par le Roi :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Van ’s Konings wege :
De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H e n r i J aspar .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant une convention 
conclue entre la Colonie et la Société d’Élevage et de Culture au Congo 
Belge.

Le Conseil Colonial, après examen, écoute les observations d’un membre qui 
constate que l’enquête a été faite sur place dans des conditions parfaites et que 
les intérêts des indigènes ont été, cette fois, spécialement sauvegardés.

Le projet de décret a été approuvé à l’unanimité, moins trois abstentions, dont 
l’une pour motifs personnels.

MM. Cabra, Dubois et Timmermans, absents, s’étaient excusés.
Bruxelles, le 12 mars 1927.

L ’Auditeur, Le Conseiller-Rapporteur,
H alew yck  d e  H e u sc h . E. D e l a d r ie r .
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Terres. — Convention conclue avec la 

« Société d’Élevage et de Culture au 
Congo Belge ». — Approbation.

ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salijt.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 5 mars 1927.

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article premier.
La convention dont la teneur suit est 

approuvée :

Gronden. — Overeenkomst gesloten 
met de « Société d’Élevage et de Cul
ture au Congo Belge ». — Goedkeu- 
ring.

ALBERT, K onestg der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Gezien het advies door den Kolonialen 

Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 5 Maart 1927.

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :

Artikel één .
De overeenkomst waarvan de inhoud 

volgt is goedgekeurd :
Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par M. N. Arnold, Administrateur 

Général des Colonies, d’une part, 
et
la Société d ’Elevage et de Culture au Congo Belge, société congolaise à responsa
bilité limitée, ayant son siège à Dibaya
et représentée par MM. Cayen et Fontainas, administrateurs, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve d’approbation par le pouvoir législatif 
de la Colonie :

Article premier.
La société s’engage à fournir, à la satisfaction de la Colonie, et dans les six 

mois qui suivent la signature de la présente convention, la preuve qu’elle a importé 
et établi sur les terres visées à l’article 2, 2.500 têtes de bétail d ’élevage, dont 
au moins 80 % de femelles en âge de reproduction.

Art. 2.
Dès que cette preuve aura été fournie, la société pourra acquérir, en pleine 

propriété, une superficie de 12.500 hectares situés dans la région portée sur le
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croquis annexé à la présente convention et qui est le siège des fermes de Kabam- 
baye et de Lulamba.

Si, ayant le 1er janvier 1928, la société fournit la preuve, à la satisfaction de la 
Colonie, qu’elle a importé et établi 3.009 têtes de bétail dont au moins 80 % de 
femelles en âge de reproduction, la société pourra acquérir une superficie nouvelle 
de 7.600 hectares, parmi les terres vacantes avoisinantes, soit une superficie totale 
de 20.000 hectares.

Les terres cédées sont comprises dans le polygone bordé d ’un liséré rouge sur le 
croquis approximatif annexé à la présente convention.

Leur délimitation définitive sera faite sur les lieux, d ’accord avec le commis
saire de district et la société.

Toutes les contestations qui pourraient surgir à cet égard seront tranchées 
souverainement par le Gouverneur de la Province.

Le prix des terres vendues sera calculé sur la base de dix francs l’hectare.

Art. 3.
La vente est faite aux conditions générales de l’arrêté royal du 3 décembre 1923 

sur la vente et la location des terres et pour autant que les présentes n ’y dérogent 
pas.

La société se conformera notamment aux ordonnances prises en exécution 
de cet arrêté et qui prévoient l’établissement et le maintien de cultures vivrières 
en vue de l’entretien du personnel.

La Colonie aura le droit de reprendre les terrains vendus qui deviendraient 
nécessaires à une destination d’intérêt public, aux conditions prévues par l’article 
16 de l’arrêté royal précité.

Art. 4.
La société s’engage à avoir construit, avant le 1er janvier 1928, les dipping- 

tank. nécessaires au maintien du bétail dans de bonnes conditions sanitaires, 
soit au minimum deux dipping-tanks.

En cas de contestation sur l’accomplissement de cette obligation, celle-ci 
sera constatée par des experts.

La société améliorera les pâturages et créera des pâturages artificiels pour 
parfaire l'alimentation de son cheptel.

Art. 5.
La Société s’engage à maintenir, pendant un délai de dix ans, qui suit la date 

de l’approbation de la présente convention, un troupeau qui comprendra au moins
2.500 têtes de bétail importé dont au moins 80 % de femelles en âge de reproduc
tion.
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Pour le dénombrement des animaux importés dans les différents cas prévus 

par la présente convention, les animaux importés, qui auraient disparus depuis 
leur établissement sur les terrains acquis par la société, pourront être remplacés 
par des animaux de même catégorie nés dans la région.

Au cas où le troupeau serait de plus de 20 % inférieur au chiffre prévu par le 
paragraphe 1er du présent article, pendant deux années consécutives, des terres, 
au choix du contractant de seconde part, feront retour, de plein droit et sans in
demnité à la Colonie jusqu’à concurrence de 10 hectares par tête de bétail man
quante.

En cas de force majeure, la Colonie accordera à la société un délai pour la re
constitution du cheptel, délai qui sera fixé par des experts et à l’expiration duquel 
la disposition qui précède entrera en vigueur.

Abt. 6.
Les terrains acquis par la société ne pourront être vendus, loués ou hypothéqués 

ou grevés d ’une servitude avant l ’expiration de la dixième année qui suivra l’ap
probation de la présente convention par le pouvoir législatif de la Colonie, sans 
accord préalable et écrit du Ministre des Colonies.

Abt. 7.
La société aura à prendre toutes les mesures utiles pour empêcher son bétail 

de causer des dégâts aux cultures ou autres biens des tiers, indigènes ou non in
digènes.

Les terrains cédés seront abornés par des bornes apparentes qui en feront con
naître suffisamment les limites, notamment aux populations indigènes.

Abt. 8.
Dans les cas d’expertise prévus par la présente convention, chacune des parties 

désignera un expert et le tribunal de première instance 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 la valeur en question.

Abt. 9.
La présente convention est conclue sous réserve des droits des tiers, indigènes 

ou non indigènes.
La Colonie ne garantit pas à la société qu’elle trouvera, dans la région envisagée, 

des terres libres de droits indigènes à concurrence des superficies prévues.
27
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Art. 10.

Les frais d ’acte et d ’enregistrement sont à charge de la société.
Le bail consenti à la Société Internationale Forestière et Minière du Congo, 

par convention du 13 décembre 1923, et approuvé par un décret du 3 août 192.7, 
est résilié.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 13 novembre 1926.
Art. 2. Art. 2.

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

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belasl met de uit vœringvan 
het tegenwoordig decreet.

Donné à Bruxelles, le 23 Avril 1927. Gegeven te Brussel, den 23n April 1927.
ALBERT.

Par le Roi :
Le Premier Ministre, Ministredes Colonies,

Van ’s Konings wege :
De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H enri J aspar.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant une convention 
conclue entre le Comité Spécial du Katanga et la Compagnie d’Élevage et 
d’Alimentation du Katanga.
Cette convention date du 14 avril 1926.
Après avoir formulé certaines réserves sur la valeur de l’enquête et critiqué 

le manque de précision du croquis joint au dossier, un membre signale que la 
libération des terres auxquelles appartient le bloc concédé a été obtenue par la 
constitution de réserves indigènes. Tout en marquant à nouveau son opposition 
à ce système, il estime que son application n ’a donné lieu, cette fois, à aucun 
inconvénient, les habitants de la région étant en possession de toutes les terres 
plantées.

Le projet est approuvé à l’unanimité des membres présents moins deux absten
tions.

Le général Cabra, MM. Dubois et Timmermans avaient excusé leur absence.

L ’Àuditeur,
H alewyck de H etjsoh.

Bruxelles, le 12 mars 1927.
Le Conseiller-Rapporteur,

I. Grenade,
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Terres. — Convention conclue entre le 

Comité Spécial du Katanga et la 
« Compagnie d'Élevage et d’Alimen- 
tation du Katanga ». — Approbation.

ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 5 mars 1927 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

Article premier.
La convention, dont la teneur suit, est 

approuvée :
Entre le Comité Spécial du Katanga, représenté par M. H. Droogmans, Président, 

d ’une part, 
et
la Compagnie d’Elevage et d ’Alimentation du Katanga, société congolaise à res
ponsabilité limitée, ayant' son siège administratif à Bruxelles, représentée par 
MM. G. de Formanoir de la Cazerie et M. A. De Bauw, administrateurs, d ’autre 
part,

Sous réserve d’approbation par le Pouvoir Législatif de la Colonie :
Il a  été convenu ce qui suit :
Article premier. — Le Comité Spécial du Katanga autorise la compagnie 

à occuper, sous réserve des droits des tiers indigènes ou non indigènes, pendant 
un terme de cinq ans, à partir de la date du décret d’approbation de la présente 
convention, un terrain d ’une superficie de quarante-cinq mille sept cents hectares 
environ, situé sur le plateau du Biano (district du Haut-Luapula) et délimité 
comme suit :

Au Sud, par les concessions Hillstrom et Van Dyck, Gelman, Smith, Andreiu

Gronden. — Overeenkomst gesloten 
tusschen het Bijzonder Comiteit van 
Katanga en de «Compagnie d’Élevage 
et d’Alimentation du Katanga ». — 
Goedkeuring.

ALBERT, K oning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko: 

menden, H eil.
Gezien het advies door den Kolouialen 

Raad uitgebracht in diens vergadering 
yan 5 Maart 1927 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren:

Artekel één .
De overeenkomst, waarvan de inhoud 

volgt, is goedgekeurd :
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et une ligne parallèle au chemin de fer d’Elisabethville à Bukama, à mille mètres 
en deçà de l’axe de la voie ferrée, jusqu’au ruisseau Kamise coulant au nord de la 
gare de Kalule-Sud ;

A l’Ouest, par le ruisseau Kamise jusqu’à sa source ; une droite reliant cette 
source à celle de la Kamina ; cette dernière rivière jusqu’à son confluent avec la 
Lubudi ; la Lubudi jusqu’à son confluent avec un affluent de même nom (Lubudi 
n° 3), débouchant à proximité du dixième parallèle ;

Au Nord, par la Lubudi n° 3 jusqu’à sa source ; une droite reliant cette source 
au point géodésique de Kibara ; une droite partant de ce dernier point et abou
tissant au confluent du ruisseau Funtwe et de la rivière Kalule Nord ;

A l’Est, par la limite orientale du bassin de la Kalule-Nord jusqu’à la conces
sion Goethals.

Ces limites ne sont toutefois qu’approximatives ; elles seront déterminées exac
tement lors de la délimitation sur le terrain.

L’étendue définie ci-dessus comprendra également deux bandes d’accès, de 
mille mètres de largeur, perpendiculaires à la voie ferrée et aboutissant à celle-ci 
respectivement à proximité des gares de Biano et de Kalule-Sud.

Pour le choix de l’emplacement de ces bandes de terrain, la compagnie devra 
s’entendre avec le Représentant du comité spécial à Elisabethville.

Akt. 2. — Pendant le terme de cinq ans prévu à l’article premier, les terres 
seront tenues à bail moyennant un loyer annuel, calculé sur la base de un franc 
l’hectare.

La compagnie pourra, à tout moment, pendant la durée de l’occupation, acquérir 
la propriété des terres tenues à bail, à condition d’avoir accompli le programme 
suivant •

1° Avoir importé, établi et maintenu sur les terres concédées un minimum 
de quatre mille cinq cents têtes de gros bétail d’élevage dont au moins quatre- 
vingts pour cent de femelles en âge de reproduction et des taureaux en nombre 
approprié ;

2° Avoir construit les dipping-tanks nécessaires au maintien du bétail dans les 
meilleures conditions sanitaires, et au minimum deux dipping-tanks.

Le bétail importé devra passer la quarantaine du gouvernement à la frontière 
du Sud et, le cas échéant, avoir été classé, par le service compétent du gouver
nement, dans la catégorie des animaux d’élevage.

Les taureaux importés seront tous des reproducteurs de race.
Art. 3. — Si, à l’expiration des cinq ans d’occupation provisoire, le contractant 

de seconde part n ’a pas entièrement réalisé les conditions prévues par l’article 
précédent, pour l’acquisition de la totalité des terrains occupés, il pourra néan
moins acquérir, en toute propriété, un terrain d ’un seul tenant, à choisir dans les
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limites du bloc occupé et dont la superficie sera calculée sur la base de dix hec
tares par tête de gros bétail d’élevage importée et établie sur le terrain.

Art. 4. —- Le prix des terrains sera de sept francs cinquante centimes l’hec
tare pour les trente mille premiers hectares et de dix francs l ’hectare pour le surplus.

Il est payable le jour de la vente.
Les sommes payées du chef de location pendant les années d ’occupation seront 

déduites du prix à payer.
Art. 5. — Le bail confère à la compagnie le droit d’occuper les terrains choisis, 

d’y établir les constructions destinées à leur exploitation, d ’y faire des cultures, 
des plantations et tous travaux d’amélioration, d ’y faire paître le bétail, etc.

Le bail cessera de plein droit à l’expiration de la cinquième année qui suit la 
date du décret d’approbation de la présente convention.

Le loyer est payable par anticipation et semestriellement à Elisabethville, le 
1er juillet et le 1er janvier de chaque année.

Art. 6. — Le bail est concédé et la propriété sera cédée aux conditions du rè
glement général du Comité Spécial du Katanga sur la vente et la location des 
terres, pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux présentes. Les terres seront 
abornées conformément au règlement sur le cadastre.

Les frais d ’acte, d ’enregistrement et de bornage sont à la charge de la compagnie.
Art. 7. — Dans le dénombrement des animaux importés, pour la détermination 

de la superficie à céder en toute propriété, les animaux importés qui auront dis
paru depuis leur établissement sur le terrain, pourront être remplacés par des 
animaux de même catégorie nés au Katanga. D ’une manière générale, les trou
peaux présentés devront, quant à leur composition, répondre aux conditions 
de l’article 2.

Les troupeaux de passage, les animaux destinés à la boucherie et les troupeaux 
des autres élevages de la compagnie qui se trouveraient sur les terrains n’entreront 
pas en ligne de compte.

Art. 8. — La compagnie devra entretenir sur les terres dont elle est devenue 
propriétaire, en vertu des présentes et jusqu’à l’expiration du délai de dix ans 
prévu à l’article 9, des troupeaux comprenant au moins un animal d’élevage par 
dix hectares.

Au cas oii le cheptel serait de plus de vingt pour cent inférieur au chiffre exigé 
et ce, pendant trois années consécutives, des terres, au choix du contractant de 
seconde part, feront retour, de plein droit et sans indemnité, au Comité Spécial 
du Katanga, jusqu’à concurrence de dix hectares par tête de bétail manquante. 
Toutefois, si la diminution du cheptel provient d’un cas de force majeure démontré, 
le Comité Spécial du Katanga accordera à la compagnie un délai supplémentaire
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pour la reconstitution du cheptel, délai dont la durée sera à apprécier selon les 
circonstances.

Ge délai supplémentaire expiré, la disposition de l’alinéa premier du présent 
article rentrera en,vigueur.

Art. 9. — A peine de résiliation de la vente, les terres devenues la propriété 
de la compagnie ne pourront être vendues, louées ou hypothéquées ou grevées 
d’une servitude avant l’expiration de la dixième année qui suivra l’acquisition 
de la propriété, sauf accord avec le Comité Spécial du Katanga.

L’aliénation de parties de propriété ne modifie pas l’obligation initiale prévue 
par le premier alinéa de l’article 8 ci-dessus.

Abt. 10. — Le Comité Spécial du Katanga pourra racheter ou reprendre, moyen
nant préavis d ’un an, notifié par lettre recommandée, les terres qui deviendront 
nécessaires pour l’exécution des travaux d’utilité publique, telles qu’elles seraient 
demandées par la Colonie. La nécessité de la reprise sera justifiée à suffisance 
de droit par une déclaration écrite du Gouverneur du Katanga.

En ce cas, le Comité Spécial du Katanga paiera à la compagnie la valeur des 
constructions, plantations et impenses à dire d’experts et la compagnie pourra, 
en échange, obtenir à bail ou en pleine propriété d’autres terrains d’une superficie 
égale à choisir aux environs ou dans d’autres régions à déterminer de commun 
accord.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, 
Art. 2.

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

Donné à Bruxelles, le 23 avril 1927.

le quatorze avril mil neuf cent vingt-six. 
Art. 2.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 23n April 1927.
ALBERT.

Par le Roi :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Van ’s Konings wege :
De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H enri Jaspar.

• #
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret portant approbation 
d'une convention conclue entre le Comité Spécial du Katanga et M. Mertens.

?La convention conclue le 20 avril 1926 entre le Comité Spécial du Katanga et 
M. Mertens, faisait partie du groupe de conventions présenté au Conseil Colonial, 
dont la discussion fut reportée à une date ultérieure pour éventuelle mise en 
concordance avec les principes en matière de concession de terre auxquels le 
conseil projetait de conformer ses avis. Cette même convention fut présentée, à 
nouveau, le samedi 5 mars, avant que le conseil eut statué sur les propositions 
d’ordre général qui lui étaient soumises par la commission réunie à ces fins. Le 
président insistant sur la nécessité d’agir rapidement, il fut décidé de passer 
immédiatement à l’examen des conventions en litige. II avait été admis que les 
décisions dans ces cas d ’espèces ne seraient pas considérées comme des précédents 
pouvant affecter, en un sens quelconque, la portée des conclusions de principe 
qui seraient adoptées dans une séance ultérieure.

Un membre du conseil se plaignit de la pauvreté de la documentation du dossier ; 
il n’y avait trouvé qu’une attestation d’honorabilité et d’activité en faveur du colon 
en cause. Il fit remarquer que le conseil se trouvait très fréquemment dans l’obli
gation d’émettre des avis sans base d’appréciation suffisante. Le délégué de l’ad
ministration justifia ce silence par les considérations que la chefferie intéressée 
est une de ces chefferies ou il a été créé des réserves indigènes et que les terres à 
concéder se trouvant en dehors de ces réserves — et ayant, par conséquent, été 
libérées de tout droit ou servitude indigène — il n’y avait plus lieu de procéder 
à des enquêtes constatant leur disponibilité.

Cette explication ne parut pas satisfaisante à tous les membres du conseil. Mais 
on n’insista pas et la convention proposée fut approuvée à l’unanimité des 
membres présents, moins deux abstentions.

MM. Cabra, Dubois et Timmermans avaient excusé leur absence.
Bruxelles, le 12 mars 1927.

L'Auditeur, Le Conseiller-Rapporteur,
Halewyck de H eusch. Bertrand,
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Terres. — Convention conclue entre le 

Comité Spécial du Katanga et M. 
Mertens, Jh. — Approbation.

ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 5 mars 1927 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article premier.
La convention dont la teneur suit est 

approuvée :

Gronden. — Overeenkomst gesloten 
tusschen het Bijzonder Comiteit van 
Katanga en den heer Mertens Jh. — 
Goedkeuring.

ALBERT, K oning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Gezien het advies door den Kolonialen 

Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 5 Maart 1927 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :

Artikel één .
De overeenkomst waarvan de inhoud 

volgt is goedgekeurd :

Entre le Comité Spécial du Katanga, représenté par M. H. Droogmans, Pré
sident, d’une part, 
et

Monsieur Joseph Mertens, cultivateur au Katanga, d’autre part,
Sous réserve d’approbation par le Pouvoir Législatif de la Colonie,
Il a été convenu ce qui suit :
Article premier. — Le Comité Spécial du Katanga autorise M. Mertens, 

contractant de seconde part, à occuper, sous réserve des droits des tiers indigènes 
ou non indigènes, un terrain d ’une superficie d ’environ dix-sept mille quatre cents 
hectares, situé entre la rivière Mufufia, affluent de droite de la Dikuluwe, au nord, 
et le chemin de fer d ’Elisabethville à Bukama (section entre les bornes kilométri
ques 410 et 430), aü sud. La limite sud sera une droite partant d ’un point de la 
route de Luambo, à Bunkeia, à huit kilomètres au nord de la gare de Luambo 
et allant vers l’est jusqu’à la rivière Kimano-Katepe, en un point situé à deux 
mille mètres, au moins, au nord de la voie ferrée susdite.

Les limites, bien connues des parties, seront déterminées exactement sur le 
terrain.



Art. 2. — M. Mertens s’engage à s’établir sur le terrain occupé et à l’exploiter, 
soit par la création de cultures, soit par l’élevage du gros bétail.

Art. 3. — Si, à la date du trente et un décembre mil neuf cent trente et un, 
M. Mertens a rempli ses engagements et s’il a importé, établi et maintenu sur le 
terrain douze cents têtes de gros bétail d ’élevage dont mille femelles, le comité 
s’engage à lui céder le terrain prévu ci-dessus en toute propriété.

Le bétail d’élevage devra être acheté dans les. élevages du sud de l’Afrique, 
d’accord avec le service vétérinaire du Comité Spécial du Katanga ; il sera muni 
de certificats d’origine et devra passer la quarantaine sanitaire au poste fron
tière de la Colonie.

Art. 4. — Au cas où le contractant de seconde part n’aurait pu entièrement 
réaliser la condition prévue à l’article précédent, la superficie du terrain à céder 
en toute propriété sera réduite proportionnellement, ou il sera fait application 
du paragraphe suivant, au choix du contractant de seconde part.

Au cas où le contractant de seconde part n ’aurait pu importer et maintenir 
du gros bétail d’élevage sur le terrain faisant l’objet des présentes, le Comité Spécial 
lui cédera néanmoins une partie du terrain dont la superficie sera cinq fois celle 
des parties bâties, des cours, des jardins, des vergers et des terres cultivées, dé
frichées et améliorées par irrigations, sans qu’elle puisse toutefois dépasser quatre 
mille hectares au total.

Dans l’un et l’autre de ces cas, la superficie cédée sera d’un seul tenant et sera 
délimitée au choix de l’occupant.

Art. 5. ■— Dans l’hypothèse où les essais d’élevage prévus à l’article précédent 
resteraient complètement infructueux pour une cause de force majeure, le comité 
spécial reportera au trente et un décembre mil neuf cent trente-six le délai visé 
par l’article 3, sans préjudice à l’application du paragraphe 2 de l’article 4.

Art. 6. — Pendant la durée de l’occupation, à partir du premier janvier mil 
neuf cent vingt-sept, le contractant de seconde part paiera au comité un loyer 
à forfait de deux mille cinq cents francs pendant la première année, cinq mille 
francs pendant la deuxième année, sept mille cinq cents francs pendant la troisième 
année, dix mille francs pendant la quatrième année et treize mille neuf cent vingt 
francs pendant la cinquième année et, en cas d’application de l’article 5, pendant 
les années suivantes.

Le loyer est payable anticipativement, à Elisabethville, le premier janvier 
de chaque année.

Le prix de vente des terrains est fixé, dès maintenant, à dix francs par hectare, 
payable le jour de la vente.

Art. 7. — Le bail est concédé et la propriété sera cédée aux conditions du rè-
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glement général du Comité Spécial du Katanga sur la vente et la location des 
terres, pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux présentes.

Les terres seront abornées conformément au règlement sur le cadastre.
Les frais d’acte, d’enregistrement et de bornage sont à la charge du contractant 

de seconde part.
Art. 8. — Dans le dénombrement des animaux importés pour la détermination 

de la superficie à céder en toute propriété, les animaux importés qui auront dis
paru depuis leur établissement sur le terrain choisi, pourront être remplacés par 
des animaux de même catégorie, nés au Katanga. D’une manière générale, le 
troupeau présenté devra, quant à sa composition, répondre aux conditions de 
l’article 2.

Les troupeaux de passage, les animaux destinés à la boucherie et les troupeaux 
d’élevage que le contractant de seconde part pourrait posséder sur d’autres terrains 
n’entreront pas en ligne de compte.

Art. 9. —- Le contractant de seconde part devra, à partir du moment oii il 
aura rempli les obligations prévues à l’article 3 et jusqu’à l’expiration du délai 
de dix ans prévu à l’article 10, entretenir et maintenir sur les terres acquises en 
propriété un cheptel d ’au moins une tête de bétail par dix hectares.

Au cas où le cheptel serait de plus de vingt pour cent inférieur au chiffre prévu 
par le paragraphe 2 du présent article, pendant trois années consécutives, les 
terres, au choix du contractant de seconde part, feront retour, de plein droit et 
sans indemnité au Comité Spécial du Katanga, jusqu’à concurrence de dix hec
tares par tête de bétail manquante. Toutefois, si la diminution du cheptel provient 
d ’un cas de force majeure, le Comité Spécial du Katanga déterminera, d ’accord 
avec le contractant de seconde part, un délai supplémentaire pour la reconstitution 
du cheptel. Ce délai supplémentaire expiré, la disposition qui précède rentrera en 
vigueur.

Art. 10. — A peine de résiliation de la vente, les terres acquises par le contrac
tant de seconde part ne pourront être vendues, louées ou hypothéquées ou grevées 
d’une servitude avant l’expiration de la dixième année qui suivra l’acquisition 
de la propriété, sauf accord avec le Comité Spécial du Katanga.

L’aliénation de parties de propriété ne modifie pas les obligations prévues 
par le second alinéa de l’article 8 ci-dessus.

Art. 11. — Le Comité Spécial du Katanga pourra racheter ou reprendre moyen
nant préavis d ’un an, notifié par lettre recommandée, les terres qui deviendront 
nécessaires pour l’exécution des travaux d’utilité publique, telles qu’elles seraient 
demandées par la Colonie.

En ce cas, le Comité Spécial du Katanga paiera au contractant de seconde part 
la valeur des constructions, plantations et impenses, à dire d’experts et le con
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tractant de seconde part pourra, en échange, obtenir à bail ou en pleine propriété 
d’autres terrains d ’une superficie égale à choisir dans la région prévue à l’article 
premier.

Art. 12. — Pendant un terme de dix ans, à dater de l’acquisition de la propriété, 
le contractant de seconde part ne pourra vendre ou hypothéquer les terres dont 
il sera devenu propriétaire sans l’autorisation écrite du Représentant du Comité 
Spécial du Katanga, à Elisabethville.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le vingt avril mil neuf cent vingt-six.
Art. 2.

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

Donné à Bruxelles, le 27 avril 1927.

Art. 2.
Onze Eerste Minister, Minister van 

Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 27n April 1927.
ALBERT.

Par le Roi : | Van ’s Konings wege :
Le Premier Ministre, Ministredes Colonies, \ De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H enri Jaspar.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant la délivrance 
de permis spéciaux de recherches minières par le représentant du Comité 
Spécial du Katanga.

Ce projet a été approuvé sans observation par le Conseil Colonial en séance 
du 19 mars 1927.

Deux membres se sont abstenus.
M. le général Cabra avait excusé son absence.

*Bruxelles, le 2 avril 1927.
L ’Auditeur,

H alewyck de H eusoh.
Le Conseiller Rapporteur, 

E. D u bo is .
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Mines. — Approbation de permis spé

ciaux de recherches minières déli
vrés par le Représentant du Comité 
Spécial du Katanga.

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

A tous, p résen ts e t à  venir, Sa lu t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 19 mars 1927 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Ar tic le  p r e m ie r .

Est approuvée la délivrance par le 
Représentant du Comité Spécial du 
Katanga, des permis spéciaux de re
cherches minières ci-après :

Permis spécial n° 1908, délivré le 
24 mars 1926, à Mgr J. de Hemptinne, 
immatriculé à Elisabethville, qui a signalé 
.la découverte de fer.

Permis spéciaux nos 1909 à 1911 inclus, 
d élités le 14 avril 1926, à la Société 
Union Minière du Haut Katanga, ayant 
son siège social à Elisabethville, qui a 
signalé la découverte de fer, de soufre et 
de manganèse.

Permis spéciaux nos 1912 à 1933 inclus, 
délivrés le 21 juin 1926, à la Société

Mijnen. — Goedkeuring van bijzondere 
verloven tôt mijnopzoekingen afge- 
leverd door den vertegenwoordiger 
van het Bijzonder Comiteit van Ka
tanga.

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 19 Maart 1927,

Op voorstel van Onzen Eersten Mînis- 
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :

Ar t ik e l  é é n .

Is goedgekeurd de aflevering door den 
Vertegenwoordiger van het Bijzonder 
Comiteit van Katanga, der hiernavol- 
gende bijzondere verloven tôt mijnop
zoekingen :

Bijzonder verlof nr 1908, op 24 Maart 
1926 afgeleverd, aan Mgr J. de Hemp
tinne, te Elisabethville ingeschreven, die 
de ontdekking van ijzer deed kennen.

Bijzondere verloven nrs 1909 tôt en met 
1911, op 14 April 1926 afgeleverd, aan de 
vennootschap « Union Minière du Haut- 
Katanga », hebbende haren maatschap- 
pelijken zetel te Elisabethville, die de 
ontdekking van ijzer, solfer en mangaan 
deed kennen.

B i j z o n d e r e  v e r lo v e n  nrs 1912 tô t en met
1933. op 21 Juni 1926 afgeleverd, aan de
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Union Minière du Haut-Katanga, qui a 
signalé la découverte de fer, de soufre 
et de manganèse.

Permis spécial n° 1934, délivré le 
30 juin 1926, à M. White Hyman, im
matriculé à Elisabethville, qui a signalé 
la découverte d’étain, de cuivre et de 
nickel.

Permis spéciaux nos 1935 à 1942 in 
clus, délivrés le 30 juin 1926, à M. White 
Hyman, qui a signalé la découverte d’or, 
d’argent et de platine.

Permis spécial n° 1943, délivré le 
30 juin 1926, à M. White Hyman, qui a 
signalé la découverte de nickel, de cuivre 
et de pyrite.

Permis spécial n° 1944, délivré le
30 juin 1926, à M. White Hyman, qui a 
signalé la découverte de nickel, de cuivre, 
de cobalt et de pyrite.

Permis spécial n° 1945, délivré le
30 juin 1926, à M. White Hyman, qui a 
signalé la découverte de nickel, de cuivre, 
de zinc, de plomb et de pyrite.

Permis spécial n° 1946, délivré le
30 juin 1926, à M. White Hyman, qui a 
signalé la découverte de nickel, de cuivre, 
de cobalt et de pyrite.

Permis spécial n° 1947, délivré le
13 septembre 1926, à la Société Union 
Minière du Haut-Katanga, qui a signalé 
la découverte de fer, de soufre et de 
manganèse.

Permis spéciaux n06 1948 à 1962 inclus, 
délivrés le 24 septembre 1926, à la Société 
Union Minière du Haut-Katanga, qui a

vennootschap « Union Minière du Haut- 
Katanga », die de ontdekking van ijzer, 
solfer en mangaan deed kennen.

Bijzonder verlof nr 1934, op 30 Juni 
1926 afgeleverd, aan den Heer White 
Hyman, te Elisabethville ingeschreven, 
die de ontdekking van tin, koper en 
nikkel deed kennen.

Bijzondere verloren nrs 1935 tôt en met 
1942, op 30 Juni 1926 afgeleverd aan 
den Heer White Hyman, die de ontdek
king van goud, zilver en platina deed 
kennen.

Bijzonder verlof nr 1943 op 30 Juni 
1926, afgeleverd aan den Heer White 
Hyman, die de ontdekking van nikkel, 
koper en pyriet deed kennen.

Bijzonder verlof nr 1944, op 30 Juni 
1926, afgeleverd aan den Heer White 
Hyman, die de ontdekking van nikkel, 
koper, kobalt en pyriet deed kennen.

Bijzonder verlof nr 1945, op 30 Juni 
1926, afgeleverd aan den Heer White 
Hyman, die de ontdekking van nikkel, 
koper, zink, lood en pyriet deed kennen.

Bijzonder verlof nr 1946, op 30 Juni 
1926, afgeleverd aan den Heer White 
Hyman, die de ontdekking van nikkel, 
koper, kobalt en pyriet deed kennen.

Bijzonder verlof nT 1947, op 13 Sep- 
tember 1926, afgeleverd aan de vennoot
schap « Union Minière du Haut-Ka
tanga », die de ontdekking van ijzer, solfer 
en mangaan deed kennen.

B ijz o n d e r e  ver lo ven  nre 1948 tôt en met
1962, op 24 September 1926, afgeleverd
aan de vennootschap «Union Minière du
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signalé la découverte de fer, de soufre 
et de manganèse.

Permis spéciaux n08 1963 et 1964, 
délivrés le 28 septembre 1926, à Mgr de 
Hemptinne, J.-F., qui a signalé la dé
couverte de sel.

Permis spécial n° 1965, délivré le 
30 septembre 1926, à Mgr de Hemptinne, 
J.-F., qui a signalé la découverte de fer 
et de sel.

Permis spéciaux n08 1966 à 1969 inclus, 
délivrés le 14 octobre 1926, à la Com
pagnie Géologique et Minière des Ingé
nieurs et Industriels Belges, ayant son 
siège social à Liège, qui a signalé la dé
couverte de minerai d’étain.

Permis spécial n° 1970, délivré le
3 décembre 1926, à M. Wylocke, E.-A., 
immatriculé à Borna, qui a signalé la 
découverte d’étain.

Permis spécial n° 1971, délivré le
4 décembre 1926, à M. Purdue, H.-H., 
immatriculé à Albertville, qui a signalé la 
découverte d ’étain.

Permis spéciaux n08 1972 à 2046 inclus, 
délivrés le 8 décembre 1926, à la Com
pagnie Géologique et Minière des Ingé
nieurs et Industriels Belges, qui a signalé 
la découverte d’étain.

Permis spéciaux n08 2047 à 2067 in
clus, délivrés le 9 décembre 1926, à la 
Compagnie Géologique et Minière des 
Ingénieurs et Industriels Belges qui a 
signalé la découverte d’étain.

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

Bijzondere verloven n18 1963 en 1964, 
op 28 September 1926, afgeleverd aan 
Mgr de Hemptinne, J.-F., die de ontdek
king van zout deed kennen.

Bijzonder verlof nr 1965, op 30 Sep
tember 1926, afgeleverd aan Mgr de 
Hemptinne, J.-F., die de ontdekking van 
ijzer en zout deed kennen.

Bijzondere verloven nrs 1966 tôt en met 
1969, op 14 October 1926, afgeleverd 
aan de « Compagnie Géologique et Mi
nière des Ingénieurs et Industriels Bel
ges », hebbende haren maatsehappelijken 
zetel te Luik, die de ontdekking van 
tinerts deed kennen.

Bijzonder verlof nr 1970, op 3 De
cember 1926, afgeleverd aan den Heei 
Wylocke, E.-A., te Borna ingeschreven 
die de ontdekking van tin deed kennen

Bijzonder verlof nr 1971, op 4 De 
cember 1926 afgeleverd, aan den Hee] 
Purdue, H.-H., te Albertville ingeschre 
ven, die de ontdekking van tin deec 
kennen.

Bijzondere verloven nrs 1972 tô t en mei 
2046, op 8 December 1926, afgeleverc 
aan de « Compagnie Géologique et Mi 
nière des Ingénieurs et Industriels Bel 
ges », die de ontdekking van tin  deec 
kennen.

Bijzondere verloven nra 2047 tôt en me 
2067, op 9 December 1926, afgeleverd aai 
de « Compagnie Géologique et Minière 
des Ingénieurs et Industriels Belges », di< 
de ontdekking van tin deed kennen.
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Permis spéciaux n08 2068 à 2078 inclus, 

délivrés le 10 décembre 1926, à la Com
pagnie Géologique et Minière des In 
génieurs et Industriels Belges, qui a 
signalé la découverte d'étain.

A r t . 2.

Les terrains contenant les salines de 
Mwashia ou nécessaires à l’exploitation 
industrielle de celles-ci, ne sont pas 
compris dans les cercles de recherches 
minières accordés par les présents permis.

La détermination des terrains réservés 
pour l’exploitation des salines pourra être 
faite en tout temps sur décision et con
formément aux indications du Comité 
Spécial du Katanga.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 1927.

Bijzondere verloven nrs 2068 tô t en met 
2078, op 10 December 1926, afgeleverd 
aan de « Compagnie Géologique et Mi
nière des Ingénieurs et Industriels Bel
ges », die de ontdekking van tin  deed 
kennen.

A rt. 2.
De gronden die de zoutgroeven van 

Mwashia bevatten of deze welke noodig 
zijn tôt dezes uitbaten op nijverheids- 
voet, zijn niet begrepen in de bij deze 
verloven verleende kringen van mijn- 
opzoekingen.

De grensbepaling der tôt het uitbaten 
der zoutmijnen voorbehouden gronden, 
zal te allen tijde, op beslissing en over- 
eenkomstig de aanwijzingen van het 
Bijzonder Comiteit van Katanga, kunnen 
geschieden.

Gegeven te Brussel, den 30n April 1927.
ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, De EersteMinister, Minister van Koloniën,

H e n r i  J a s p a r .
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant le renouvel» 
lement de permis spéciaux de recherches minières par le représentant du 
Comité Spécial du Katanga.

L’examen du projet de décret a eu lieu en séance du Conseil Colonial du 19 mars 
1927. Un membre a demandé si les formalités prévues à l’article 41 du décret 
minier du Katanga en cas de troisième renouvellement des permis spéciaux de 
recherches minières, ont été observées. L ’exposé des motifs est, en effet, muet sur 
ce point. M. le Ministre ayant répondu affirmativement, l'ensemble du projet 
est approuvé à l’unanimité des membres présents, moins deux abstentions.

M. le général Cabra avait excusé son absence.

U  Auditeur,
H a l e w y c k  d e  H e u s c h .

Bruxelles, le 2 avril 1927.
Le Conseiller-Rapporteur, 

E . D u b o i s .

Mines. — Approbation de permis spé
ciaux de recherches minières délivrés 
par le représentant du Comité Spé
cial du Katanga.

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

A tous, présents et à venir, Sa l u t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 19 mars 1927,

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

Mijnen. — Goedkeuring van bijzondere 
verloven tôt mijnopzoekingen afgele- 
verd door den vertegenwoordiger van 
het Bijzonder Comiteit van Katanga.

ALBERT, K o n in g  d e e  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, H e i l .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 19 Maart 1927,

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :



585 —
A rticle  u n iq u e .

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

P r e m ie r  r en o u v ell em en t .

Permis spécial n° 1587. délivré le 17 
avril 1924, à la Société Géomines, ayant 
son siège social à Liège, qui a signalé la 
découverte de fer.

Permis spécial n° 1588. délivré le 17 
avril 1924. à la Société Géomines, pré
citée, qui a signalé la découverte de 
cuivre.

Permis spéciaux nos 1590 à 1001 in
clus. délivrés le 13 mai 1924. à l’Union 
Minière du Haut-Katanga. ayant son 
siège social à Elisabeth ville, qui a signalé 
la découverte de fer et de soufre.

Permis spéciaux nos 1602 à 1604 in
clus, délivrés le 20 mai 1924, à l’Union 
Minière du Haut-Katanga, précitée, qui 
a signalé la découverte de fer et de soufre.

Permis spécial n° 1606. délivré le 
29 juillet 1924, à la Société belge Indus
trielle et Minière du Katanga, avant son 
siège social à Bruxelles, qui a signalé la 
découverte de cuivre.

Permis spéciaux nos 1610 à 1613 in
clus, délivrés le 5 septembre 1924, à 
rUnion Minière du Haut-Katanga. qui

E enig a r t ik è l .

Is goedgekeurd de hernieuwing door 
den vertegenwoordiger van het Bijzonder 
Comiteit van Katanga, voor eenen ter- 
mijn van twee jaar, der hiernavolgende 
bijzondere verloven tôt delfstoffenop- 
zoekingen.

EERSTE HERNIEU WIN G.

Bijzonder verlof nr 1587, op 17 April 
1924 afgeleverd aan de vennootschap 
« Géomines », hebbende haren maatschap- 
pelijken zetel te Luik, die de ontdek- 
king van ijzer deed kennen.

Bijzonder verlof nr 1588, op 17 April 
1924, afgeleverd aan de vennootschap 
c Géomines » voormeld, die de ontdekking 
van koper deed kennen.

Bijzondere verloven nrs 1590 tôt en met 
1601, op 13 Mei 1924 afgeleverd aan de 
« Union Minière du Haut-Katanga », heb 
bende haren maatschappelijken zetel te 
Elisabethville, die de ontdekking van 
ijzer en van solfer deed kennen.

Bijzondere verloven nrs 1602 tôt en met 
1604, op 20 Mei 1924 afgeleverd aan de 
« Union Minière du Haut-Katanga » voor- 
meld, die de ontdekking van ijzer en 
van solfer deed kennen.

Bijzonder verlof n1' 1606, op 29 Juli 
1924 afgeleverd aan de « Société belge 
Industrielle et Minière du Katanga », 
hebbende haren maatschappelijken zetel 
te Brussel, die de ontdekking van koper 
deed kennen.

B i j z o n d e r e  v e r lo v e n  nrs 1610 tôt en met
1613, op 5 September 1924 afgeleverd
aan de « Union Minière du Haut-Katan-

2 8
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a signalé la découverte de fer, de soufre 
et de manganèse.

P e r m is  s p é c ia l  n° 1617, délivré le 25 
octobre 1924 à la Société belge Indus
trielle et Minière du Katanga, qui a 
signalé la découverte de cuivre.

P e r m is  s p é c ia l n° 161.8, délivré le 28 
octobre 1924, à la Société belge Indus
trielle et Minière du Katanga qui a 
déclaré la découverte de fer.

P e r m is  s p é c ia l n° 1620, délivré le 1er 
décembre 1924 à la Société belge In 
dustrielle et Minière du Katanga, qui a 
déclaré la découverte de fer.

D e u x iè m e  r e n o u v e l l e m e n t .

P e r m is  s p é c ia l n° 985, délivré le 16 
mars 1922 à M. White Hyman, imma
triculé à Eüsabethville, qui a signalé la 
découverte d’étain.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 16 mars 1924.

P e r m is  s p é c ia u x  nos 991 à 1004 in
clus, délivrés le 7 avril 1922, à la Société 
belge Industrielle et Minière du Katanga 
qui a signalé la découverte de fer et de 
soufre.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 7 avril 1924.

P e r m is  s p é c ia l n° 1005, délivré le 16 mai 
1922, à la Société belge Industrielle et 
Minière du Katanga, qui a signalé la 
découverte d’étain.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 16 mai 1924.

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

B ijz o n d e r  ve r  lo f nr 1617, op 25 Oc- 
tober 1924 afgeleverd aan de « Société 
belge Industrielle et Minière du Katan
ga », die de ontdekking van koper deed 
kennen.

B ijz o n d e r  ve r lo f nr 1618, op 28 Oc- 
tober 1924 afgeleverd aan de « Société 
belge Industrielle et Minière du Ka
tanga », die de ontdekking van ijzer deed 
kennen.

B ijz o n d e r  ve r lo f nr 1620, op 1 De- 
cember 1924 afgeleverd aan de « Société 
belge Industrielle et Minière du Ka
tanga », die de ontdekking van ijzer deed 
kennen.

T w e e d e  h e r n ie u w in g .

B ijz o n d e r  ve r lo f nr 985, op 16 Maart 
1922 afgeleverd aan den Heer White 
Hyman, te Elisabethville ingeschreven, 
die de ontdekking van tin deed kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 16 
Maart 1924 toegestaan.

B ijz o n d e r e  ver lo ven  nrs 991 tôt en met 
1004, op 7 April 1922 afgeleverd aan de 
« Société belge Industrielle et Minière 
du Katanga », die de ontdekking van 
ijzer en solfer deed kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 7 
April 1924 toegestaan.

B ijz o n d e r  ver lo f nr 1005, op 16 Mei 
1922 afgeleverd aan de « Société belge 
Industrielle et Minière du Katanga », die 
de ontdekking van tin deed kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 16 
Mei 1924 toegestaan.



— 387 —
Permis spécial n° 1009; délivré le 23 

août 1922, à M. Oornille Germain, im
matriculé à Elisabethville, qui a signalé 
la découverte de 1er et de soufre.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 23 août 1924.

Permis spéciaux nos 1010 à 1015 in
clus, délivrés à l’Union Minière du Haut- 
Katanga, le 27 août 1922, qui a signalé 
la découverte de fer, de soufre et de 
cuivre.

fin premier renouvellement a été ac
cordé le 27 août 1924.

Permis spécial n° 1016, délivré le 27 
septembre 1922, à l'Union Minière du 
Haut-Katanga. qui a signalé la décou
verte de fer. de soufre et de cuivre.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 27 septembre 1924.

T ROI,SI ÈME REXOI.TVELLEMEXT.

Permis spéciaux nos 617 à 61.9 inclus, 
délivrés le 6 juillet 1924, à la Compagnie 
du Chemin de fer du Bas-Congo au Ka- 
tanga, ayant son siège social à Elisabeth- 
ville, qui a signalé la découverte de 
graphite, d anthracite, de houille, de 
pétrole et de bitume.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 6 juillet 1922.

Un deuxième renouvellement a été ac
cordé le 6 juillet 1924.

La Compagnie du Chemin de fer du 
Bas-Congo au K a tanga, a cédé les droits 
lui concédés-par ces permis à la Société 
des Charbonnages de la Luena.

B ijzo n c le r  v e r lo fn *  1009, op 23 Augustus 
1922 afgeleverd aan den Heer Oornille, 
Germain, te Elisabethville ingeschreven, 
die de ontdekking van ijzer en van solfer 
deed kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 23 
Augustus 1924 toegestaan.

B ijz o n d e r e  ver lo ven  nrs 1010 tôt en met 
1015, op 27 Augustus 1922 afgeleverd 
aan de « Union Minière du Haut-Katan- 
ga », die de ontdekking van ijzer, solfer 
en koper deed kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 27 
Augustus 1924 toegestaan.

Bijzonder verlof nr 1016, op 27 Sep- 
tember 1922 afgeleverd aan de « Union 
Minière du Haut-Katanga », die de ont 
dekking van ijzer. solfer en koper deed 
kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 27 
Neptember 1924 toegestaan.

D er d e  h e r x ie u w ix g .

Bijzondere verloven nrs 617 tôt en met 
619, op 6 Juli 1924 afgeleverd aan de 
« Compagnie du Chemin de fer du Bas- 
Congo au Katanga ». hebbende haren 
maatschappelijken zetel te Elisabeth- 
ville, die de ontdekking van grafiet, 
anthraciet, steenkolen, petroleum en 
aardpek deed kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 6 
•J uli 1922 toegestaan.

Eene tweede hernieuwing werd op 
6 Juli 1924 toegestaan.

De ;< Compagnie du Chemin de fer du 
Bas-Congo au Katanga » heeft de haar 
bij deze verloven verleende rechten af- 
gestaan aan de « Société des Charbon
nages de la Luena ».
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Permis spéciaux nos 620 et 621, dé

livrés le 23 août 1914, à la Compagnie 
du Chemin de fer du Bas-Congo au Ka- 
tanga, qui a signalé la découverte de 
graphite, d ’anthracite, de houille, de 
pétrole et de bitume.

‘ Un premier renouvellement a été ac
cordé le 4 août 1922.

Un deuxième renouvellement a été ac
cordé le 4 août 1924.

La Compagnie du Chemin de fer du 
Bas-Congo au Katanga, a cédé les droits 
lui concédés par ces permis à la Société 
des Charbonnages de la Luena

Permis spéciaux nos 624 à 627 inclus 
délivrés le 16 novembre 1914 au Consor
tium Bénard, Géomines, Simkat, qui a 
signalé la découverte de charbon.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 4 août 1922.

Un deuxième renouvellement a été ac
cordé le 4 août 1924.

Le Consortium Bénard, Géomines, Sim
kat, a  cédé les droits lui accordés par ces 
permis à la Société des Charbonnages 
de la Luena.

Permis spécial n° 632, délivré le 16 
août 1915, à l’Union Minière du Haut- 
Katanga, qui a signalé la découverte de 
fer et de manganèse.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 4 août 1922.

Un deuxième renouvellement a été ac
cordé le 4 août 1924.

Permis spéciaux nos 649 à 652 inclus, 
délivrés le 28 avril 1920, à M. Schlugleit 
Herman, immatriculé à Borna, qui a 
signalé la découverte de charbon.

B ijz o n d e r e  ve r lo ven  nr* 620 en 621, 
op 23 Augustus 1914 afgeleverd aan de 
« Compagnie du Chemin de fer du Bas- 
Congo au Katanga », die de ontdekking 
van grafiet, anthraciet, steenkolen, Pe
troleum en aardpek deed kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 4 
Augustus 1922 toegestaan.

Eene tweede hernieuwing werd op 4 
Augustus 1924 toegestaan.

De « Compagnie du Chemin de fer du 
Bas-Congo au Katanga » heeft de haar 
bij deze verloven verleende rechten af- 
gestaan aan de « Société des Charbon
nages de la Luena ».

B ijz o n d e r e  ve r lo ven  nrs 624 tô t en met 
627, op 16 Xovember 1914 verleend aan 
het consortium « Bénard, Géomines, Sim
kat », dat de ontdekking van steenkolen 
deed kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 4 
Augustus 1922 toegestaan.

Eene tweede hernieuwing werd op 
4 Augustus 1924 toegestaan.

Het consortium «Bénard, Géomines, 
Simkat » heeft de hem bij deze verloven 
toegekende rechten aan de « Société des 
Charbonnages de la Luena » afgestaan.

B ijz o n d e r  ve r lo f nr 632, op 16 Augustus 
1915 afgeleverd aan de «Union Minière 
du Haut-Katanga », die de ontdekking 
van ijzer en mangaan deed kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 4 
Augustus 1922 toegestaan.

Eene tweede hernieuwing werd op 4 
Augustus 1924 toegestaan.

B ijz o n d e r e  ve r lo ven  nra 649 tôt en met 
652, op 28 April 1920 afgeleverd aan den 
Heer Schlugleit, Herman, te Borna in- 
geschreven, die de ontdekking van steen
kolen deed kennen.
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Un premier renouvellement a été ac

cordé le 28 avril 1922.
Un deuxième renouvellement a été 

accordé le 28 avril 1924.
M. Schlugleit Herman, a cédé les droits 

lui concédés par ces permis au Consor
tium Bénard, Géomines, Simkat, lequel 
les a cédés à la Société des Charbonnages 
de la Luena.

P e r m is  s p é c ia l n° 653, délivré le 28 
mai 1920, à M. Schlugleit Herman, qui a 
signalé la découverte de charbon.

Un premier renouvellement a été ae- 
oordé le 28 mai 1922.

Un deuxième renouvellement a été ac
cordé le 28 mai 1924.

M. Schlugleit Herman a cédé les 
droits lui accordés par ce permis, au 
Consortium Bénard, Géomines, Simkat, 
lequel les a cédés à la Société des Char
bonnages de la Luena.

P e r m is  s p é c ia l  n° 655, délivré le 8 juin 
1920, à M. Schlugleit Herman, qui a 
signalé la découverte de charbon.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 8 juin 1922.

Un deuxième renouvellement a été ac
cordé le 8 juin 1924.

M. Schlugleit Herman, a cédé les 
droits lui concédés par ce permis au Con
sortium Bénard, Géomines, Simkat, lequel 
les a cédés à la Société des Charbonnages 
de la Luena.

P e r m is  s p é c ia l  n° 657, délivré le 6 
juillet 1920, au Consortium Bénard,

Eene eerste hernieuwing werd op 28 
April 1922 toegestaan.

Eene tweede hernieuwing werd op 
28 April 1924 toegestaan.

De Heer Schulgleit, Herman, heeft de 
hem bij deze verloven verleende rechten 
afgestaan aan het consortium « Bénard, 
Géomines, Simkat », hetwelke deze aan 
de « Société des Charbonnages de la 
Luena » heeft afgestaan.

B ijz o n d e r  ve r lo f n r 653, op 28 Mei 
1920 afgeleverd, aan den Heer Schlugleit, 
Herman, die de ontdekking van steen- 
kolen deed kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 28 
Mei 1922 toegestaan.

Eene tweede hernieuwing werd op 
28 Mei 1924 toegestaan.

De Heer Schlugleit, Herman, heeft 
de hem bij dit verlof verleende rechten 
afgestaan aan het consortium « Bénard, 
Géomines, Simkat », hetwelk deze aan 
de « Société des Charbonnages de la 
Luena » heeft afgestaan.

B ijz o n d e r  ver lo f nr 655, op 8 Juni 1920 
afgeleverd, aan den Heer Schlugleit, 
Herman, die de ontdekking van steen- 
kolen deed kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 8 Jun1 
1922 toegestaan.

Eene tweede hernieuwing werd op 
8 Juni 1924 toegestaan.

De Heer Schlugleit, Herman, heeft de 
hem bij dit verlof verleende rechten 
afgestaan aan het consortium « Bénard; 
Géomines, Simkat » hetwelk deze heeft 
afgestaan aan de « Société des Char
bonnages de la Luena ».

B ijz o n d e r  v e r lo f nr 657, op 6 Juli 1920 
afgeleverd aan het consortium « Bé-
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Géomines, Simkat, qui a signalé la dé
couverte de charbon.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 6 juillet 1922.

Un deuxième renouvellement a été ac
cordé le 6 juillet 1924.

Le Consortium Bénard, Géomines. Sim
kat. a cédé les droits lui concédés par ce 
permis à la Société des Charbonnages de 
la Luena.

Permis spéciaux nos 658 à 664 inclus, 
délivrés le 18 juillet 1920. à 1 Union 
Minière du Haut-Katanga, qui a signalé 
la découverte de charbon.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 18 juillet 1922.

Un deuxième renouvellement a été ac
cordé le 18 juillet 1924.

L Union Minière du Haut Katanga. a 
cédé les droits lui accordés par ces permis 
à la Société des Charbonnages de la 
Luena.

Permis spéciaux n"s 665 à . 607 inclus, 
délivrés le 27 juillet 1920, au Consor
tium Bénard, Géomines. Simkat. qui a 
signalé la, découverte de charbon.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 27 juillet 1922.

Un deuxième renouvellement a été ac
cordé le 27 juillet 1924.

Le Consortium Bénard, Géomines, Sim- 
kat, a cédé les droits lui concédés par 
ces permis à la Société des Charbonnages 
de la Luena.

Permis spécial n° 669, délivré le 29 
juillet 1920 à l'Union Minière du Haut- 
Katanga qui a signalé la découverte de 
charbon.

nard, Géomines, Simkat », dat de ont- 
dekking van steenkolen deed kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 6 Juli 
1922 toegestaan.

Eene tweede hernieuwing werd op 
6 Juli 1924 toegestaan.

Het consortium «Bénard, Géomines, 
Simkat ». heeft, de hem bij dit ver lof 
verleende rechten aîgestaan aan de « So
ciété des Charbonnages de la Luena ».

Bijzondere verloven nrs 658 tôt en met 
664, op 18 Juli 1920 afgeleverd aan de 
«Union Minière du Haut-Katanga», die 
de ontdekking van steenkolen deed ken
nen.

Eene eerste hernieuwing werd op 18 
Juli 1922 toegestaan.

Eene tweede hernieuwing werd op 
18 Juli 1924 toegestaan.

De « Union Minière du Haut-Katanga » 
heeft de haar bij deze verloven ver
leende rechten aan de « Société des Char
bonnages de la Luena » afgestaan.

Bijzondere verloven nrs 665 tôt en met 
667, op 27 Juli 1920 afgeleverd aan het 
consortium « Bénard, Géomines. Simkat », 
dat de ontdekking van steenkolen deed 
kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 27 
Juli 1922 toegestaan.

Eene tweede hernieuwing werd op 
27 Juli 1924 toegestaan.

Het consortium « Bénard, Géomines 
Simkat » heeft de hem bij deze verloven 
verleende rechten afgestaan aan de « So
ciété des Charbonnages de la Luena ».

Bijzonder rerlof nr 669. op 29 Juli 
1920 afgeleverd, aan de « Union Minière 
du Haut-Katanga », die de ontdekking 
van steenkolen deed kennen.
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Un premier renouvellement a été ac

cordé  ̂le 29 juillet 1922.
Un deuxième renouvellement a été ac

cordé le 29 juillet 1924.
L’Union Minière du Haut-Katanga, a 

cédé les droits lui accordés par ce permis 
à la Société des Charbonnages de la 
Luena.

P e r m is  s p é c ia u x  n08 670 à 671, délivrés 
le 1er août 1920 à l’Union Minière du 
Haut-Katanga, qui a signalé la décou
verte de charbon.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 1er août 1922.

Un deuxième renouvellement a été ac
cordé le 1er août 1924.

L’Union Minière du Haut-Katanga a 
cédé les droits lui accordés par ces 
permis à la Société des Charbonnages de 
la Luena.

P e r m is  s p é c ia l  n° 716, délivré le 28 
septembre 1920, à l'Union Minière du 
Haut-Katanga, qui a signalé la décou
verte de charbon.

Un premier renouvellement a été ac
cordé le 28 septembre 1922.

Un deuxième renouvellement a été ac
cordé le 28 septembre 1924.

L’Union Minière du Haut-Katanga, a 
cédé les droits lui concédés par ce permis 
à la Société des Charbonnages de la 
Luena.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 1927. I

Eene eerste hernieuwing werd op 29 
Juli 1922 toegestaan.

Eene tweede hernieuwing werd op 
29 Juli 1924 toegestaan.

De « Union Minière du Haut-Katanga » 
heeft de haar bij dit verlof toegekende 
rechten afgestaan aan de « Société des 
Charbonnages de la Luena ».

B ijz o n d e r e  ver lo ven  nrs 670 en 671, 
op 1 Augustus 1920 afgeleverd aan de 
« Union Minière du Haut-Katanga », die 
de ontdekking van steenkolen deed ken- 
nen.

Eene eerste hernieuwing werd op 1 
Augustus 1922 toegestaan.

Eene tweede hernieuwing werd op 
1 Augustus 1924 toegestaan.

De « Union Minière du Haut-Katanga » 
heeft de haar bij deze verloven toege
kende rechten aan de « Société des 
Charbonnages de la Luena » afgestaan.

B ijz o n d e r  ver lo f nr 716, op 28 September 
1920 afgeleverd aan de « Union Minière 
du Haut-Katanga », die de ontdekking 
van steenkolen deed kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 28 
September 1922 toegestaan.

Eene tweede hernieuwing werd op 
28 September 1924 toegestaan.

De « Union Minière du Haut-Katanga » 
heeft de haar bij dit verlof verleende 
rechten afgestaan aan de « Société des 
Charbonnages de la Luena ».

Gegeven te Brussel, den 30n April 1927.
ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
L e  P r e m ie r  M in is tr e ,  M in is tr e  d es  C o lo n ies , D e  E e rs te  M in is te r .  M in is te r  v a n  K o lo n ië n ,

H e n r i  J a s p a r .
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret accordant des autorisations 
de recherches minières : 1° à la Société « Cominex » ; 2° à un groupe formé 
de MM. Schlugleit, Neef, Lieutenant, Houget, Michiels et Baillieu.

Tandis que dans la province du Katanga existe une légisiation minière complète 
qui permet à ceux qui veulent, rechercher les mines d’en obtenir l’autorisation, 
moyennant l’accomplissement de certaines formalités et sans devoir recourir 
à l’intervention du pouvoir législatif de la colonie, le statut des autres provinces 
du Congo belge, au point de vue minier, présente de telles lacunes qu’une conven
tion particulière est nécessaire chaque fois qu’un particulier ou un groupe sollicite 
la permission de pratiquer semblables recherches. Cette convention fixe les con
ditions générales de l’autorisation accordée et renvoie, pour les détails, à la légis
lation minière du Katanga rendue provisoirement applicable, à cette fin, au restant 
de la Colonie. Il serait bien désirable que ce provisoire put prendre fin, d ’autant 
plus que, suivant quelques-uns, la législation minière du Katanga pourrait utile
ment subir certaines retouches.

Le projet de décret du 11 mars 1927 est une nouvelle application de la procé
dure indiquée ci-dessus. Il approuve deux conventions de recherches minières 
conclues avc-c deux groupes dont l’un, la Société « Cominex ». se propose de pros
pecter dans la partie sud de la province de l’Equateur et l'autre, composé de 
MM Schlugleit, Neef et consorts, dans la partie nord et est de la même province. 
Chacun de ces groupes aura la facrüté jusqu’au 31 décembre 1929 de délimiter, 
dans la région qui lui est assignée, une superficie de 250.000 hectares en sept blocs 
au maximum et, d'ans les blocs ainsi réservés exclusivement à ses recherches plus 
approfondies, de se livrer à celles-ci, sans redouter aucune compétition, jusqu’au 
31 décembre 1930. Si des gisements miniers sont découverts, leur superficie devra 
être démarquée sur le terrain ; elle ne pourra, en totalité, dépasser 50.000 hectares, 
ni aucune mine 10.000 hectares. Il n’est pas fait de distinction entre les gisements 
alluvionnaires et les gisements en roches.

Dans l'ensemble, les dispositions de ces conventions ne diffèrent guère de celles 
du même genre qui ont été antérieurement soumises au Conseil Colonial et ap
prouvées par lui. Elles contiennent, toutefois, certaines innovations conçues 
dans le but d’assurer la bonne utilisation des gisements, leur exploitation régu
lière et rationnelle, l’équitable traitement des indigènes qui seraient employés 
aux travaux. L’influence que la Colonie peut exercer au sein des assemblées générales 
a aussi été renforcée et le droit d ’inspection par des fonctionnaires spéciaux, plus 
nettement affirmé..Un article dispose que les actions des sociétés avant pour 
objet la recherche des mines seront nominatives et ne pourront être cédées, sauf 
l’autorisation du Ministre des Colonies. Ceci pour parer à la spéculation.

En cas de découverte de gisements diamantifères, les règles inscrites dans les



conventions précédentes, pour ce qui regarde leur exploitation, ont été repro
duites dans celles-ci.

Le projet de décret a donné lieu à peu d ’observations. Un membre, tout en 
l'approuvant, a exprimé l’appréhension que la Colonie, à la faveur des dispositions, 
nouvelles, ne veuille s'immiscer dans un domaine qui relève de l'initiative privées 
Un second membre a émis un vote négatif pour des motifs tirés de la rareté de 
la main-d’œuvre indigène. Un troisième s’est abstenu. Tous les autres membres 
du.Conseil Colonial ont donné un vote approbatif.

M. le lieutenant-général Cabra s'était excusé.

L'Auditeur.
H alfavyck de  H eu sc h ,

Bruxelles, le 2 avril 1927.
Le Conseiller-Rapporteur, 

Ch . M o r i s s e a u x .

Mines. — Approbation des concessions 
octroyées à la Société « Cominex » ; 
à MM. Schlugleit, Neef et consorts.

ALBERT, Roi uns B elges ,

A tous, présents et à venir. Sa lu t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 19 mars 1.927 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies.

Nous avons décrété et décrétons : 

Article  pr e m ie r .

Les conventions ci-après sont ap
prouvées :

Mijnen. — Goedkeuring van verleende 
vergunningen aan de Vennootschap 
« Cominex » ; aan de heeren Schlug» 
leit, Neef en consoorten.

ALBERT, K o n in g  d k r  B e l g e n .

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
mendeii. H e i l .

Gezien het ad vies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 19 .Maart 1927,

Op voorstel van Onzen Eersten Mi 
nister. Munster van Koloniën.

Wij hebben gedecreteerd en Wij cle- 
creteeren :

Ar t ik e l  é é n .

De overeenkomsten hierna zi in goed- 
keurd.
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I
Entre la « Colonie du Congo belge », représentée par M. Henri Jaspar, Premier 

Ministre, Ministre des Colonies, 
et
la Société « Cominex », représentée par MM. Jules Renkin, Ministre d’Etat, pré
sident du conseil d ’administration, et M. Désiré de Schoonen, administrateur- 
délégué.

Il a été convenu ce qui suit :
Artic le  p r e m ie r . — La Colonie autorise le contractant de seconde part, dans 

les limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à rechercher les 
mines dans les territoires compris entre les limites ci-après :

A l’ouest, la ligne de faîte marquant la limite occidentale des bassins de la 
rivière Lukenie, du lac Léopold II et de la rivière Busira-Momboyo ; au nord, la 
ligne de faîte marquant la limite septentrionale du bassin de la Busira-Mom
boyo ; à l’est, la ligne de faîte occidentale du bassin du Lomami jusqu’au cin
quième parallèle sud ; au sud, ce cinquième parallèle jusqu’à la rive droite du 
Lubefu. cette rive droite jusqu’au confluent du Lubefu et du Sankuru, le méridien 
de ce confluent jusqu’à la ligne de faîte formant la limite méridionale du bassin 
de la Lukenie, puis cette ligne de faîte jusqu’à la limite ouest du bassin de cette 
rivière.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites indiquées par le présent 
article, seront tranchées souverainement par le Ministre des Colonies.

Art. 2. — Le contractant de seconde part aura le droit, à partir de l’entrée 
en vigueur du décret approuvant la présente convention et jusqu’à la date du 31 
juillet 1929, de délimiter, dans les régions indiquées à l’article 1er. une superficie 
de 250,000 hectares en sept blocs au maximum, dans lesquels il jouira d’un droit 
exclusif de recherches minières jusqu’au 31 décembre 1930.

Le long de l’axe des vallées, ces blocs ne pourront avoir en aucun endroit une 
largeur inférieure à 10 kilomètres.

Le périmètre des blocs devra, autant que possible, être formé de limites natu
relles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Art. 3. — Toutes recherches sont interdites dans les terrains déjà concédés 
pour l'exploitation d ’une substance minérale ou délimités pour prospection à titre 
exclusif en vertu d'une autorisation de recherches minières.

Art. 4. — Le droit exclusif de recherches du concessionnaire dans les blocs tels 
qu’ils sont prévus à l’article 2, naîtront dès l'instant où ces blocs seront abornés.

L’abornement des blocs sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés 
aux angles et sur les côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d ’eau, etc.,
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de telle sorte que les tiers prospecteurs reconnaisseht aisément ces limites. Les 
bornes et les poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concessionnaire 
la date de la délimitation et l’indication sommaire du périmètre du bloc.

La notification de cet abornement sera faite au commissaire de district avec 
un plan au 1 /50.000e à l’appui, mentionnant les cours d ’eau, montagnes, points 
géographiques, etc. permettant de rattacher le plan à la carte générale du Congo 
belge.

Le commissaire de district affichera la notification et les plans dans ses bureaux 
où les tiers intéressés pourront en prendre connaissance.

Art. 5. — L’autorisation de rechercher les mines en vertu des articles 1er et 2 
confère le droit do faire, à la surface du sol, tous les travaux nécessaires, tels qu’ex- 
cavations. tranchées, puits, sondages, etc. sous les conditions déterminées par la 
législation minière du Katanga.

Ar t . h. — Pendant la durée des recherches minières telle qu elle est prévue à 
l'article 2, le contractant de seconde part paiera annuellement à la Colonie une 
somme de 5.000 francs par ingénieur ou prospecteur employé aux travaux d’ex
ploration minière.

Ces agents seront munis d ’une licence et pourront seuls rechercher les mines 
pour compte du contractant de seconde part.

Ar t . 7. —• La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs avec les 
plans annexés sera transmise à la Colonie au fur et à mesure de l’avancement 
des travaux.

Ar t . 8. — La Colonie s’engage, jusqu’au 31 mars 1932. à accorder à une ou 
plusieurs sociétés congolaises, fondées par le contractant de seconde part dont les 
statuts seront approuvés par le Ministre des Colonies le droit d ’exploiter, pendant 
nouante ans, à courir de la date de l’octroi du permis d'exploitation les mines dé
couvertes dans les délais déterminés à l’article 2 et de la découverte desquelles 
le commissaire de district aura reçu communication avant le 31 mars 1931.

L’autorisation d ’exploiter les mines ne sera accordée que si la société est au 
capital minimum de 5.000.000 de francs.

La superficie globale de ces mines ne pourra dépasser 50 mille hectares sans 
qu’aucune mine ne puisse dépasser 10.000 hectares.

Ar t . 9. — Le mode de délimitation des mines découvertes, les conditions de leur 
exploitation, le taux de redevances minières à payer par le concessionnaire, les 
règles qui régissent les statuts et les emprunts de la société, la nomination de 
délégués par la Colonie au sein du conseil d’administration, les droits de contrôle 
et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance et, en gé
néral, tout ce qui n’est pas prévu par ia présente convention, sera régi par la légis
lation minière qui sera mise en vigueur ultérieurement. En attendant, ces objets
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seront régis par les dispositions des décrets miniers qui s’appliquent ou s’appli
queront à la même matière dans le territoire du Comité Spécial du Katanga, la 
Colonie remplaçant le comité spécial pour l’exécution de ces diverses dispositions.

Toutefois le concessionnaire ne pourra commencer la mise en exploitation 
de la mine concédée qu'après en avoir obtenu au préalable l’autorisation du Gou
vernement. Celle-ci sera subordonnée aux conditions suivantes :

a) Le concessionnaire soumettra aux autorités un projet complet de mise en 
exploitation de la mine. Ce projet devra prévoir l’application de méthodes perfec
tionnées d ’exploitation de nature à assurer, tan t au point de vue de la quantité 
de produits extraits que du prix de revient, 1a, production normale des mines bien 
exploitées ; il devra prévoir en outre l’exploitation de toutes les parties du gisement 
dont la teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée ;

b) Le projet devra comporter le matériel et les installations les plus propres à 
économiser la main-d’œuvre. Il comportera en outre l’ouverture de chemins d ’ex
ploitation suffisants pour relier la mine aux voies publiques de communication .

c) La main-d’œuvre sera recrutée sur place ou dans des régions offrant des 
conditions de vie et de climat similaires à celles oh la mine est située ;

d) Le concessionnaire justifiera que les installations ont été organisées de manière 
à assurer aux travailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nour
riture saine et abondante, ainsi que les soins médicaux.

L’administration appréciera souverainement si ces conditions sont réalisées.
Art. 10. — La société exploitante remettra gratuitement à la Colonie des actions 

d’un type spécial dont le nombre sera égal au total des autres titres de toute caté
gorie.

En cas de création ultérieure d ’actions, elle remettra de même à la Colonie un 
nombre d ’actions équivalant à celui des titres nouveaux de toute catégorie, de 
manière que la Colonie dispose toujours d'un nombre de titres égal à la moitié 
de tous les titres existants.

Les actions du type spécial remises à la Colonie recevront seulement dans les 
bénéfices distribués une participation égale aux redevances établies au profit du 
Comité Spécial du Katanga par la législation sur les mines du Katanga.

En cas de liquidation de la société, ces actions auront droit également à une part 
du reliquat de l’actif conformément à la législation sur les mines du Katanga.

Pour le reste, ces actions jouiront des mêmes droits et prérogatives que toutes les 
autres actions de la société.

S’il s’agit d ’exploiter des mines de diamant ou d'autres pierres précieuses, le 
concessionnaire remettra à la Colonie, au lieu des redevances prévues par la légis
lation du Katanga, 50 % des «gains et profits de toute nature, provenant de ces 
mines.

La Colonie se réserve le droit d ’exiger qu’une société spéciale soit constituée 
pour exploiter ces mines de diamant ou d ’autres pierres précieuses.
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Dans cette éventualité, la Colonie recevra au lieu d ’actions d’une catégorie 

spéciale, comme il est prévu ci-dessus, la moitié des actions de toutes catégories 
de cette société spéciale. Il est entendu que la constitution de cette société à laquelle 
participerait, en qualité d’apporteur la société d ’exploitation prévue à l’article 8 
ci-dessus, n ’aura pas pour effet de permettre à la Colonie de recevoir deux fois sa 
quote-part sur les mêmes bénéfices, soit lors du partage des bénéfices annuels 
soit lors de la liquidation.

La Colonie se réserve, en outre, la faculté de créer un organisme ayant pour objet 
de réaliser la centralisation de l’exploitation ou de la vente du diamant, de sub
stances radio actives ou d ’autres substances précieuses. Dans ce cas, la société 
exploitante s’engage à remettre l’exploitation de ces mines ou la vente de ces 
substances à cet organisme. Il est entendu que la Colonie ne recevra pas d’avan
tage supplémentaire du chef de cette organisation.

Art. 1 I . Le concessionnaire remettra à la Colonie les études géologiques ou 
autres qu’il serait amené à faire pour la mise en valeur de sa concession. 11 prêtera 
son concours gratuitement pour les études de tout genre que le Gouvernement de 
la Colonie entreprendrait dans les surfaces concédées.

.Art . 12. — La Colonie aura le droit de nommer un délégué auprès des sociétés 
ayant pour objet la recherche des mines, deux délégués auprès des sociétés ayant 
pour objet- l’exploitation des mines. Ces délégués auront le droit de surveiller les 
opérations de la société. Ils seront convoqués aux assemblées générales, à toutes 
les réunions du conseil d’administration, du comité de direction et du collège des 
commissaires ; ils y auront voix consultative. Ils recevront le: procès-verbaux des 
séances et toutes les communications adressées aux administrateurs ou aux com
missaires. Ils n ’auront droit qu’à une indemnité fixe ou à un jeton de présence.

Aussi longtemps que le concessionnaire n ’aura pas créé une société de recherches, 
la Colonie pourra-nommer un délégué auprès du syndicat de recherches, comité 
ou organisme quelconque chargé de faire procéder aux recherches minières. Ce 
délégué aura les mêmes droits que le délégué de la Colonie auprès des sociétés de 
recherches.

La Colonie pourra, en tout temps, faire inspecter les travaux de recherches et 
d ’exploitation par un commissaire des mines. Celui-ci aura libre accès sur les 
chantiers. Le concessionnaire devra se conformer aux instructions que lui donnerait 
ce commissaire en vue d ’éviter le gaspillage du gisement, d’assurer l’observation 
des règles établies par la présente convention, ainsi que de la législation en vigueur.

Art. 13. — Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de se
conde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Les actions des sociétés ayant pour objet la recherche des mines seront nomi
natives et ne pourront être cédées sans l’autorisation du Ministre des Colonies.
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Art. 14. — Le concessionnaire choisira 80 % au moins du personnel blanc parmi 

les personnes de nationalité belge, qu’il s’agisse du personnel dirigeant ou du 
personnel subalterne. Le matériel et les approvisionnements nécessaires à son ex
ploitation seront de provenance belge, dans une proportion de 80 % au moins. 
Il exportera en Belgique 80 % au moins de sa production : le tout sauf excep
tion autorisée par le Ministre des Colonies.

Ar t . 15. — La présente convention est conclue sous réserve d'approbation par 
le Pouvoir législatif de la Colonie.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 7 mars 1927.

rr.

Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par M. Henri .Jaspar, Premier 
Ministre, Ministre des Colonies, 
et
un groupe formé de MM. H. Schlugleit, ingénieur civil des Mines, à Bruxelles ; 
Alphonse Neef, à Bruxelles ; Henri Lieutenant, banquier, à Verriers ; Adrien Hou 
get, industriel, à Verriers ; Georges Miohiels, propriétaire, à Bruxelles ; Ernest 
Baillieu. ingénieur civil des mines, à Bruxelles, 
lequel groupe sera désigné par : « le contractant de seconde part »,

Il a été convenu ce qui suit :
A r t ic l e  premier. — La Colonie autorise le contractant de seconde part, dans les 

limites et aux conditions déterminées aux articles suivants, à rechercher les mines 
dans des territoires compris entre les limites ci-après :

Au nord, la frontière de la Colonie ;
A l'Est, une ligne, suivant la crête de partage qui sépare le bassin de la Bwere 

du bassin de la Kapiii depuis la frontière jusqu'à la mission de Bafuku ; une ligne 
droite joignant cette mission au confluent de la Barauza et de l’Uele ; une ligne 
droite reliant ce point au confluent de la rivière Manga- Bella et du Bomokandi, une 
ligne droite reliant ce confluent à la mission de Nala, le méridien de Aala depuis 
ce point jusqu'à la ligne du chemin de fer reliant Stanleyville à la frontière orientale 
de la Colonie ; cette ligne de chemin de fer jusqu'à Stanley ville.

Toutefois les modifications qui seraient apportées au tracé du chemin de fer 
ne pourront faire reculer la limite de la concession de recherches minières à l’ouest 
du méridien de Stanleyville ni au nord de la crête de partage marquant la limite 
nord du bassin de l’Arnwimi-Ituri.

A partir de Stanleyville, la concession sera limitée par la ligne du chemin de fer 
de Stanleyville à PonthiervilJe, la rive droite du fleuve Congo jusqu’au parallèle



de Nyangwe, puis ce parallèle jusqu'à la frontière orientale de la Colonie, cette 
frontière jusqu’au 5e parallèle sud.

Au sud, la concession sera limitée par le 5e parallèle sud depuis la frontière 
orientale de la Colonie jusqu’à la rive droite du Lubefu, cette rive droite jusqu’au 
confluent du Lubefu et du Sankuru, le méridien de ce confluent jusqu’à la ligne de 
faîte formant la limite méridionale du bassin de la Lukenie. puis cette ligne de 
faite jusqu’au méridien 22° est.

A l’ouest le méridien 22° est Greenwicb.
Est excepté de cette concession la région comprise entre le parallèle de Bena- 

Kamba, une ligne parallèle à la rive droite du Lomami, distante de 15 kilomètres 
de cette rive et longeant le Lomami en aval de Bena-Kamba jusqu’au fleuve Congo, 
puis la limite occidentale du bassin du Lomami jusqu'au point de rencontre avec le 
parallèle de Bena-Kamba.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites indiquées par lu présent 
article seront tranchées souverainement par Je Ministre des Colonies.

A r t . 2. — Le contractant de seconde part aura le droit, à partir de l'entrée du 
décret approuvant la présente convention et jusqu’à la date du 31 juillet 1929. 
de délimiter, dam- les régions indiquées à l’article 1er, une superficie de 250.000 
hectares en sept blocs au maximum, dans lesquels il jouira d'un droit exclusif 
de recherches minières jusqu'au 31 décembre 1930.

Le long de l’axe des vallées, ces blocs ne pourront avoir en aucun endroit, une 
largeur inférieure à 10 kilomètres.

Le périmètre des blocs devra, autant que possible, être formé de limites natu
relles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

A r t . 3. — Toutes recherches sont interdites dans les terrains déjà concédés 
pour l’exploitation d’une substance minérale ou délimités pour prospection à titre 
exclusif en vertu d’une autorisation de recherches minières.

A r t . 4. — Le droit exclusif de recherches du concessionnaire dans les blocs tels 
qu’ils sont prévus à l’article 2, naîtront dès l’instant où ces blocs seront abornés

L’abornement des blocs sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux 
angles et sur les côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle 
sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites. Les bornes et 
les poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concessionnaire, la date de 
la délimitation et l’indication sommaire du périmètre du bloc.

La notification de cet abornement sera faite au commissaire du district avec 
un plan au I /50.000e à l’appui, mentionnant les cours d’eau, montagnes, points 
géographiques, etc., permettant de rattacher le plan à la carte générale du Congo 
belge.

Le commissaire de district affichera la notification et les plans dans ses bureaux 
où les tiers intéressés pourront en prendre connaissance.
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A r t . 5. — L’autorisation de rechercher les mines en vertu des articles lpr et 2 
confère le droit de faire, à la surface du sol, tous les travaux nécessaires, tels qu’ex- 
cavations, tranchées, puits, sondages, etc., sous les conditions déterminées par la 
législation minière du Katanga.

Abt . 6. —- Pendant la durée des recherches minières telle qu’elle est prévue à 
l ’article 2, le contractant de seconde part paiera annuellement à la Colonie une 
somme de 5.000 francs par ingénieur ou prospecteur em ployé aux travaux d ’ex-' 
ploration minière.

Ces agents seront munis d’une licence et pourront seuls rechercher les mines 
pour compte du contractant de seconde part.

A r t . 7. — La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs avec les plans 
annexés sera transmise à la Colonie au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

A r t . 8. — La Colonie s’engage, jusqu’au 31 mars 1032, à accorder à une ou 
plusieurs sociétés congolaises, fondées par le contractant de seconde part, dont 
les statuts seront approuvés par le Ministre des Colonies, le droit d ’exploiter^ 
pendant nonante ans, à courir de la date de l’octroi du permis d ’exploitation, 
les mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 2 et de la découverte 
desquelles le commissaire de district aura reçu communication avant le 31 mars 
1031.

L'autorisation d’exploiter les mines ne sera accordée que si la société est au 
capital minimum de 5.000.000 de francs.

La superficie globale de ces mines ne pourra dépasser 50.000 hectares sans qu’au
cune mine puisse dépasser 10.000 hectares.

A r t . 0. — Le mode de délimitation des mines découvertes, les conditions de leur 
exploitation, le taux des redevances minières à payer par le concessionnaire, les 
règles qui régissent les statuts et les emprunts de la société, la nomination de délé
gués par la Colonie au sein du conseil d'administration, les droits de contrôle et 
de surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance et, en général, 
tout ce qui n'est pas prévu par la présente convention, sera régi par la législation 
minière qui sera mise en vigueur ultérieurement. En attendant, ces objets seront 
régis par les dispositions des décrets miniers qui s’appliquent ou s’appliqueront 
à la même matière dans le territoire du Comité Spécial du Katanga, la Colonie 
remplaçant le Comité Spécial pour l'exécution de ces diverses dispositions.

Toutefois, le concessionnaire ne pourra commencer la mise en exploitation de la 
mine concédée qu’après en avoir obtenu au préalable l’autorisation du Gouverne
ment. Celle ci sera subordonnée aux conditions suivantes :

a) Le concessionnaire soumettra aux autorités un projet complet de mise en 
exploitation de la mine. Ce projet devra prévoir l’application de méthodes perfec
tionnées d ’exploitation de nature à assurer, tant au point de vue de la quantité de
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produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines bien 
exploitées ; il devra prévoir, en outre, l’exploitation de toutes les parties du gise
ment dont la teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien 
organisée.

b) Le projet devra comporter le matériel et les installations les plus propres 
à économiser la main-d’œuvre. Il comportera, en outre, l’ouverture de chemins 
d’exploitation suffisants pour relier la mine aux voies publiques de communi
cation.

c) La main-d’œuvre sera recrutée sur place ou dans des régions offrant des 
conditions de vie et de climat similaires à celles où la mine est située.

d) Le concessionnaire justifiera que les installations ont été organisées de manière 
à assurer aux travailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nour
riture saine et abondante, ainsi que les soin, médicaux.

L’administration appréciera souverainement si ces conditions sont réalisées.
Art . 10. ■— I^a société exploitante remettra gratuitem ent à la Colonie des actions 

d ’un type spécial dont le nombre sera égal au tota l des autres titres de toute caté
gorie.

En cas de création ultérieure d ’actions, elle remettra de même à la Colonie un 
nombre d’actions équivalent à celui des titres nouveaux de toute catégorie, de 
manière que la Colonie dispose toujours d ’un nombre de titres égal à la moitié 
de tous les titres existants.

Les actions du type spécial remises à la Colonie recevront seulement dans les 
bénéfices distribués une participation égale aux redevances établies au profit 
du Comité Spécial du Katanga par la législation sur les mines du Katanga.

En cas de liquidation de la société, ces actions auront droit également à une 
part du reliquat de l’actif conformément à la législation sur les mines du Katanga.

Pour le reste, ces actions jouiront des mêmes droits et prérogatives que toutes 
les autres actions de la société.

S’il s’agit d’exploiter des mines de diamant ou d’autres pierres précieuses, le 
concessionnaire remettra à la Colonie, au lieu des redevances prévues par la légis
lation du Katanga, 50 % des gains et profits de toute nature, provenant de ces 
mines.

La Colonie se réserve le droit d ’exiger qu’une société spéciale soit constituée 
pour exploiter ces mines de diamant ou d ’autres pierres précieuses.

Dans cette éventualité, la Colonie recevra au lieu d ’actions d’une catégorie 
spéciale, comme il est prévu ci-dessus, la moitié des actions de toutes catégories 
de cette société spéciale. Il est entendu que la constitution de cette société, à la
quelle participerait, en qualité d’apporteur la société d ’exploitation prévue à 
l’article 8 ci-dessus, n ’aura pas pour effet de permettre à la Colonie de recevoir 
deux fois sa quote-part sur les mêmes bénéfices, soit lors du partage des bénéfices 
annuels, soit lors de la liquidation

2 9
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La Colonie se réserve, en outre, la faculté de créer un organisme ayant pour 

objet de réaliser la centralisation de l’exploitation ou de la vente du diamant, 
des substances radio-actives ou d’autres substances précieuses. Dans ce cas, la 
société exploitante s’engage à remettre l’exploitation de ces mines ou la vente de 
ces substances à cet organisme. Il est entendu que la Colonie ne recevra pas d’avan
tage supplémentaire du chef de cette organisation.

Art . 11 . — Le concessionnaire remettra à la Colonie les études géologiques ou 
autres qu’il serait amené à faire pour la mise en valeur de sa concession. Il prêtera 
son concours gratuitement pour les études de tout genre que le Gouvernement de 
la Colonie entreprendrait dans les surfaces concédées.

Art . 12 . — La Colonie aura le droit de nommer un délégué auprès des sociétés 
ayant pour objet la recherche des mines, deux délégués auprès des sociétés ayant 
pour objet l’exploitation des mines. Ces délégués auront le droit de surveiller les 
opérations de la société. Ils seront convoqués aux assemblées générales, à toutes 
les réunions du conseil d’administration, du comité de direction et du collège des 
commissaires ; ils y auront voix consultative. Ils recevront les procès-verbaux 
des séances et toutes les communications adressées aux administrateurs ou aux com
missaires. Ils n ’auront droit qu’à une indemnité fixe ou à un jeton de présence.

Aussi longtemps que le concessionnaire n ’aura pas créé une société de recher
ches, la Colonie pourra nommer un délégué auprès du syndicat de recherches, 
comité ou organisme quelconque chargé de faire procéder aux recherches minières. 
Ce délégué aura les mêmes droits que le délégué de la Colonie auprès des sociétés 
de recherches.

La Colonie pourra, en tout temps, faire inspecter les travaux de recherches et 
d ’exploitation par un commissaire des mines. Celui-ci aura libre accès sur les 
chantiers. Le concessionnaire devra se conformer aux instructions que lui donnerait 
ce commissaire en vue d’éviter le gaspillage du gisement, d’assurer l’observation 
des règles établies par la présente convention, ainsi que de la législation en vigueur.

Art . 13. — Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de 
seconde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Les actions des sociétés ayant pour objet la recherche des mines seront nomi
natives et ne pourront être cédées sans l’autorisation du Ministre des Colonies.

Art . 14. — Le concessionnaire choisira 80 % au moins du personnel blanc parmi 
les personnes de nationalité belge, qu’il s’agisse du personnel dirigeant ou du per
sonnel subalterne. Le matériel et les approvisionnements nécessaires à son ex
ploitation seront de provenance belge, dans une proportion de 80 % au moins. 
Il exportera en Belgique, 80 % au moins de sa production : le tout sauf exception 
autorisée par le Ministre des Colonies.
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Art. 15. — La présente convention est conclue sous réserve d ’approbation 

par le Pouvoir législatif de la Colonie.
Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 3 mars 1927.

Art . 2. Art . 2.
Notre Premier Ministre, Ministre des 

Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent décret.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën is gelast met de uitvoering van 
het tegenwoordig decreet.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 192 7, Gegeven te Brussel, den Mei 1927.
ALBERT.

Par le Roi :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Van ’s Konings wege .
De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H enri Jaspar.

Personnel Judiciaire.

Par arrêté royal du 1er février 1927, 
M. Maffei, Léon-Clément-Edmond-Ma- 
rie-Corneille-Antoine, magistrat à titre 
provisoire du Congo Belge, est nommé, 
à titre définitif, substitut du Procureur 
du Roi près le Tribunal de l rc instance 
de Buta.

Par arrêté royal du 19 février 1927, 
M. Jamoulle, Auguste-Charles-Henri- 
Armand, magistrat à titre provisoire du 
Congo Belge, est nommé, à titre définitif, 
substitut du Procureur du Roi près le 
Tribunal de l re instance d’Albertville.

Rechterlijk Personeel.

Bij koninklijk besluit van 1 Februari 
1927, is de heer Ma ffei, Leo-Clemens- 
Edmond-Maria-Cornelius-Antonius, ma- 
gistraat ten voorloopigen titel van Bel- 
gisch-Congo, ten bepaalden titel, tôt 
substituut van den Procureur des Ko- 
nings bij de rechtbank van eersten aanleg 
van Buta benoemd.

Bij koninklijk besluit van 19 Februari 
1927 is de heer Jamoolle, Augustus- 
Karel-Hendrik-Herman, magistraat ten 
voorloopigen titel van Belgisch-Congo, 
ten bepaalden titel, tô t substituut van 
den Procureur des Konings bij de recht
bank van eersten aanleg van Albertville 
benoemd.



—  404 —

Modification au statut du personnel. — 
Traitement des médecins-inspecteurs.

ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le statut des fonctionnaires et 
agents de la Colonie, autres que les ma
gistrats et agents de l’ordre judiciaire ;

Vu Notre arrêté du 4 décembre 1922, 
réorganisant le service de l’hygiène de la 
Colonie ;

Vu Notre arrêté du 4 février 1926 et 
revu Notre arrêté du 28 août 1926 mo
difiant le cadre de ce service et fixant le 
taux des allocations de charge des mé
decins ;

Vu Notre arrêté du 8 octobre 1926, 
modifiant les traitements des fonction
naires et agents de la Colonie, autres 
que les magistrats et agents de l’ordre 
judiciaire ;

Vu Notre arrêté du 14 novembre 
1926, reportant au 1er juillet 1926, les 
effets de Nos arrêtés des 28 août 1926 et 
8 octobre 1926 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Wijziging aan de standregelen voor het 
personeel. — Wedde der geneeshee- 
ren-opzichters.

ALBERT, K o.ving der Belgex,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H ell.
Gezien de standregelen voor de amb- 

tenaren en beambten der Kolonie, met 
uitzondering van de magistraten en 
beambten van den rechterlijken stand ;

Gezien Ons besluit van 4 December 
1922, houdende herinrichting van den 
gezondheidsdienst der Kolonie ;

Gezien Ons besluit van 4 Februari 
1926 en herzien Ons besluit van 28 
Augustus 1926, houdende wijziging aan 
het kader van dezen dienst en vast- 
stelling van de last-bewilligingen der 
geneesheeren ;

Gezien Ons besluit van 8 October 
1926, houdende wijziging aan de wedden 
der ambtenaren en beambten der Ko
lonie, met uitzondering van de magis
traten en beambten van den rechterlijken 
stand ;

Gezien Ons besluit van 14 November 
1926, waarbij de uitwerksels van Onze 
besluiten van 28 Augustus 1926 en 
8 October 1926, op 1 Juli 1926 worden 
teruggebracht ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :
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Article prem ier .

Le traitement du grade de médecin- 
inspecteur (catégorie A), est fixé à 
frs. 71.250,00.

A rt . 2.
Notre Premier Ministre, Ministre des 

Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sortira ses effets à 
dater du 1er juillet 1926.

Donné à Bruxelles, le 31 mars 1927.

A r TIKEL ÉÉN.

De wedde van den graad van genees- 
heer-opzichter (categorie A), is vast- 
gesteld op Fr. 71.250,00.

A rt. 2.
Onze Eerste Minister, Minister van 

Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig besluit, dat vanaf 
1 Juli 1926 zijne uitwerksels zal hebben.

Gegeven te Brussel, den 31n Maart 
1927.

ALBERT.
Par le Roi :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,
Van ’s Konings wege :

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,
H enr i J aspar .

Examen pour l ’obtention du grade de 
percepteur principal de l re classe des 
Postes et Télégraphes.

LePremierMinistre, Ministre des Colonies,
Revu les .ordonnances du Gouverneur 

Général, n° 70, du 10 octobre 1923, 
n° 73, du 30 août 1926 et n° 34 du 17 
janvier 1927, déterminant les conditions 
et le programme de l’examen à subir 
pour l’obtention du grade de percepteur 
principal de I e classe des postes et 
télégraphes ;

Vu le statu t des fonctionnaires et
agents de la Colonie, autres que les ma-

Examen voor het bekomen van den 
graad van eerstaanwezend ontvanger- 
Ie klasse der Posterijen en Telegrafen.

De Eerste Minister, Minister van Koloniën,
Herzien de verordeningen van den 

Algemeenen Gouverneur, nr 70, van 10 
October 1923, nr 73, van 30 Augustus 
1926, en nr 34, van 17 Januari 1927, 
houdende bepaling van de voorwaarden 
en van het programma van het tô t het 
bekomen van den graad van eerstaan
wezend ontvanger-le klasse der poste
rijen en telegrafen, af te leggen examen ;

Gezien de standregelen voor de amb- 
tenaren en beambten der Kolonie, met
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gistrats et agents de l’ordre judiciaire 
et notamment en son article 3 ;

Arrête :
A r t i c l e  p r e m i e r .

L’examen pour l’obtention du grade 
de percepteur principal de I e classe des 
postes et télégraphes, ou de tout autre 
grade équivalent qui pourrait être créé, 
est subi à Bruxelles.

Art . 2.
L’examen comporte deux épreuves. 

La première, dite d’admissibilité à la 
section supérieure de l’École coloniale, 
est subie dans les bureaux du départe
ment.

L’épreuve d’admissibilité porte sur les 
matières ci-après :

Nombre de- questions
1° Un travail de rédaction sur une 

question d’ordre général ; 1
Cote d ’importance : 40.
Cote d ’exclusion : 13.
2° Règlement sur le service des 

postes, conventions et arrange
ments internationaux applicables 
au Congo belge ; 5

Cote d’importance : 23.
Cote d ’exclusion : 13.
3° Règlement télégraphique, con

vention internationale de St- 
Pétersbourg (révision de Paris) 
et règlement y annexé ; 5

Cote d’importance : 23.
Cote d ’exclusion : 13.

uitzondering van de magistraten en 
beambten van den reehterlijken stand, en 
namelijk in hun artikel 3 ;

Besluit :
A r t i k e l  é é n .

Het examen voor het bekomen van 
den graad van eerstaanwezend ont- 
vanger-le klasse der posterijen en tele- 
grafen, of van allen anderen gelijk- 
waardigen graad welke zou kunnen in- 
gericht worden, wordt te Brussel afge- 
legd.

Art. 2.
Het examen behelst twee proeven. 

De eerste, gezegd van aanneembaarheid 
in de hoogere sectie der Koloniale School, 
wordt in de bureelen van het departe
ment afgelegd.

De proef van aanneembaarheid heeft 
betrekking op de volgende vakken :

G étal vragen
1° Een opstel over eene algemeene 

zaak ; 1
Waardecijfer van belang : 40. 
Waardecijfer van uitsluiting : 13.
2° Reglement betreffende den post- 

dienst, internationale verdragen 
en schikkingen welke in Belgisch- 
Congo toepasselijk zijn ; 5

Waardecijfer van belang : 23. 
Waardecijfer van uitsluiting : 13.
3° Reglement betreffende de tele- 

graaf, internationaal verdrag van 
St-Petersburg (herziening van 
Parijs), en er aan toegevoegd re
glement ; 5

Waardecijfer van belang : 23. 
Waardecijfer van uitsluiting : 13.
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4° Géographie générale : les mers, 

les continents, les principales 
îles, les principaux états et les 
possessions des diverses parties 
du monde, leurs capitales, ports 
et villes principales. 4

Géographie du Congo belge : bor
nes, cours d ’eaux et lacs princi
paux, noms et position générale 
des subdivisions administratives; 
voies ferrées et parties naviga
bles des principales rivières ; 
voies de pénétration par les co
lonies limitrophes.

Cote d’importance : 14.
Cote d’exclusion : 10.

Le questionnaire comporte deux ques
tions en sus du nombre fixé ci-dessus ; 
les candidats ne répondent toutefois 
qu’au nombre de questions déterminé 
ci-dessus pour chaque branche.

Le total des cotes d’importance est 
de 100 points.

La cote pour chaque branche est de 
20 points.

La cote pour l’ensemble est également 
ramenée à 20 points.

Il est procédé comme suit : on mul
tiplie les points obtenus dans chaque 
branche par le chiffre de la cote d’im
portance et l’on divise le produit par 
100 ; l’on additionne ensuite les divers 
quotients obtenus.

Pour satisfaire à l’épreuve d ’admissi
bilité, le candidat devra obtenir comme 
cote d ’ensemble, un total de 13 points au 
moins sur 20. Il devra, de plus, obtenir, 
dans chaque branche, un nombre de 
points supérieur à la cote d’exclusion

4° Algemeene aardrijkskunde : de 
zeeën, de vastelanden, de voor- 
naamste eilanden, de voornaam- 
ste staten en de bezittingen der 
verschillende werelddeelen, 
hunne hoofdsteden, havens en 
voornaamste steden. 4

Aardrijkskunde van Belgisch-Con- 
go : grenzen, voornaamste wa- 
terloopen en meren, namen en 
algemeene ligging der adminis- 
tratie onderverdeelingen, spoor- 
wegen en bevaarbare deelen der 
voornaamste rivieren ; toegangs- 
wegen langs de aangrenzende ko- 
loniën.

Waardecijfer van belang : 14. 
Waardecijfer van uitaluiting : 10.

Buiten het hierbovenbepaald getal vra- 
gen, behelst de vragenlijst er nog twee 
andere ; de kandidaten beantwoorden 
echter slechts het hierbovenvastgesteld 
getal vragen voor elk vak,

Het totaal van de waardecijfers van 
belang bedraagt 100 punten.

Het waardecijfer voor elk vak is 
20 punten.

Het waardecijfer over het geheel is 
insgelijks op 20 punten teruggebracht.

Er wordt volgenderwijze te  werk ge- 
gaan : men vermenigvuldigt de in elk 
van bekomen punten door het waarde
cijfer van belang en men deelt het pro- 
duct door 100 ; vervolgens telt men de 
verschillende bekomen quotienten samen.

Om aan de proef van aanneembaarheid 
te voldoen, zal de kandidaat, als geza- 
menlijk waardecijfer, een totaal van 
minstens 13 punten op 20 moeten be
komen. Daarenboven zal hij, in elk vak, 
een getal punten, hooger dan het vast-
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fixée. L’octroi d’une cote d’exclusion 
entraîne l’échec, quelle que soit la moyen
ne générale obtenue.

Un jury composé de trois fonction
naires supérieurs appartenant respec
tivement aux 5e, 6e et 7e directions, est 
chargé d ’examiner et d'apprécier les 
travaux des récipiendaires.

La deuxième épreuve comporte la 
fréquentation de la section supérieure 
de l’École coloniale et la réussite de 
l’examen de sortie déterminé par le 
règlement de l’École.

Art . 3.
L’examen n ’est accessible qu’aux per

cepteurs principaux de 2e classe et aux 
percepteurs de l re et de 2e classe favo
rablement notés, ayant obtenu la cote 3 
(ou équivalente) à la fin de leur séjour 
précédent au Congo, et ayant effectué au 
moins un séjour de trois années dans la 
Colonie.

Art . 4.
La demande d’admission à cet examen 

est adressée, par écrit, par la voie hié
rarchique, au Gouverneur Général, si le 
candidat est au Congo, ou directement 
au Ministre des Colonies, s’il est en congé. 
Dans ce dernier cas, la demande doit 
être introduite dans le mois du retour 
en Belgique.

Art . 5.
Les candidats qui échouent à l’une ou

gesteld waardecijfer van uitsluiting, moe- 
ten bekomen. Het toekennen van een 
waardecijfer van uitsluiting brengt het 
mislukken mede, welke ook het be
komen algemeen gemiddeld cijfer moge 
wezen.

Eene jury, samengesteld uit drie hoofd- 
ambtenaren, onderscheidenlijk behoorend 
tôt het 5e, 6e en 7e bestuur, wordt belast 
met het onderzoek en de waardeering 
van de werken der recepiendi.

De tweede proef behelst het bijwonen 
van de hoogere sectie der koloniale 
school en het slagen in het eindexamen, 
dat, door -het reglement der school is 
vastgesteld.

Art . 3.
Het examen is slechts toegankelijk 

voor de gunstig aangeteekende eerst- 
aanwezende ontvangers-2e klasse en voor 
de ontvangers-le en 2e klasse, die het 
verdienstelijk cijfer 3 (of gelijkwaardig) 
op het einde van hun vorig verblijf in 
Congo bekomen, en minstens één verblijf 
van drie jaar in de Kolonie voltrokken 
hebben.

Art . 4.
De vraag om tôt het examen toege- 

laten te worden, wordt schriftelijk, langs 
ambtelijken weg, tôt den Algemeen 
Gouverneur gericht, indien dekandi daat 
zich in Congo bevindt, of rechtstreeks tôt 
den Minister van Koloniën, indien de 
kandidaat met verlof is. In dit laatste 
geval, dient de vraag binnen de maand 
van den terugkeer in België, ingeleid.

Art . 5.
De kandidaten die een of ander der
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l’autre des deux épreuves imposées par 
le présent arrêté, sont autorisés à s’y 
présenter une seconde fois, mais au cours 
d ’un congé ultérieur seulement.

Toutefois, les candidats ayant satis
fait à l’examen d’admissibilité à la sec
tion supérieure de l’École coloniale, sont 
dispensés de subir à nouveau, cette 
épreuve préparatoire.

A r t . 6.

Par mesure transitoire, qui prendra 
fin le 31 décembre 1927, le Gouverneur 
Général est autorisé, pour des raisons de 
nécessité de service, à faire subir au 
Congo Belge l’examen sur les bases 
déterminées par ses ordonnances n° 70 
du 10 octobre 1923 et n° 34 du 17 janvier 
1927 à des fonctionnaires du service des 
postes et télégraphes dont le séjour en 
cours expire postérieurement au 31 dé
cembre 1927, qui ont demandé à subir 
cette épreuve ou qui ne l’ont pas réussie.

Art . 7.
Les candidats ayant échoué à l’examen 

sous l’empire des dispositions antérieures, 
conservent le droit de se présenter deux 
fois à l’épreuve, dans les conditions pré
vues par le présent arrêté.

Art . 8.
Les ordonnances du Gouverneur Gé

néral n° 70 du 10 octobre 1923, n° 73 
du 30 août 1926 et n° 34 du 17 janvier

twee door het tegenwoordig besluit op- 
gelegde proeven mislukken, zijn ge- 
rechtigd er zich eene tweede maal aan 
te bieden, maar alleenlijk in den loop 
van een later verlof.

Nochtans zijn de kandidaten die aan 
het examen van aanneembaarheid in de 
hoogere sectie der Koloniale School vol- 
deden, ontslagen van de verplichting 
nogmaals deze voorbereidende proef af 
te leggen.

Art . 6.
Bij overgangsmaatregel, welke op 31 

December 1927 zal eindigen, wordt aan 
den Algemeenen Gouverneur machtiging 
verleend, uit hoofde der noodwendig- 
heden van den dienst, in Belgisch-Congo 
het examen te doen af leggen op de bij 
zijne verordeningen nr 70 van 10 October 
1923 en nr 34 van 17 Januari 1927 be- 
paalde basissen, door ambtenaren van 
den dienst der Posterijen en Telegrafen 
waarvan het loopend verblijf na 31 
December 1927 verstrijkt, die vroegen 
deze proef af te leggen, of die daarin 
niet slaagden.

Art . 7.
De kandidaten die, onder het stelsel 

der vroegere schikkingen, het examen 
mislukten, behouden het recht zich twee- 
maal, in de bij tegenwoordig besluit voor- 
ziene voorwaarden, voor de proef aan 
te bieden.

Art . 8.
Yoormelde verordeningen van den Al- 

gemeen Gouverneur, nr 70 van 10 Oc
tober 1923, nr 73 van 30 Augustus 1926
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1927, prérappelées, seront abrogées à la 
date du 31 décembre 1927.

Art. 9.
Le Secrétaire général est chargé de 

l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 avril 1927.

en nr 34 van 17 Januari 1927, zullen ter 
dagteekening van 31 December 1927, in- 
getrokken worden.

Art. 9.
De Algemeen Secretaris is belast met 

de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Brussel, den 7n April 1927.
H e x r i  J a s p a r .

Budgets du Congo Belge et du Ruanda- 
Urundi pour l ’exercice 1927. — Cré
dits provisoires supplémentaires.

ALBERT, Rcu des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 12 de la loi du 18 octobre 
1908 sur le Gouvernement du Congo 
belge ;

Vu la loi du 21 août 1925, sur le 
Gouvernement du Ruanda-Urundi ;

Vu l’arrêté royal du 27 décembre 1926 
ouvrant au Ministère des Colonies des 
crédits provisoires pour faire face aux 
besoins des services du Congo Belge et 
du Vice-Gouvernement Général du Ru
anda-Urundi, pour le premier trimestre 
de l’année 1927 ;

Begrootingen van Belgisch-Congo en 
van Ruanda-Urundi voor het dienst- 
jaar 1927. — Voorloopige bijkomende 
kredieten.

ALBERT, K oning d e r  Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H e j l .

Gezieu artikel 12 uit de wet van 18 
October 1908, op het Beheer van Bel
gisch-Congo ;

Gezien de wet van 21 Augustus 1925 
op het Beheer van Ruanda-Urundi ;

Gezien het Koninklijk besluit van 27 
December 1926, waarbij op het Minis- 
terie van Koloniën voorloopige kre
dieten worden géopend om het hoofd te 
bieden aan de noodwendigheden der 
diensten van Belgisch-Congo en van het 
Onderalgemeen Beheer Ruanda-Urundi, 
voor het eerste kwartaal van het jaar 
1927 ;

Considérant que les Chambres légis- Overwegende dat de webgevende Ka-
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latives ne pourront terminer l’examen 
des projets de budgets dn Congo Belge 
et du Vice-Gouvernement du Ruanda- 
Urundi pour l’exeroice 1926, applicables 
à l’exercice 1927, avant la fin du mois 
courant, époque à laquelle les crédits 
provisoires ouverts, par l’arrêté royal 
précité seront épuisés ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Ar tic le  p r e m ie r .

Il est ouvert au Ministère des Colonies :
a) Pour le Gouvernement du Congo 

Belge, des crédits provisoires supplé
mentaires à concurrence de quatre-vingt 
cinq millions de francs (fr. 85.000.000).

b) Pour le Vice-Gouvernement Général 
du Ruanda-Urundi.‘des crédits provisoires 
supplémentaires à concurrence de deux 
millions de francs (francs 2.000.000).

Crédits à valoir sur les dépenses or
dinaires inscrites aux tableaux II et V 
des budgets du Congo Belge et du Vice- 
Gouvernement Général du Ruanda-Urun- 
di pour l’exercice 1926, applicables à 
l’exercice 1927.

Art. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre des 

Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 1927.

mers het onderzoeken niet zullen kunnen 
eindigen van de begrootingsontwerpen 
van Belgiseh-Congo en van het Onder- 
algemeen Beheer Ruanda-Urundi voor 
het dienstjaar 1926, toepasselijk op het 
dienstjaar 1927, voor het einde der loo- 
pende maand, tijdperk op hetwelk de 
bij voormeld koninklijk besluit geopende 
kredieten zullen uitgeput zijn ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
Ar t ik e l  é é n .

Worden op het Ministerie van Kolo
niën geopend :

a) Voor het Beheer van Belgisch- 
Congo, voorloopige bijkomende kredie
ten, tôt een beloop van vijf-en-tachtig 
millioen frank (fr. 85.000.000).

b) Voor het Onderalgemeen Beheer 
Ruanda-Urundi, voorloopige bijkomende 
kredieten, tôt een beloop van 2 millioen 
frank (fr. 2.000.000).

Kredieten af te rekenen op de gewone 
uitgaven mgeschreven op de tabellen II 
en V van de begrootingen van Belgisch- 
Congo en van het Onderalgemeen Beheer 
Ruanda-Urundi voor het dienstjaar 1926, 
toepasselijk op het dienstjaar 1927.

Ar t . 2.
Onze Eerste Minister, Minister van 

Koloniën, is belast- met de uitvoering van 
het tegenwoordig besluit.

Gegevente Brussel, den30»Maart 1927.
ALBERT.

Par le Roi : I Van ’s Konings wege :
'Le Premier Ministre, Ministredes Colonies, I De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H e n r i J aspak .
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Mines. — La Compagnie Minière des 

Grands Lacs Africains est autorisée 
à exploiter les mines dénommées 
l ’Ibina VII, Maturada, Mirandua, 
Ibina V in , Biakalo, Ibina IX, Ibina X, 
Miambili, Mangubo, Tahi, Mkaka, 
Sisko, Kingatu, Mabasi, Mangana, 
Biabune I, Biabune II, Kotu, Eksmho, 
Eho I, Eho II, Birumba, Souma I, 
Souma II, Mangadi, Loshi, Ita, 
Biakati I, Biakati II, Ibina XI, Ibina 
XII, Etembo I, Etembo Q, Etembo DI, 
Etembo IV, Lekar I et Lekar II.

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

A to us, p résen ts e t  à  venir, S alut .

Vu la convention du 4 janvier 1902, 
accordant une concession minière à la 
Compagnie des Chemins de Fer du Congo 
Supérieur aux Grands Lacs Africains ;

Vu la convention du 9 novembre 1921, 
approuvée par décret du 30 juin 1922, qui 
modifie cette concession ;

Vu Notre arrêté du 24 décembre 1923, 
qui autorise la société à faire apport 
d ’une partie de ses droits à la Compagnie 
Minière des Grands Lacs Africains ;

Considérant que des mines d ’or, d’ar
gent et de fer ont été découvertes par la 
Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies ;

Mijnen. — De « Compagnie Minière 
des Grands Lacs Africains », is ge» 
rechtigd tôt het uitbaten der mijnen 
genaamd Ibina VII, Maturada, Mi
randua, Ibina VIII, Biakolo, Ibina IX, 
Ibina X, Miambili, Mangubo, Tahi, 
Mkaka, Sisko, Kingatu, Mabasi, Man
gana, Biabune I, Biabune II, Kotu, 
Ekembo, Eho I, Eho II, Birumba, 
Souma I, Souma II, Mangadi, Loshi, 
Ita, Biakati I, Biakati II, Ibina XI, 
Ibina XII, Etembo I, Etembo II, 
Etembo III, Etembo IV, Lekar I en 
LekarIL

ALBERT, K oning der B elges,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Gezien de overeenkomst van 4 Januari 

1902, waarbij aan de « Compagnie des 
Chemins de Fer dû Congo Supérieur 
aux Grands Lacs Africains » eene mijn- 
vergunning verleend wordt ;

Gezien de overeenkomst van 9 No- 
vember 1921, goedgekeurd bij decreet 
van 30 Juni 1922, waarbij deze ver- 
gunning gewijzigd wordt ;

Gezien Ons besluit van 24 December 
1923, waarbij deze vennootschap ge- 
rechtigd wordt een deel harer rechten 
bij de « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » aan te brengen ;

Overwegende dat goud-, zilver- en 
ijzermijnen ontdekt werden door de 
« Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains » ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Kolonien ;



Nous avons arrêté et arrêtons : 
A r t i c l e  p r e m i e r .

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les concessions de mines ci-après indiquées 
et conformément aux cartes jointes au pré
sent arrêté.

I. — Concession d’Ibina VII.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d ’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord : du point A, situé sur la 
ligne de séparation des eaux de l’Ibina 
et de la Biabune et le plus rapproché de 
la source de la Mangana, une parallèle 
menée jusqu’à la rencontre avec le 
thalweg de l’Ibina, point B.

(La Mangana est un affluent de droite 
de la Biabune, qui est un affluent de 
gauche de l’ I bina. L’Ibina est un affluent 
de gauche de l’Ituri).

A l’Est : du point b. le thalweg de 
l’Ibina jusqu’au point c, confluent de la 
Mukere. (La Mukere est un affluent de 
gauche de l’Ibina).

Au Sud, du point c, le thalweg de la 
Mukere jusqu’à la source, puis une droite 
jusqu’au point d, situé sur la ligne de 
séparation des eaux de l’Ibina et de la 
Biabune et le plus rapproché de la source 
de la Mukere ;

A l’Ouest : du point d au point a, la 
ligne de séparation des eaux de l’Ibina 
et de la Biabune.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser -9.247 hectares.

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
A r t i k e l  é é n .

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de hierna- 
vermelde mijnvergunningen uit te baten 
overeenkomstig bij tegenwoordig besluit 
behoorende kaarten :

1. — Vergunning van Ibina VII.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te  baten, welke ge- 
legen zijn in de gronden gebrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt A, gelegen 
op de scheidingslijn van de wateren der 
Ibina en der Biabune en het dichtst 
nabij de bron der Mangana, eene parallel 
getrokken tô t de ontmoeting met den 
thalweg der Ibina, punt B.

(De Mangana is eene rechtertoevloeiïng 
der Biabune, die eene linkertoevloeiïng 
der Ibina is. De Ibina is eene linker- 
toevloeiïng der Ituri.)

Ten Oosten : vanaf punt b, de thalweg 
der Ibina tô t aan punt c, samenvloeiïng 
der Nukere. (De Nukere is eene linker
toevloeiïng der Ibina.)

Ten Zuiden : vanaf punt c, de thalweg 
der Nukere tô t aan hare bron, vervolgens 
eene rechte lijn, tô t aan punt d, gelegen 
op de scheidingslijn van de wateren 
der Ibim en der Biabune en het dichtst 
nabij de bron der Nukere.

Ten Westen : vanaf punt d tô t aan 
punt a, de scheidingslijn van de wateren 
der Ibina en der Biabune.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.247 hectaren niet mogen te boyen 
gaan.
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La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée a exploiter 
les mines d’or et d ’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord : du point a, confluent de la 
Mirandua avec FIbina, la ligne de sépara
tion des eaux de la Mirandua et des 
affluents de droite de l’Tbina en amont du 
confluent de la Mirandua avec FIbina, 
jusqu’au point b, situé à l’intersection 
tion de cette ligne et de la ligne de 
séparation des eaux de FIbina et des 
affluents de gauche de l’itu ri en amont 
du confluent de FIbina et de l’Ituri ; (la 
Mirandua est un affluent de droite de 
FIbina).

A l’Est : du point b, la ligne de sépara
tion des eaux de FIbina et des affluents 
de gauche de l’itu ri en amont du con
fluent de FIbina avec l’Ituri, jusqu’au 
point c, situé à l’intersection de cette ligne 
et de la ligne de séparation des eaux de 
la Luhule et des affluents de droite de 
FIbina en aval du confluent de la Luhule 
avec FIbina ; (la Luhule est un affluent 
de droite de FIbina).

Au Sud : du point c, la ligne de sépara
tion des eaux de la Luhule et des affluents 
de droite de FIbina en aval du confluent 
de la Luhule avec FIbina, jusqu’au point 
d, confluent de la Luhule avec FIbina ;

A l’Ouest : du point d au point a, le 
thalweg de FIbina.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.440 hectares.

2. — C o n c e ss io n  de  M a tu r a d a .

De o Compagnie Minière des Grands 
Lacs A fricains )' is gerechtigd .de goud- 
en zilvermijnen uit te baten, welke 
gelegen zijn in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a. samen 
vloeiïng der Mirandua met de Ibina, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Mirandua en der rechfcertoevloeiïngen der 
Ibina stroomopwaarts de samenvloeiïng 
der Mirandua met de Ibina, tôt aan 
punt b, gelegen op het doorsnijpunt van 
deze lijn en van de scheidingslijn van de 
wateren der Ibina en der linkertoe- 
vloeiïngen der Ituri stroomopwaarts de 
samenvloeiïng der Ibina en der Ituri; 
(de Mirandua is eene rechtertoevloeiïng 
der Ibina.)

Ten Oosten : vanaf punt 6, de schei- 
dinsglijn van de wateren der Ibina en 
der linkertoevlceiïngen der Ituri stroom
opwaarts de samenvloeiïng der Ibina 
met de Ituri, tô t aan punt c, gelegen op 
het doorsnijpunt van deze lijn en van 
de scheidibgslijn der wateren van de 
Luhule en der rechtertoevloeiïngen der 
Ibina stroomafwaarts de samenvloeiïng 
der Luhule met de Ibina ; (de Luhule is 
eene rechtertoevloeïng der Ibina.)

Ten Zuiden : vanaf punt c, de scheidings
lijn van de Luhule en der rechtertoe- 
vloeiïngen der Ibina stroomafwaarts de 
samenvloeiïng der Luhule met de Ibina, 
tô t aan punt d, samenvloeiïng der Luhule 
met de Ibina.

Ten Westen : vanaf punt d tô t aan 
punt a, de thalweg der Ibina.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.440 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

2. — V e rg u n n in g  v a n  M a tu ra d a .
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La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’or et d ’argent, situées dans les 
terrains compris entre les limites suivan
tes :

Au Nord : du point a, confluent de 
la Biakalo avec l’ibina, la ligne de sépara
tion des eaux de la Biakalo et des afflu
ents de droite de l’Jbina en amont du con
fluent de la Biakalo avec l’Ibina, jusqu’au 
point b. situé à l’intersection de cette 
ligne avec la ligne de séparation des eaux 
de l’Ibina et des affluents de gauche de 
l’Ituri en amont du confluent de l’Ibina 
avec l’Ituri ; (la Biakalo est un affluent 
de droite de l’ibina).

A l’Est : du point b, la ligne de sépara
tion des eaux de l’Ibina et des affluents 
de gauche de l’Ituri en amont du con
fluent de l’Ibina avec 1 Ituri, jusqu’au 
point c situé à l’intersection de cette 
ligne avec la ligne de séparation des eaux 
de la Mirandua et des affluents de droite 
de l’Ibina en amont du confluent de la 
Mirandua avec l’Ibina ;

Au Sud : du point c, la ligne de sépara
tion des eaux de la Mirandua et des 
affluents de droite de l’Ibina en amont 
du confluent de la Mirandua avec l’Ibina, 
jusqu’au point d, confluent de la Mirandua 
avec l’Ibina ;

A l’Ouest : du point d au point a, le 
thalweg de l’Ibina.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.837 hectares.

3. •— C o n cess io n  d e  M ir a n d v a .

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke ge- 
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samen- 
vloeiïng der Biakalo met de Ibina, de 
scheidingslijn van de wateren der Bia
kalo en der rechtertoevloeiïngen der 
Ibina stroomopwaarts de samenvloeiïng 
der Biakalo met de Ibina, tô t aan punt b, 
gelegen op het doorsnijpunt van deze 
lijn met de scheidingslijn van de wateren 
der Ibina en der linkertoevloeiïngen 
der Ituri stroomopwaarts de samen
vloeiïng der Ibina met de Ituri, (de 
Biakalo is eene rechtertoevloeiïng der 
Ibina.)

Ten Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Ibina 
en der liiikertoevloeiïngen der Ituri 
stroomopwaarts de samenvloeiïng der 
Ibina met de Ituri, tô t aan punt c, ge
legen op het doorsnijpunt van deze 
lijn met de scheidingslijn van de wateren 
der Mirandua en der rechtertoevloeiïngen 
der Ibina. stroomopwaarts de samen
vloeiïng der Mirandua met de Ibina.

Ten Zuiden : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Mirandua 
en der rechtertoevloeiïngen van de Ibina 
stroomopwaarts de samenvloeiïng der 
Mirandua met de Ibina tô t aan punt d, 
samenvloeiïng der Mirandua met de 
Ibina.

Ten Westen : vanaf punt d tô t aan 
punt a, de thalweg der Ibina.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.837 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

3. — V e rg u n n in g  v a n  M ir a n d u a .
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La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Afrioains est autorisée à exploiter les 
mines d’or et d’argent, situées dans les 
terrains compris entre les limites suivantes :

Au Nord : du point a , situé sur la ligne 
de séparation des eaux de l’Ibina et de 
la Biabune à l’endroit le plus rapproché de 
la source de la Mabasi, une parallèle 
menée jusqu’à la rencontre avec le thal
weg de l’ibina, point 6 ;

(La Mabasi est un affluent de droite de 
la Biabune, qui est un affluent de gauche 
de l’Ibina).

Au Nord-Est : du point b, le thalweg 
de l’Ibina jusqu’au point c, son intersec
tion avec une parallèle menée par le 
point d , située sur la ligne de séparation 
tion des eaux de l’Ibina et de la Biabune 
à l’endroit le plus rapproché de la Man- 
gana ;

(La Mangana est un affluent de droite 
de la Biabune).

Au Sud : du point c au point d, la 
parallèle précitée :

A  V O u est : du point d  au point a , la 
ligne de séparation des eaux de l’Ibina 
et de la Biabune.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.300 hectares.

5. ■— C o n c e ss io n  d e  B i a k a b .

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d ’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord-Ouest : du point a , confluent 
de la Biakalo avec l’Ibina, la ligne de

4. — Concession d’Ibina VIII.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke ge- 
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a , gelegen 
op de scheidingslijn van de wateren der 
Ibina en der Biabune, op de plaatst het 
dichtst nabij de bron der Mabasi, eene 
parallel getrokken tô t bij de ontmoeting 
met den thalweg der Ibina, punt b.

(De Mabasi is eene rechtertoevloeiïng 
der Biabune, die eene linkertoevloeiïng 
der Ibina is.)

Ten Noord-Oosten : vanaf punt b, 
de thalweg der Ibina tô t aan punt c, 
zijne scheidingslijn met de parallel ge
trokken op punt d, gelegen op de schei
dingslijn van de wateren der Ibina en 
der Biabune, op de plaats het dichtst 
nabij de Mangana.

(De Mangana is eene rechtertoevloeiïng 
der Biabune.)

Ten Zuiden : vanaf punt c tôt aan 
punt d, voormelde parallel.

Ten Westen : vanaf punt d . tô t aan 
punt a, de scheidingslijn van de wateren 
der Ibina en der Biabune.

De oppervlakte dezer gronden zal
8.300 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

5. ■— V e rg u n n in g  v a n  B ia k a lo .

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke ge
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noord-Westen : vanaf punt a, 
samenvloeiïng der Biakalo met de Ibina,

4. — Vergunning van Ibina VIII.
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séparation des eaux de la Biakalo et 
des affluents de droite de l’Ibina en aval 
du confluent de la Biakalo avec l’Ibina, 
jusqu’au point b, situé à l’intersection 
de cette ligne et de la ligne de séparation 
des eaux de l’Ibina et des affluents de 
gauche de l’Itu ri en amont du confluent 
de l’Ibina avec l’Ituri ;

(La Biakalo est un affluent de droite de 
l’ibina).

Au Nord-Est : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de l’ibina, et des 
affluents de gauche de l’itu ri en amont 
du confluent de l’ibina avec l’Ituri, 
jusqu’au point c, situé à l’intersection 
de cette ligne avec la ligne de séparation 
des eaux de la Biakalo et des affluents de 
droite de l’Ibina en amont du confluent 
de la Biakalo avec l’Ibina.

Au Sud : du point c au point a, la ligne 
de séparation des eaux de la Biakalo et des 
affluents de droite de l’Ibina en amont 
-du confluent de la Biakalo avec l’Ibina.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.153 hectares.

(i. — Concession d’Ibina IX .
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d ’or et d ’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord-Ouest : du point a, confluent 
du premier affluent important de droite 
de l’Ibina en aval du confluent de la 
Biakalo avec l’Ibina, le thalweg du dit 
affluent jusqu’à la source, puis une droite 
jusqu’au point b, y  situé sur la ligne de

de scheidingslijn van de wateren der 
Biakalo en der rechtertoevloeiïngen der 
Ibina stroomafwaarts de samenvloeiïng 
der Biakalo met de Ibina, tô t aan punt b, 
gelegen op het doorsnijpunt dezer lijn 
met de scheidingslijn van de wateren der 
Ibina en der linkertoevloeiïngen der 
Ituri stroomopwaarts de samenvloeiïng 
der Ibina met de Ituri.

(De Biakalo is eene rechtertoevloeiïng 
der Ibina.)

Ten Noord-Oosten : vanaf punt b, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Ibina en der linkertoevloeiïngen der 
Ituri stroomopwaarts de samenvloeiïng 
der Ibina met de Ituri, tô t aan punt c, 
gelegen op het doorsnijpunt met de schei
dingslijn van de wateren der Biakalo 
en der rechtertoevloeiïngen der Ibina 
stroomopwaarts de samenvloeiïng der 
Biakalo met de Ibina.

Ten Zuiden : vanaf punt c tô t aan 
punt a, de scheidingslijn van de wateren 
der Biakalo en der rechtertoevloeiïngen 
der Ibina, stroomopwaarts de samen
vloeiïng der Biakalo met de Ibina.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.153 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

6. — Vergunning van Ibina IX .
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten, welke ge
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noord-Westen : vanaf punt a, 
samenvloeiïng van de eerste belangrijke 
rechtertoevloeiïng der Ibina stroomaf
waarts de samenvloeiïng der Biakalo met 
de Ibina, de' thalweg van gezegde toe- 
vloeiïng tô t bij de bron, vervolgens eene

30
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séparation des eaux de l’Ibina et des 
affluents de gauche de l’itu ri en amont du 
confluent le l’Ibina avec l’Ituri, à l’en
droit le plus rapproché de la source de 
l’affluent précité ;

A l’Est : du point b, la ligne de sépa 
ration des eaux de l’Ibina et des affluents 
de gauche de l’Ituri en amont du con
fluent de l’Ibina avec l’Ituri, jusqu’au 
point c, situé à l’intersection de cette 
ligne avec la ligne de séparation des 
eaux de la Biakalo et des affluents de 
droite de l’Ibina en aval du confluent 
de la Biakalo avec l’Ibina ; du point c, 
la ligne de séparation des eaux de la 
Biakalo et des affluents de droite de 
l’Ibina en aval du confluent de la Bia
kalo avec l’Ibina, jusqu’au point d, 
confluent de la Biakalo et de l’Ibina ;

Au Sud : du point d au point a, le 
thalweg de l’Ibina ;

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 7.933 hectares.

7. — Concession d’Ibina X.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d ’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord : du point a, confluent de 
la Miambili avec l’Ibina, la ligne de sépa
ration des eaux de la Miambili et des 
affluents de droite de l’Ibina en amont 
du confluent de la Miambili avec l’Ibina, 
jusqu’au point b, situé à l’intersection 
de cette ligne avec la ligne de séparation 
des eaux de l’Ibina et des affluents de

rechte lijn tô t aan punt b er gelegen 
op de scheidingslijn van de wateren 
der Ibina en der linkertoevloeiingen 
van de Ituri stroomopwaarts de samen- 
vloeiïng der Ibina met de Ituri, op de 
plaats het dichtst nabij de bron van 
voormelde samenvloeiïng ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de schei- 
dingslijn van de wateren der Ibina en 
der Hnkertoevleiïngen der Ituri stroom- 
opw'aarts de samenvloeiïng der Ibina 
met de Ituri, tô t aan punt c, gelegen op 
het snijdingspunt dezer lijn met de schei
dingslijn van de wateren der Biakalo en 
der rec htertoevloeiïngen der Ibina stroom- 
afwaarts de samenvloeiïng der Biakalo 
met de Ibina ; vanaf punt c, de scheidings- 
lijn van de wateren der Biakalo en der 
rechtertoevloeiïngen der Ibina stroom- 
afwaarts de samenvloeiïng der Biakalo 
met de Ibina vanaf punt d, samenvloei- 
iïng der Biakalo en der Ibina.

Ten Zuiden : vanaf punt d tô t aan 
punt a, de thalweg der Ibina ;

De oppervlakte dezer gronden zal 
7.933 hectaren niet mogen te boven gaan.

7. — V e rg u n n in g  va n  I b in a  X .

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- en 
zilvermijnen uit te baten welke gelegen 
zij in de gronden begrepen binnen de 
volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samen
vloeiïng der Miambili met de Ibina, de 
scheidingslijn van de wateren der Miam
bili en der rechtertoevloeiïngen der Ibina 
stroomopwaarts de samenvloeiïng der 
Miambili met de Ibina, tô t aan punt b, 
gelegen op het doorsnijpunt dezer lijn 
met de scheidingslijn van de wateren der
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gauche de l’Ituri en amont du confluent 
de 'l’Ibina avec l’Ituri ;

(La Miambili est un affluent de droite 
de Tlbina.)

Du point b, la ligne de séparation 
des eaux de l’Ibina et des affluents de 
gauche de l’Ituri en amont du confluent 
de l’Ibina avec l’Ituri, jusqu’au point c, 
situé sur cette ligne à l’endroit le plus 
rapproché de la source du premier af
fluent important de droite de l’ïbina 
en aval du confluent de la Biakalo avec 
l’Ibina ;

Au Sud-Est : du point c, une droite 
jusqu’à la source du premier affluent 
important de droite de l’Ibina en aval 
du confluent de la Biakalo avec l’Ibina, 
puis le thalweg de cet affluent jusqu’à 
son confluent avec Tlbina, point d ;

Au Sud-Ouest : du point d au point a, 
le thalweg de l’Ibina ;

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.807 hectares.

8. — Concession de Miambili.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d’argent situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord-Est : du point a, point d ’in
tersection de la ligne de séparation des 
eaux de la Mtoto et des affluents de droite 
de la Miambili en amont du confluent de 
la Mtoto avec la Miambili et de la ligne 
de séparation des eaux de Tlbina et des 
affluents de gauche de l’Ituri en amont 
du confluent de Tlbina avec T Ituri ; 
cette dernière ligne de séparation des 
eaux jusqu’au point b, situé à l’inter-

Ibina en van de linkertoevloeiingen 
der Ituri stroomopwaarts de samenvloei- 
ïng der Ibina met de Itu ri ;

(De Miambili is eene rechtertoevloeiïng 
der Ibina).

Vanaf punt b, de scheidingslijn van 
de wateren der Ibina en der linkertoe- 
vloeiïngen der Ituri, stroomopwaarts de 
samenvloeiïng der Ibina met de Ituri, tô t 
aan punt c, gelegen op deze lijn op de 
plaats het dichtst nabij de bron van de 
eerste belangrijke rechtertoevloeiïng der 
Ibina stroomafwaarts de samenvloeiïng 
der Biakalo met de Ibina ;

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt c, 
eene rechte lijn tôt bij de bron van de eer
ste belangrijke rechtertoevloeiïng der 
Ib ina stroomafwaarts de samenvloeiïng 
der Biakalo met de I bina, vervolgens de 
thalweg van deze toevloeiïng tô t aan 
hare samenvloeiïng met de I  bina, punt d\

Ten Zuid-Westen : vanaf punt d tô t aan 
punt a, de thalweg der Ibina ;

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.807 hectaren niet mogen te boven gaan.

8. — Vergunning van Miambili.
De «Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke gele
gen zijn in de gronden begrepen tusschen 
de volgende grenzen :

Ten Noord-Oosten : vanaf punt a, 
snijdingspunt van de scheidingslijn . der 
wateren der Mtoto en der rechtertoe- 
vloeiïngen der Miambili stroomopwaarts 
de samenvloeiïng der Mtoto met de Miam
bili en de scheidingslijn van de wateren 
der Ibina en der linkertoevloeiïngen der 
Ituri stroomopwaarts de samenvloeiïng 
der Ibina met de Ituri ; deze laatste 
scheidingslijn van de wateren tô t aan
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%section de cette ligne avec la ligne de 

séparation des eanx de la Miambili et 
des affluents de droite de l’Ibina en 
amont du confluent de la Miambili 
avec l’Ibina ;

(La Mtoto est un affluent de droite 
de la Miambili.)

Au Sud : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Miambili et des 
affluents de droite de l’Ibina en amont 
du confluent de la Miambili avec l’Ibina, 
jusqu’au point c, confluent de la Miam
bili avec l’ibina ;

A l’Ouest : du point c, le thalweg 
de la Miambili jusqu’au point d, confluent 
de la Mtoto avec la Miambili ;

Du point d au point a, la ligne de sé
paration des eaux de la Mtoto et des 
affluents de droite de la Miambili en 
amont du confluent de la Mtoto avec 
la Miambili.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.440 hectares.

9. — Concession de Mangubo.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d ’or et d’argent situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord et à l’Est : du point a, 
confluent de la Biabune avec l’Ibina, 
le thalweg de l’Ibina jusqu’au point b, 
y situé à l’intersection avec une paral
lèle menée par le point c, situé sur la 
ligne de séparation des eaux de l’Ibina 
et de la Biabune à l’endroit le plus rap
proché de la source de la Mabasi ;

Au Sud : du point b au point c, la 
parallèle précitée ;

A l’Ouest : du point c au point a,

punt b, gelegen op het snijdingspunt 
dezer lijn met de scheidingslijn van de 
wateren der Miambili en der rechter- 
toevloeiïngen der Ibina stroomopwaarts 
de samenvloeiïng der Miambili met de 
Ibina ;

(De Mtoto is eene rechtertoevloeiïng 
der Miambili).

Ton Zuiden : vanaf punt 6, de schei
dingslijn van de wateren der Miambili 
en der rechtertoevloeiïngen van de Ibina, 
stroomopwaarts de samenvloeiïng der 
Miambili met de Ibina, tôt aan punt c, 
samenvloeiïng der Miambili met de Ibina ;

Ten Westen : vanaf punt c, de thalweg 
der Miambili tô t aan punt d, samenvloei
ïng der Mtoto met de Miambili ;

Vanaf punt d tô t aan punt a, de schei
dingslijn van de wateren der Mtoto en der 
rechtertoevloeiïngen der Miambili stroom
opwaarts de samenvloeiïng der Mtoto 
met de Miambili.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.440 hectaren niet mogen te boven gaan.

9. — Vergunning van Mangubo.
De «Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains, » is gerechtigd de goud- en 
zilvermijnen uit te baten welke gelegen 
zijn in de gronden begrepen binnen de 
volgende grenzen :

Ten Noorden en ten Oosten : vanaf 
punt a, samenvloeiïng der Biabune met de 
Ibina, de thalweg der Ibina tô t aan 
punt b er gelegen op het doorsnijpunt 
met eene parallel geleid langs punt c, ge
legen op de scheidingslijn van de wateren 
der Ibina en der Biabune, op de plaats het 
dichtst nabij de bron der Mabasi ;

Ten Zuiden : vanaf punt b tô t aan 
punt c, voomoemde parallel ;

Ten Westen : vanaf punt c tô t aan
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la ligne de séparation des eaux de l’Ibina 
et de la Biabune.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.783 hectares.

10. — Concession de Tahi.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d’argent situées dans 
les teirains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord : du point a, situé sur la ligne 
de séparation des eaux de l’Ibina et des 
affluents de gauche de l’Ituri en amont 
du confluent de H bina avec l’Ituri, 
à l’endroit le plus rapproché de la source 
de la Zungarooka, cette dernière ligne 
de séparation des eaux jusqu’au point b, 
situé sur cette ligne à l’intersection de 
celle-ci avec la ligne de séparation des 
eaux de la Mtoto et des affluents de droite 
de la Miambili en amont du confluent 
de la Mtoto avec la Miambili ;

(La Mtoto est un affluent de droite 
de la Miambili. La Zungarooka et la 
Miambili sont des affluents de droite 
de l’Ibina.)

A l’Est : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Mtoto et des af
fluents de droite de la Miambili en 
amont du confluent de la Mtoto avec la 
Miambili, jusqu’au point c, confluent de 
la Mtoto avec la Miambili ; du point c, 
le thalweg de Ja Miambili jusqu’au 
point d, son confluent avec l’Ibina ;

Au Sud-Ouest : du point d, le thalweg 
de l’Ibina jusqu’au point e, confluent de 
la Zungarooka avec l’ibina ;

punt a, de scheidingslijn van de wareren 
der Ibina en der Biabune ;

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.783 hectaren niet mogen te boven gaan-

10. — Vergunning van Tahi.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- en 
zilvermijnen uit te baten welke gelegen 
zijn in de gronden begrepen binnen de 
volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, gelegen 
op de scheidingslijn van de wateren der 
Ibina en der linkertoevloeiïngen der 
Ituri. stroomopwaarts de samenvloeiïng 
der Ibina met de Ituri, op de plaats het 
dichtst nabij de bron der Zungarooka, 
deze laatste scheidingslijn van de wateren 
tôt aan punt b, gelegen op deze lijn op 
dezer doorsnijpunt met de scheidingslijn 
van de wateren der Mtoto en der rechter- 
toevloeiïngen der Miambili, stroomop
waarts de samenvloeiïng der Mtoto met 
de Miambili ;

(De Mtoto is eene rechtertoevloeiïng 
der Miambili. De ZungarookaendeMiam- 
bili zijn rechtertoevoleiïngen der Ibina).

Ten Oosten : vanaf punt b, de schei- 
dingsliin van de wateren der Mtoto 
en der rechtertoevloeiïngen der Miambili 
stroomopwaarts de samenvloeiïng der 
Mtoto met de Miambili, tô t aan punt c, 
samenvloeiïng der Mtoto met de Miam
bili; vanaf punt c, de thalweg der Miambili 
tô t aan punt d, hare toevloeiïng met de 
Ibina ;

Ten Zuid-Westen : vanaf punt d, de 
thalweg der Ibina tô t aan punt e, samen 
vloeiïng der Zungarooka met de Ibina ;
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Au Nord Ouest : du point e, le thalweg 

de la Zungarooka jusqu’à la source* 
puis une droite jusqu’au point a.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.860 hectares.

II. — Concession de la Mkaka.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d’argent situées dans les 
terrains compris entre les limites sui
vantes :

Au Nord-Ouest : du point a, con
fluent de la Sisko avec l’Ibina, la ligne 
de séparation des eaux de la Sisko et 
des affluents de droite de l’Ibina en amont 
du confluent de la Sisko avec l’Ibina, 
jusqu’au point b, situé à l’intersection 
de cette ligne avec la ligne de séparation 
des eaux de l’ibina et des affluents de 
gauche de l'Ituri en amont du con 
fluent de l’Ibina avec l’Ituri ;

(La Sisko est un affluent de droite 
de l’ibina.)

Au Nord-Est : du point 6, la ligne de 
séparation des eaux de l’Ibina et des 
affluents de gauche de l’Ituri en amont 
du confluent de l’Ibina avec l’Ituri, 
jusqu’au point c, situé sur cette ligne à 
l’endroit le plus rapproché de la source 
de la Zungarooka.

Au Sud-Est : du point c, une droite 
jusqu’à la source de la Zungarooka, 
puis le thalweg de cette rivière jusqu’à 
son confluent avec l’Ibina, point d ;

Au Sud-Ouest : du point d au point a. 
le thalweg de l’Ibina.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.157 hectares.

Ten Noord-Westen : vanaf punt e, 
de thalweg der Zungarooka tô t bij de 
bron, vervolgens eene redite lijn tô t aan 
punt a ;

De oppervlakte dezer gronden zal 9,860 
hectaren niet mogen te  boven gaan.

11. •—• V e rg u n n in g  van Mkaka.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud- en 
zilvermijnen uit te baten welke gelegen 
zijn in de gronden begrepen binnen de 
volgende grenzen :

Ten Noord-Westen : vanaf punt a. sa- 
menvloeiïng der Sisko met de Ibina de 
scheidingslijn van de wateren der Sisko 
en der rechtertoevloeiïngen der Ibina, 
der Sisko met de Ibina tô t aan punt b, 
gelegen op het doorsnijpunt dezer lijn 
met de scheidingslijn van de wateren der 
Ibina en der linkertoevloeiïngen der 
Ituri stroômopwaarts de bamenvloeiïng 
der Ibina met de Ituri ;

(De Sisko is eene rechtertoevloeiïng 
der Ibina).

Ten Noord-Oosten : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Ibina en 
der linkertoevloeiïngen der Ituri stroom- 
opwaarts de samenvloeiïng der Ibina met 
de Ituri, tô t aan punt c, gelegen op deze 
lijn op de plaats het dichtst nabij de 
bron der Zungarooka ;

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt c, eene 
rechte li jn tô t aan de bron der Zungarooka, 
vervolgens de thalweg dezer rivier tô t 
bij hare samenvloeiïng met de Ibina, 
punt d ;

Ten Zuid-Westen : vanaf punt d tô t 
aan punt a, de thalweg der Ibina.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.157 hectaren niet mogen te boven gaan.
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12. — Concession de SisJco.

La Compagnie Minière dea Grands 
Laos Africains est autorisée à exploiter 
les mine» d’or et d’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord : du point a, confluent de 
l’Ibina avec l’Ituri, la ligne de séparation 
des eaux de l’Ibina et des affluents de 
gauche de l’Ituri en amont du con
fluent de l’Ibina jusqu’au point b, 
situé à l’intersection de cette ligne avec 
la ligne de séparation des eaux de la 
Sisko et des affluents de droite de l’Ibina 
en amont du confluent de la Sisko avec 
1’Ibina ;

Au Sud-Est : du point 6, la ligne de 
séparation des eaux de la Sisko et des 
affluents de droite de l’Ibina en amont 
du confluenj de la Sisko, jusqu’au 
point c, confluent de la Sisko avec l’ibina;

Au Sud-Ouest : du point e au point a, 
le thalweg de l’Ibina.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 5.973 hectares.

13. — Concession de Kingatn.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d ’or et d’argent situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord-Est : du point a, confluent 
de la Biabune avec l’Ibina, la ligne de 
séparation des eaux de la Biabune et 
de l’Ibina, jusqu’au point b, situé sur 
cette ligne à l’endroit le plus rapproché 
de la source de la Mangele ;

(La Mangele est un affluent de droite 
de la Biabune.)

12. — Vergunning van SisJco.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten, welke ge- 
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a. samen- 
vloeiïng der Ibina met de Ituri, de schei- 
dingslijn van de wateren der Ibina en 
der linkertoevloeiïngen der Ituri stroom- 
opwaarts de samenvloeiïng der Ibina, tô t 
aan punt b, gelegen op het doorsnijpunt 
dezer lijn met de scheidingslijn van de 
wateren der Sisko en der rechtertoevloei- 
ïngen der Ibina stroomopwaarts de samen- 
vloeiïng der Sisko met de Ibina ;

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Sisko 
en der rechtertoevloeiïngen der Ibina 
stroomopwaarts de samenvloeiïng der 
Sisko, tô t aan punt c, samenvloeiïng der 
Sisko met de Ibina ;

Ten Zuid-Westen : vanaf punt e tô t 
aan punt a, de thalweg der Ibina.

De oppervlakte dezer gronden zal 
5.973 hectaren niet mogen te boven gaan.

13. — Vergunning van Kingatn.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud- en 
zilvermijnen uit te baten welke gelegen 
zijn in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

Ten Noord-Oosten : vanaf punt a, 
samenvloeiïng der Biabune met de Ibina, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Biabune en der Ibina tô t aan punt b, 
gelegen op deze lijn op de plaats hetdichtst 
nabij de bron der Mangele ;

(De Mangele is eene rechtertoevloeiïng 
der Biabune.)
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Au Sud : du point 6, une droite jusqu’à 

la source de la'Mangele, puis le thalweg 
de cette rivière jusqu’à son confluent 
avec la Biabune, point c ;

A l’Ouest, du point c au point a, le 
thalweg de la Biabune ;

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.483 hectares.

14. — Concession de Mabasi.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d ’argent situées dans les 
terrains compris entre les limites sui
vantes :

Au Nord : du point a, confluent de 
la  Mangele avec la Biabune, le thalweg 
de la Mangele jusqu’à sa source, puis 
une droite jusqu’au point b, situé sur 
la ligne de séparation des eaux de la 
Biabune et de l’Ibina, à l’endroit le 
plus rapproché de la source de la Man
gele ;

A l’Est : du point b. la ligne de sépa
ration des eaux de la Biabune et de 
Tlbina, jusqu’au point c, situé sur cette 
ligne à l’intersection avec la ligne de 
séparation des eaux de la Motolangui 
et des affluents de droite de la Biabune 
en amont du confluent de la Motolangui 
avec la Biabune ;

(La Motolangui est un affluent de 
droite de la Biabune. )

Au Sud : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux de la Motolangui et des 
affluents de droite de la Biabune en 
amont du confluent de la Motolangui 
avec la Biabune, jusqu’au point d, 
confluent de la Motolangui et de la Bia
bune ;

. Ten Zuiden : vanaf punt 6, eene rechte 
lijn, tô t bij de bron der Mangele, ver- 
volgens de thalweg dezer rivier tôt bij 
hare samenvloeiïng met de Biabune, 
punt c ;•

Ten Westen : vanaf punt c tô t aan 
punt a, de thalweg der Biabune ;

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.483 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

14. — Vergunning van Mabasi.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud- en 
zilvermijnen uit te baten welke gelegen 
zijn in de gronden begrepen binnen de 
volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samenvloei
ïng der Mangele met de Biabune, de thal
weg der Mangele tôt bij hare bron, ver- 
volgens eene rechte lijn tô t aan punt 6, 
gelegen op de scheidingslijnvandewateren 
der Biabune en der Ibina, op de plaats 
het dichtst nabij de bron der Mangele ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de schei- 
dingslijn van de wateren der Biabune en 
der Ibina. tô t aan punt c, gelegen op deze 
lijn op het doorsnijpunt met de scheidings- 
lijn van de wateren der Motolangui en der 
rechtertoevloeiïngen der Biabune stroom- 
opwaarts de samenvloeiïng der Motolan
gui met de Biabune;

(De Motolangui is eene rechtertœvloei- 
ïng der Biabune.)

Ten Zuiden : vanaf punt c, de schei- 
dingslijn van de wateren der Motolangui 
en der rechtertoevloeiïngen der Biabune 
stroomopwaarts de samenvloeiïng der 
Motolangui met de Biabune tôt aan 
punt d, samenvloeiïng der Motolangui 
en der Biabune ;
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A l’Ouest, du point d au point a, 

le thalweg de la Biabune.
La superficie de ces terrains ne pourra 

dépasser 9.427 hectares.

15. — Concession de Mangana.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord : du point a, confluent de la 
Motolangui avec la Biabune, la ligne de 
séparation des eaux de la Motolangui 
et des affluents de droite de la Biabune 
en amont du confluent de la Motolangui 
avec la Biabune, jusqu’au point b, 
situé à l’intersection de cette ligne avec 
la ligne de séparation des eaux de la 
Biabune et de l’ibina ;

A l’Est : du point b. la ligne de sépa
ration des eaux de la Biabune et de l’i 
bina., jusqu’au point c, situé à l’inter
section de cette ligne avec la ligne de 
séparation des eaux de la Bianga et 
des affluents de droite de la Biabune 
en amont du confluent de la Bianga 
avec la Biabune ;

(La Bianga est un affluent de droite 
de la Biabune.)

Au Sud : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux de la Bianga et des af
fluents de droite de la Biabune, en 
amont du confluent de la Bianga, jus
qu’au point d, confluent de la Bianga 
avec la Biabune ;A l’Ouest : du point d au point a, 
le thalweg de la Biabune.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.437 hectares.

Ten Westen : vanaf punt d tô t aan 
punt a, de thalweg der Biabune.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.427 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

15. — Vergunning van Mangana.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud- en 
zilvermijnen uit te baten welke gelegen 
zijn in de gronden begrepen binnen de 
volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samenvloei
ïng der Motolangui met de Biabune, de 
scheidingslijn van de wateren der Moto
langui en der rechtertoevloeiïngen der 
Biabune, stroomopwaarts de samen- 
vloeiïng der Motolangui met de Biabune 
tô t aan punt b, gelegen op het doorsnij- 
punt dezer lijn, met de scheidingslijn 
van de wateren der Biabune en der Ibina. ;

Ten Oosten : vanaf punt 6, de schei
dingslijn van de wateren der Biabune 
en der Ibina, tôt aan pnnt c, gelegen op 
het doorsnijpunt dezer lijn met de schei
dingslijn van de wateren der Bianga 
en der rechtertoevloeiïngen der Biabune 
stroomopwaarts de samenvloeiïng der 
Bianga met de Biabune ;

(De Bianga is eene rechtertoevloeiïng 
der Biabune).

Ten Zuiden : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Bianga 
en der rechtertoevloeiïngen der Biabune, 
stroomopwaarts. de samenvloeiïng der 
Bianga, tô t aan punt d, samenvloeiïng 
der Bianga met de Biabune ;

Ten Westen : vanaf punt d tô t aan 
punt a, de thalweg der Biabune.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.437 hectaren niet mogen te boven gaan.
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1 6 . -— C o n cess io n  d e  B ia b u n e  1.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord : du point a, confluent de 
la Bianga avec la Biabune, la ligne de 
séparation des eaux de la Bianga et 
des affluents de droite de la Biabune 
en amont du confluent de la Bianga 
avec la Biabune. jusqu’au point b, 
situé à l’intersection de cette ligne avec 
la ligne de séparation des eaux de la 
Biabune et de l’Ibina ;

A l’Est et au Sud : du point b, la 
ligne de séparation des eaux de la 
Biabune et de l’Ibina, jusqu’au point c, 
situé sur cette ligne à l’endroit le plus 
rapproché de la source de la Makindu ;

(La Makindu est un affluent de droite 
de la Biabune.)

A l’Ouest : du point c, une droite 
jusqu’à la source de la Makindu, puis 
le thalweg de cette rivière jusqu’à son 
confluent avec la Biabune, point d ;

Du point d  au point a , le thalweg 
de la Biabune.

La super ficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.900 hectares.

1 7 . —• C o n cess io n  de B ia b u n e  I I .

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d’argent situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord : du point a  (mont Kwele- 
Kwele), point d ’intersection de la ligne 
de séparation des eaux de l’Ekembo et

16. — V e rg in n u n g  v a n  B ia b u n e  1.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains », is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke gelegen 
zijn in de gronden begrepen binnen de 
volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samen- 
vloeiïng der Bianga met de Biabune, de 
scheidingslijn van de wateren der Bianga 
en der rechtertoevloeiïngen der Biabune, 
stroomopwaarts de samenvloeiïng der 
Bianga met de Biabune, tô t aan punt 6, 
gelegen op het doorsnijpunt dezer lijn 
met de scheidingslijn van de wateren der 
Biabune en der Ibina ;

Ten Oosten en ten Zuiden : vanaf punt 
b, de scheidingslijn van de wateren der 
Biabune en der Ibina, tô t aan punt c, 
gelegen op deze lijn op de plaats het 
dichtst nabij de bron der Makindu ;

(De Makindu is eene rechtertoevloei- 
ïng der Biabune).

Te Westen : vanaf punt c, eene rechte 
lijn tôt aan de bron der Makindu, ver- 
volgens de thalweg dezer rivier tô t bij 
hare samenvloeiïng met de Biabune, 
punt d  :

Vanaf punt d  tô t aan punt a, de thal
weg der Biabune.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.900 hectaren niet mogen te boven gaan.

17. — V e rg u n n in g  v a n  B ia b u n e  I I .

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke 
gelegen zijn in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, (Kwele- 
Kweleberg) doorsnijpunt van de schei
dingslijn der wateren van Ekembo en
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des affluents de droite de l’Eho d’une 
part, et de la ligne de séparation des 
eaux de la Biabune et de l’Eho d’autre 
part, cette dernière ligne jusqu’au point b, 
situé sur celle-ci à l’endroit le plus rap
proché de la source de la Tabi ;

(L’Ekembo est un affluent de droite 
de l’Eho. L’Eho et la Tabi sont deux 
affluents de gauche de la Biabune.)

Du point b, une droite jusqu’à la 
source de la Tabi, puis le thalweg de 
cette rivière jusqu'à son confluent avec 
la Biabune, point c ;

A l’Est : du point c, le thalweg de la 
Biabune jusqu’au point d, confluent 
de la Makindu avec la Biabune ; du 
point d, le thalweg de la Makindu jusqu’à 
la source, puis une droite jusqu’au 
point e, situé sur la ligne de séparation 
des eaux de la Biabune et de l’Ibina 
et le plus rapproché de la source de la 
Makindu ;

Au Sud : du point e, la ligne de sépa
ration des eaux de la Biabune et de 
l’Ibina jusqu’au point f, situé sur cette 
ligne à son intersection avec la ligne de 
séparation des eaux de l’Ibina et de la 
Lenda ;

(La Lenda est un affluent de gauche 
de l’Ituri.)

Du point /, la ligne de séparation des 
eaux de l’Ibina et de la Lenda jusqu’au 
point g (mont Mbisi), situé à l’inter
section de cette ligne avec la ligne de 
séparation des eaux de la Biabune et de 
l’Eho ;

A l’Ouest : du point g au point a, 
la ligne de séparation des eaux de la 
Biabune et de l’Eho.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.927 hectares.

van de rechtertoevloeiïngen der Eho, 
eenerzijds, en van de scheidingslijn der 
wateren van de Biabune en van de Eho, 
anderzijds, deze laatste lijn tô t aan punt 
b op deze gelegen op de plaats het dichtst 
nabij de bron der Tabi ;

(De Ekembo i s eene rechtertoevloeiïng 
der Eho. De Eho en de Tabi zijn twee 
linkertoevloeiïngen der Biabune).

Vanaf punt 6, eene rechte lijn tô t bij 
de bron der Tabi, vervolgens de thalweg 
dezer rivier tô t bij hare samenvloeiïng 
met de Biabune, punt c ;

Ten Oosten : vanaf punt c, de thalweg 
der Biabune tô t aan punt d, samenvloei- 
ïng der Makindu met de Biabune ; vanaf 
pimt d, de thalweg der Makindu tô t bij 
de bron, vervolgens eene rechte üjn tôt 
aan punt e, gelegen op de scheidingslijn 
van de wateren der Biabune en der Ibina 
en het dichtst nabij de bron de r Makindu

Ten Zuiden : vanaf punt e, de schei
dingslijn van de wateren der Biabune en 
der Ibina tô t aan punt /, gelegen op deze 
lijn op haar doorsnijpunt met de schei
dingslijn van de wateren der I bina en der 
L enda;

(De Lenda is eene linkertoevloeiïng 
der Ituri) ;

Vanaf punt /, de scheidingslijn van de 
wateren der Ibina en der Lenda tôt aan 
punt g (Mbisiberg) gelegen op het 
doorsnijpunt dezer lijn, met de schei
dingslijn van de wateren der Biabune 
en der Eho ;

Ten Westen : vanaf punt g tô t aan 
punt a. de scheidingslijn van de wateren 
der Biabune et der Eho ;

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.927 hectaren niet mogen te boven gaan.



4 2 8  —

18, —  Concession de Kotu.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord-Est : du point a. confluent 
de l’Eho avec la Biabune, le thalweg 
de la Biabune jusqu’au point b, con
fluent de la Tabi avec la Biabune ;

Au Sud : du point b, le thalweg de 
la Tabi jusqu’à la source, puis une droite 
jusqu’au point c, situé sur la ligne de 
séparation des eaux de la Biabune et 
de l’Eho, à l’endroit le plus rapproché 
de la source de la Tabi ;

A l’Ouest : du point c au point a, 
la ligne de séparation des eaux de la 
Biabune et de l’Eho.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 7.437 hectares.

19. ■— Concession d’Ekembo.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d ’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord-Est et au Sud : du. point a. 
confluent de l’Eho avec la Biabune, la- 
ligne de séparation des eaux de l’Eho et 
de la Biabune jusqu’au point b (mont 
Kwele-Kwele), situé à l’intersection de 
de cette ligne avec la ligne de séparation 
des eaux de l’Ekembo et des affluents 
de droite de l’Eho en amont du con
fluent de l 'Ekembo avec l’Eho ;

A l’Ouest : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de l’Ekembo et des 
affluents de droite de l’Eho en amont 
du confluent de l’Ekembo avec l’Eho,

18. — V e rg u n n in g  v a n  K o tu .

De «Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke ge- 
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noord-Oosten : vanaf punt a , sa- 
menvloeiïng der Eho met de Biabune, 
de thalweg der Biabune tô t aan punt 6, 
samenvloeiïng der Tabi met de Biabune ;

Ten Zuiden : vanaf punt b, de thalweg 
der Tabi tô t bij de bron, vervolgens 
eene rechte lijn tô t aan punt c, gelegen 
op de scheidingslijn van de wateren der 
Biabune en der Eho, op de plaats het 
dichtst nabij de bron der Tabi ;

Ten Westen : vanaf punt c tô t aan 
punt a, de scheidingslijn van de wateren 
der Biabune en der Eho ;

De oppervlakte dezer gronden zal 
7.437 hectaren niet mogen te boven gaan.

19 .  — V e rg u n n in g  v a n  E k em b o .

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains « is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke gelegen 
zijn in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

Ten Noord-Oosten : en ten Zuiden : 
vanaf punt u, samenvloeiïng der Eho 
met de Biabune, de scheidingslijn van 
de wateren der Eho en der Biabune tô t 
aan punt b (Kwele Kweleberg), gelegen 
op het doorsnijpunt met de scheidingslijn 
van de wateren der Ekembo en der rechter- 
toevloeiïngen der Eho stroomopwaarts de 
samenvloeiïng der Ekembo en der Eho ;

Ten Westen : vanaf punt b, de scheidings - 
lijn van de wateren der Ekembo en der 
rechtertoevloeiïngen der Eho stroomop
waarts de samenvloeiïng der Ekembo
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jusqu’au point c, confluent de l’Ekembo 
avec l’Eho, du point c au point a, le 
thalweg de l’Eho.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.537 hectares.

20. — C oncession d ’E ho I .

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

A l’Est: du point a, confluent de l’Ekem- 
bo avec l’Eho, la ligne de séparation des 
eaux de l’Ekembo et des affluents de 
droite de l’Eho en amont du confluent de 
l’Ekembo avec l’Eho, jusqu’au point' b 
(mont Kwele-Kwelè) situé à l’intersec
tion de cette ligne avec la ligne de sépara
tion des eaux de l’Eho et de la Biabune ;

Du point b. la ligne de séparation des 
eaux de l’Eho et de la Biabune, jusqu’au 
point c, situé sur cette ligne à l’endroit 
le plus rapproché de la source de l’Eho ;

Au Sud-Ouest et au Nord-Ouest : du 
point c, une droite jusqu’à la source de 
l’Eho, puis le thalweg de cette rivière 
jusqu’au point a, son confluent avec l’E- 
kembo.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 6.433 hectares.

21. — Concession d ’Eho I I .

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord : du point a, situé sur la 
ligne de séparation des eaux de la Souma

met de Eho tôt aan punt c, samenvloeiïng 
der Ekembo met de Eho ; vanaf punt c tôt 
aan punt a, de thalweg der Eho.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.537 hectaren niet mogen te boven gaan.

20. —  Vergunning van Eho I.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten, welke gele- 
gen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Oosten : vanaf punt a, samenvloei- 
ïng der Ekembo met de Eho, _ de schei- 
dingslijn van de wateren der Ekembo en 
dei rechtertoevloeiïngen der Eho stroom- 
opwaarts de samenvloeiïng der Ekembo 
met de Eho, tôt aan punt b (Kwele- 
Kweleberg), gelegen op het doorsnijpunt 
dezer lijn, met de scheidingslijn van de 
wateren der Eho en der Biabune ;

Vanaf punt b, de scheidingslijn van 
de wateren der Eho en der Biabune, tôt 
aan punt c, gelegen op deze lijn op de 
plaats het dichtst nabij de bron der Eho ;

Ten Zuid-Westen en ten Noord-Westen: 
vanaf punt c, eene rechte lijn tô t bij de 
bron der Eho, vervolgens de thalweg 
dezer rivier tô t aan punt a, hare samen- 
vloeiïng met de Ekembo ;

De oppervlakte dezer gronden zal 
6.433 hectaren niet mogen te boven gaan.

21. —  Vergunning van Eho II.
De «Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke ge
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, gelegen 
op de scheidingslijn van de wateren der
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et de l’Eho, à l’endroit le plus rapproché 
de la source de la Pembi ; une droite 
jusqu’à la source de la Pembi, puis le 
thalweg de cette rivière jusqu’au con
fluent de la Pembi avec l’Eho, point b ;

(La Pembi est un affluent de gauche 
de l’Eho. La Souma est un affluent de 
gauche de la Biabune).

A l’Est : du point b, le thalweg de l’Eho 
jusqu’à la source, puis une droite jusqu’au 
point c, situé sur la ligne de séparation des 
eaux de l’Eho et de la Biabune, à l’endroit 
le plus rapproché de la source de l’Eho ;

Au Sud : du point c, la ligne de sépara
tion des eaux de l’Eho et de la Biabune 
jusqu’au point d (mont Mbisi), situé sur 
cette ligne à son intersection avec la 
ligne de séparation des eaux de l’Ibina 
et de la Linda ;

Du point d, la ligne de séparation des 
eaux de l’Ibina et de la Lenda, jusqu’au 
point p, situé sur cette ligne à l’intersec
tion de celle-ci, avec la ligne de séparation 
des eaux de l’Eho et de la Souma ;

A l’Ouest : du point e au point a, la 
ligne de séparation des eaux de l’Eho et 
de la Souma.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.463 hectares.

22. — Concession de Birumba.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d ’argent situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

A l’Est du point a, confluent de la 
Souma avec la Biabune, le thalweg de la 
Biabune jusqu’au point b, confluent de 
l’Eho avec la Biabune ;

Souma en der Eho, op de plaats het 
dichtst nabij de bron der Pembi ; eene 
rechte lijn tô t aan de bron der Pembi, 
vervolgens de thalweg dezer rivier tôt 
aan de samenvloeiïng. der Pembi met de 
Eho, punt b ;

(De Pembi is eene linkertoevloeiïng 
der Eho. De Souma is eene linkertoevloei- 
ïng der Biabune).

T en Oosten : vanaf punt 6, de thalweg 
der Eho tôt aan de bron, vervolgens eene 
rechte lijn tô t aan punt c, gelegen op de 
scheidingslijn van de wateren der Eho en 
der Biabune, op de plaats het dichtst 
nabij de bron der Eho ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Eho en der 
Biabune, tô t aan punt d, (Mbisiberg) 
gelegen op deze lijn op haar doorsnij- 
punt met de scheidingslijn van de wateren 
der Ibina en der Lenda ;

Vanaf punt d, de scheidingslijn van de 
wateren der Ibina en der Lenda, tô t aan 
punt e, gelegen op deze lijn bij het door- 
snijpunt dezer, met de scheidingslijn van 
de wateren der Eho en der Souma ;

Ten Westen : vanaf punt e tô t aan 
punt a, de scheidingslijn van de wateren 
der Eho en der Souma.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.463 hectaren niel mogen te boven gaan.

22. — Vergunning van Birumba,
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke ge
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Oosten : vanaf punt a, samen
vloeiïng der Souma met de Biabune, 
de thalweg der Biabune tô t aan punt b, 
samenvloeiïng der Eho met de Biabune ;
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Du point b, le thalweg de l’Eho jusqu’au 

point c, confluent de la Pembi avec l’Eho ;

Au Sud-Est, du point c, le thalweg de 
la Pembi, jusqu’à la source, puis une 
droite jusqu’au point d, situé sur la ligne 
de séparation des eaux de la Souma et 
des affluents de gauche de la Biabune en 
amont du confluent de la Souma avec la 
Biabune, à l’endroit le plus rapproché de 
la source de la Pembi ;

Au Nord Ouest : du point d au point a, 
la ligne de séparation des eaux de la 
Souma et des affluents de gauche de la 
Biabune en amont du confluent de la Sou
ma avec la Biabune ;

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 3.807 hectares.

23. — Concession de Souma J.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d ’or et d ’argent situées dans 
les terrains compris entre les limites sui
vantes :

Au Nord-Ouest : du point a, confluent 
de la Mabau avec la Souma, le thalweg 
de la Souma jusqu’à son confluent avec 
la Biabune, point b ;

(La Mabau est un affluent de droite de 
la Souma ) ;

Au Sud-Est : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Souma et des 
affluents de gauche de la Biabune en 
amont du confluent de la Souma avec 
la Biabune, jusqu’au point c, situé à 
l’intersection de cette ligne avec la ligne 
de séparation des eaux de la Mabau et 
des affluents de droite de la Souma en

Vanaf punt 6, de thalweg der Eho tôt 
aan punt c, de samenvloeiïng der Pembi 
met de Eho ;

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt c, de 
thalweg der Pembi, tô t aan de bron, ver- 
volgens eene rechte lijn tô t aan punt d, 
gelegen op de scheidingslijn van de wate- 
ren der Souma en der linkertoevloeiïngen 
der Biabune stroomopwaarts de samen
vloeiïng der Souma met de Biabune, op 
de plaats het dichtst nabij de bron der 
Pembi ;

Ten Noord-Westen : vanaf punt d, 
tôt aan punt a, de scheidingslijn van de 
wateren der Souma en der linkertoe
vloeiïngen der Biabune stroomopwaarts 
de samenvloeiïng der Souma met de Bia
bune.

De oppervlakte dezer gronden zal 3.807 
hectaren niet mogen te boven gaan.

23. — Vergunning van Souma II.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten, welke ge
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noord-Westen : vanaf punt a, 
samenvloeiïng der Mabau met de Souma, 
de thalweg der Souma tô t bij hare samen
vloeiïng met de Biabune, punt b ;

(De Mabau is eene rechtertoevloeiïng 
der Souma) ;

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Souma 
en der linkertoevloeiïngen der Biabune, 
stroomopwaarts de samenvloeiïng der 
Souma met de Biabune, tô t aan punt c, 
gelegen op het doorsnijpunt dezer lijn 
met de scheidingslijn van de wateren der 
Mabau en der rechtertoevloeiïng der
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amont du confluent d© la Mabau avec la 
Souma ;

A l’Ouest : du point c, au point a, la 
ligne de séparation des eaux de la Mabau 
et des affluents de droite de la Souma 
en amont du confluent de la Mabau avec 
la Souma ;

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.027 hectares.

24. — Concession de Souma II.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites sui' 
vantes :

A l’Est : du point a, confluent de la 
Mabau avec la Souma, la ligne de sépara
tion des eaux de la Mabau et des affluents 
de droite de la Souma en amont du con
fluent de la Mabau avec la Souma, jus
qu’au point b, situé à l’intersection de 
cette ligne avec la ligne de séparation 
des eaux de la Souma et de l’Eho ;

Du point b, la ligne de séparation des 
eaux de la Souma et de l’Eho jusqu’au 
point c, situé sur cette ligne à l’intersec
tion de celle-ci avec la ligne de sépara
tion des eaux de l’Ibina et de la Lenda ;

Au Sud : du point c, la ligne de sépara
tion des eaux de l’Ibina et de la Lenda, 
jusqu’au point d, situé sur cette ligne à 
l’endroit le plus rapproché de la source de 
la Souma-Ouest, branche occidentale de la 
Souma ;

A l’Ouest : du point d, une droite jus
qu’à la source de la Souma-Ouest, puis 
le thalweg de cette rivière, jusqu’au con
fluent des branches orientale et occi
dentale de la Souma, point e, du point

Souma, stroomopwaarts de. samenvloei- 
ïng der Mabau met de Souma ;

Ten Westen : vanaf punt c tô t aan 
punt a, de scheidingslijn van de wateren 
der Mabau en der rechtertoevloeiïngender 
Souma stroomopwaarts de samenvloeiïng 
der Mabau met de Souma ;

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.027 hectaren niet mogen te boven gaan.

24. — Vergunning van de Souma II .
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke gele- 
gen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Oosten : vanaf punt a, samen- 
vloeiïng der Mabau met de Souma, de 
scheidingslijn van de wateren der Mabau 
en der rechtertoevloeiïngen der Souma 
stroomopwaarts de samenvloeiïng der 
Mabau met de Souma, tôt aan punt b, 
gelegen op het doorsnijpunt dezer lijn met 
de scheidingslijn van de wateren der 
Souma en der Eho ;

Vanaf punt b, de scheidingslijn van de 
wateren der Souma en der Eho, tôt aan 
punt c, gelegen op deze lijn bij het door
snijpunt dezer met de scheidingslijn van 
de wateren der Ibina en der Lenda ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Ibina en der 
Lenda tôt aan puni d, gelegen op deze 
lijn op de plaats het dichtst nabij de bron 
der Souma-West, westervertakking der 
Souma ;

Ten Westen : vanaf punt d, eene rechte 
lijn tô t bij de bron der Souma-West, 
vervolgens de thalweg dezer rivier tôt 
aan de samenvloeiïng der Oost- en Wester- 
vertakkingen der Souma, punt e, vanaf
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e au point a, le thalweg de la Souma.

La super ficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.450 hectares.

25. — Concession de Mangadi.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains, est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d’argent situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord-Est : du point a, point d'inter
section de la ligne de séparation des 
eaux de la Biabune et des affluents de 
gauche de l’Ibina qui se jettent dans 
celle-ci en aval du confluent de la Bia
bune et de l ’Ibina, avec la ligne de sépa
ration des eaux de la Mangadi et des 
affluents de gauche de la Souma en aval 
du confluent de la Mangadi. avec la 
Souma, cette dernière ligne de séparation 
des eaux jusqu’au point b, confluent de 
la Mangadi. avec la Souma ;

(La Mangadi est un affluent de gauche 
de la Souma) ;

Au Sud-E«t : du point h. . le thalweg 
de la Souma, jusqu'au point c, confluent 
des branches orientale et occidentale de 
la Souma ; du point c, le thalweg de la 
Souma-Ouest, jpsqu’à la source, puis une 
droite jusqu’au point d, situé sur la ligne 
de séparation des eaux de l’Ibina et de 
la Lenda, à l’endroit le plus rapproché 
de la source de la Souma-Ouest ;

A l’Ouest : du point d, la ligne de sépa
ration des eaux de l’ibina et de la Lenda, 
jusqu’au point e, (mont Mkuno) situé à 
l’intersection de cette ligne avec la ligne 
de séparation des eaux de la Biabune et 
des affluents de gauche de l’Tbina, situés

punt e tô t aan punt a. de thalweg der 
Souma.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.450 hectaren niet mogen te boven gaan.

25. — Vcrgunning van Mangadi.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
en zilvermijnen uit te baten welke ge- 
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noord-Oosten : vanaf punt a, 
doorsnijpunt van de scheidingslijn der 
wateren van de Biabune en van de linker- 
toevloeiïngen der lbina die zich in deze 
werpen, stroomafwaarts de samenvloeiïng 
der Biabune en der lbina, met de schei
dingslijn van de wateren der Mangadi en 
dei linkertoevloeiïngen der Souma stroom
afwaarts de samenvloeiïng der Mangadi 
met de Souma, deze laatete scheidings
lijn der wateren tôt aan punt b, samen- 
vloeiïngen der Mangadi met de Souma ;

(De Mangadi is eene linkertoevloeiïng 
der Souma).

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt b, de 
thalweg der Souma. tôt aan punt c, samen
vloeiïng der Ooster- en Westervertak- 
kingen der Souma ; vanaf punt c, de 
thalweg der Souma-West tôt aan debron, 
vervolgens eene rechte lijn tôt aan punt d, 
gelegen op de scheidingslijn van de wate
ren der Jbina en der Lenda, op de plaats 
het dichtst nabij de bron der Souma- 
West ;

Ten Westen : vanaf punt d, de schei- 
dinslijn van de wateren der lbina en der 
Lenda, tôt aan punt e (Mkunoberg), 
gelegen op het doorsnijpunt dezer lijn 
met de scheidingslijn van de wateren der 
Biabune en der linkertoevloeiïngen de

3 1
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en aval du confluent de la Biabune avec 
l’Ibina ;

Du point e au point a, la ligne de sépa
ration des eaux de la Biabune et des 
affluents de gauche de l’Ibina en aval du 
confluent de la Biabune avec l’Ibina ;

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.370 hectares.

20. — Concession de Loshi.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent et de fer, situées 
dans les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord-Ouest : du point a. situé 
à l’intersection des lignes de séparation 
des eaux de la Mangadi et des affluents 
de gauche de la Souma en aval du con
fluent de la Mangadi avec la Souma, de 
la Biabune et des affluents de gauche de 
l’ibina en aval du confluent de la Biabune 
avec l’Ibina ; cette dernière ligne de sépa
ration des eaux jusqu’au point b, situé à 
l’intersection de cette ligne avec la ligne 
de séparation des eaux de la Souma et 
des affluents de gauche de la Biabune en 
aval du confluent de la Souma avec la 
Biabune ;

Du point b, la ligne de séparation des 
eaux de la Souma et des affluents de 
gauche de la Biabune en aval du con
fluent de la Souma, jusqu’au point c, 
confluent de la Souma avec la Biabune ;

Au Sud-Est ; du point c, le thalweg de 
la Souma jusqu’au point d, confluent de 
la Mangadi avec la Souma ;

Ibina gelegen stroomafwaarts de samen- 
vloeiïng der Biabune met de Ibina :

Vanaf punt e, tôt aan punt a, de schei- 
dingslijn van de wateren der Biabune 
en der linkertoevloeiïngen der Ibina, 
stroomafwaarts de samonvloeiïng der 
Biabune en der Ibina.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.370 hectaren niet mogen te boven gaan.

2(5. — Vergunning van Loshi.
De n Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver- en ijzermijnen uit te baten welke 
gelegen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noord-Westen, vanaf punt a, 
gelegen op het doorsnijpunfc van de schei- 
dingslijnen der wateren der Mangadi en 
van de linkertoevloeiïngen der Souma 
stroomafwaarts de samenvloeiïngen der 
Mangadi mef de Souma, der Biabune en 
der linkertoevloeiïngen der Ibina stroom
afwaarts de samenvloeiïng der Biabune 
met de Ibina ; deze laatste watersehei- 
dingslijn tô t aan punt b, gelegen op het 
doorsnijpunt dezer lijn met de scheidings- 
lijn van de wateren der Souma en der 
linkertoevloeiïngen der Biabune stroom
afwaarts de samenvloeiïng der Souma 
met de Biabune ;

Vanaf punt b, de scheidingslijn van 
de wateren der Souma en der linkertoe
vloeiïngen der Biabune stroomafwaarts 
de samenvloeiïng der Souma tôt aan 
punt c, samenvloeiïng der Souma met 
de Biabune ;

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt c, de 
thalweg der Souma tôt aan punt d, 
samenvloeiïng der Mangadi met de Sou
ma ;
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Au Sud-Ouest : du point d au point te,

J.a ligne de séparation des eaux de la Man- 
gadi et des affluents de gauche de la Sou- 
ma en aval du confluent de la Mangadi 
avec la Souma.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.290 hectares.

27. — Concession d’lia.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d ’argent et de fer. situées 
dans les terrains compris entre, les limites 
suivantes :

Au -Nord : du point a, confluent de l’Ita  
avec l’Ibina, le thalweg de FIbina jusqu’au 
point b. confluent de la Biabune avec 
FIbina ;

(L'Ita est un affluent de gauche de 
FIbina).

A l’Est : du point b, le thalweg de la 
Biabune jusqu’au point c. confluent de la 
Souma avec la Biabune ;

Au Sud : du point c, la ligne de sépara
tion des eaux de la Souma et des affluents 
de gauche de la Biabune en aval du con
fluent de la Souma avec la Biabune, 
jusqu’au point d, situé à l’intersection 
de cette ligne avec la ligne de séparation 
des eaux de la Biabune et des affluents 
de gauche de l’Ibina en aval du confluent 
de la Biabune avec FIbina ;

Du point d, la ligne de séparation des 
eaux de la Biabune et des affluents de 
gauche de FIbina en aval du confluent 
de la Biabune avec FIbina, jusqu’au 
point e, situé à l’intersection de cette 
ligne avec la ligne de séparation des eaux 
de l’Ita  et des affluents de gauche de

Ten Zuid-Westen : van ai punt d tôt 
aan punt a, de scheidingslijn van de 
wateren der Mangadi en der linkertoe- 
vloeiïngen der Souma stroomafwaarts de 
samenvloe'ïngder Mangadi met de Souma;

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.290 hectaren niet mogen te boven gaan

27. — Vergunning van Ita.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver- en ijzermijnen uit te baten welke 
gelegen zijn in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

Ten Aoordeti : vanaf punt a, s amen 
vloeiïng der Ita mec de Ibina, de thalweg 
der Ibina tôt aan punt b, samenvloeiïng 
der Biabune met de Ibina ;

(De Ita  is eene linkertoevloeiïng der 
Ibina) ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de thal
weg der Biabune tôt aan punt c, samen
vloeiïng der Souma met de Biabune ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Souma 
en der linkertoevloeiïngen der Biabune 
stroomafwaarts de samenvloeiïng der 
Souma met de Biabune, tôt aan punt d, 
gelegen op het doorsnijpunt dezer lijn 
met de scheidingslijn van de wateren 
der Biabune en der linkertoevloeiïngen 
der Ibina stroomafwaarts de samen
vloeiïng der Biabune met de Ibina ;

Vanaf punt d, de scheidingslijn van 
de wateren der Biabune en der linker
toevloeiïngen der Ibina stroomafwaarts 
de samenvloeiïng der Biabune met de 
Ibina, tôt aan punt e, gelegen op het 
doorsnijpunt dezer lijn met de schei
dingslijn van de wateren der Ita en der
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l'Ibina en aval du confluent de l’Ita  avec 
l’Ibina ;

Au Nord-Ouest : du point e au point a, 
la ligne de séparation des eaux de l’Ita  
et des affluents de gauche de l’Ibina en 
aval du confluent de l ’Ifca avec l’Ibina.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.353 hectares.

28. — Concession de Biakiti I.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d ’argent et de fer, situées 
dans les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord : du point a, confluent de la 
Biakiti avec l’Ibina, le thalweg de l’Ibina 
jusqu’au point 6, confluent de l’Ita  et 
de Tlbina ;

(La Biakiti est un affluent de gauche 
de l ’Ibina).

Au Sud-Est : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de l’Ita  et des 
affluents de gauche de l’Ibina en aval du 
confluent de l’I ta  avec l’Ibina, jusqu’au 
point c, situé à l’intersection de cette ligne 
avec la ligne de séparation des eaux de 
la Biakiti e t de la Biabune ;

Du point c, la ligne de séparation des 
eaux de la Biakiti et de la Biabune 
jusqu’au point d, situé sur cette ligne à 
l’intersection de celle-ci avec la ligne de 
séparation des eaux de la Biakiti et des 
affluents de gauche de l’Ibina en aval du 
confluent de la Biakiti avec l’Ibina ;

A l’Ouest : du point d, la ligne de 
séparation des eaux de la Biakiti e t des

linkertoevloeiïngen der Ibina stroom- 
afwaarts de samenvloeiïng der Ita  met 
de Ibina ;

Ten Noord-Westen : vanaf punt e 
tô t aan punt a, de scheidingslijn van de 
wateren der Ita  en der linkertoevloeiïn- 
gen der Ibina stroomafwaarts de samen- 
vloeiïng der Ita  met de Ibina ;

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.353 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

28. — Vergunning van Biakiti I.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver- en ijzermijnen uit te baten welke 
gelegen zijir in de gronden begrepen 
bïnnen de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samen
vloeiïng der Biakiti met de Ibina, de 
thalweg der Ibina tô t aan punt b, samen
vloeiïng der Ita  en der Ibina ;

(De Biakiti is eene linkertoevloeiïng 
der Ibina.)

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Ita  
en der linkertoevloeiïngen der Ibina 
stroomafwaarts de samenvloeiïng der 
Ita  met de Ibina, tô t aan punt c, gelegen 
op het doorsnijpunt dezer lijn met de 
scheidingslijn van de wateren der Bia
kiti en der Biabune ;

Vanaf punt c, de scheidingslijn van 
de wateren der Biakiti en der Biabune 
tôt aan punt d, gelegen op deze lijn bij 
het doorsnijpunt dezer met de scheidings
lijn van de wateren der Biakiti en der 
linkertoevloeiïngen der Ibina stroom
afwaarts de samenvloeiïng der Biakiti 
met de Ibina ;

Ten Westen : vanaf punt d, de schei
dingslijn van de wateren der Biakiti
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affluents de gauche de l’Ibina en aval 
du confluent de la Biakiti avec l’Ibina 
jusqu’au point e, situé sur cette ligne, à 
l’endroit le plus rapproché de la source 
de la Mange ;

(La Mange est un affluent de gauche de 
la Biakiti) ;

Au Nord-Ouest : du point e, une droite 
jusqu’à la source de la Mange, puis le 
thalweg de cette rivière jusqu’à son 
confluent avec la Biakiti, point /  ;

du point /  au point a, le thalweg de la 
Biakiti.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.110 hectares.

29. — Concession de Biakiti 11.

lia Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent et de fer, situées 
dans les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Sud-Ouest : du point a, confluent 
de la Biakiti avec l’Ibina, le thalweg de 
la Biakiti jusqu’au point b, confluent de 
la Mange avec la Biakiti ;

Du point b, le thalweg de la Mange 
jusqu’à la source, puis une droite jusqu’au 
point c, situé sur la ligne de séparation 
des eaux de la Biakiti et des affluents de 
gauche de l’Ibina en aval du confluent de 
la Biakiti avec l’Ibina, à l’endroit le plus 
rapproché de la source de la Mange ;

A l’Ouest et au Nord : du point c 
au point a, la ligne de séparation des 
eaux de la Biakiti et des affluents de

en der linkertoevloeiïngen der Ibina 
stroomafwaarts de samenvloeiïng der 
Biakiti met de Ibina tô t aan punt e, 
gelegen op deze lijn, op de plaats het 
dichtst nabij de bron der Mange;

(De Mange is eene linkertoevloeiïng 
der Biakiti).

Ten Noord-Westen : vanaf punt e, eene 
rechte lijn tôt aan de bron der Mange, 
vervolgens de thalweg dezer rivier tô t bij 
hare samenvloeiïng met de Biakiti, 
punt /  ;

Vanaf punt /, tô t aan punt a, de thal
weg der Biakiti.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.110 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

29. — Vergunning van Biakiti II .

De «Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver- en ijzermijnen uit te baten welke 
gelegen zijn in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

Ten Zuid-Westen : vanaf punt a, sa- 
menvloeiïng der Biakiti met de Ibina, 
de thalweg der Biakiti tôt aan punt 6, 
samenvloeiïng der Mange met de Bia
kiti ;

Vanaf punt b, de thalweg der Mange 
tô t aan de bron, vervolgens eene rechte 
lijn tô t aan punt c, gelegen op de schei- 
dingslijn van de wateren der Biakiti 
en der linkertoevloeiïngen der Ibina, 
stroomafwaarts de samenvloeiïng der 
Biakiti met de Ibina, op de plaats het 
dichtst nabij de bron der Mange ;

Ten Westen en ten Noorden : vanaf 
punt c, tô t aan punt a, de scheidings- 
lijn van de wateren der Biakiti en der
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gauche de Fibina en aval du confluent 
de la Biakiti avec l’Ibina.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 7.247 hectares.

30. — Concession d’Ibina X L
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent et de fer, situées 
dans les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord-Est : du point a, confluent du 
troisième affluent important de gauche 
de l’Ibina, compté à partir du confluent 
de l’Ibina avec l’Ituri, le thalweg de 
Fibina jusqu’au point b, confluent de la 
Biakiti avec l’Ibina ;

Au Sud : du point b, la ligne de sépara
tion des eaux de la Biakiti et des affluents 
de gauche de Fibina en aval du confluent 
de la Biakiti avec Fibina, jusqu’au point 
c.. situé à l’intersection de cette ligne avec 
la ligne de séparation des eaux de 
l’Etembo et des affluents de gauche de 
Fibina en amont du confluent de l’Etembo 
avec Fibina ;

(L’Etembo est un affluent de gauche 
de Flbma).

A l’Ouest : du point c, la ligne de sépara
tion des eaux de l’Etembo et des affluents 
de gauche de Fibina en amont du con
fluent de l’Etembo avec Fibina, jusqu’au 
point d, situé à l’intersection de cette 
ligne avec la ligne de séparation des 
eaux du troisième affluent important de 
gauche de Fibina compté à partir du 
confluent de Fibina avec l’Ituri et des

lin k ertoev lo e iïn g en  der Ib in a  stroom af- 
w aarts de sam en v loe iïn g  der B ia k iti m et  
de Ib ina.

De oppervlakte dezer gronden zal 
7.247 heetaren niet mogen te boven 
gaan.

30. — Vergunning van Ibina X I.
D e  «C om pagnie M inière des G rands 

L acs A frica ins » is gerech tigd  de goud-, 
zilver- en  ijzerm ijnen  u it  t e  b a ten  w elke  
gelegen  zijn  in  de gronden  begrepen  
binnen  de vo lg en d e grenzen  :

T en  N oord -O osten  : va n a f p u n t a, 
sam en v loeiïn g  va n  de derde belangrijke  
lin k ertoev loe iïn g  der Ib in a  berekend, te  
beginnen va n  de sam en v loe iïn g  der Ib in a  
m et de Itu ri, de th a lw eg  der Ib in a  tô t  
aan  p u nt b, sam en v loeiïn g  der B iak iti 
m e t de Ib in a  ;

T en  Z uiden  : va n af p u n t 6, de schei- 
d in gslijn  v a n  de w ateren  der B iak iti 
en  der lin k ertoev loeiïn gen  der Ib in a  
stroom afw aarts de sam en v loeiïn g  der 
B ia k iti m et de Ib in a . t ô t  aan  p u n t c, 
gelegen  op h et doorsnijpunt dezer lijn  
m e t de sch eid in gslijn  van  de w ateren  
der E tem b o  en  der lin k ertoev loeiïn gen  
der Ib in a  stroom opw aarts de sam en 
v loe iïn g  der E tem b o  m et de Ib in a  ;

(D e E tem b o  is  eene lin k ertoev loeiïn g  
der Ib in a.)

T en  W esten  : van af p u n t c. de sch e i
d ingslijn  va n  de w ateren  der E tem b o  en  
der lin k ertoev loeiïn gen  der Ib ina, stroom 
op w aarts de sam en v loeiïn g  der E tem b o  
m et d e Ib in a , tô t  aan  p u n t cl, gelegen  
op  h e t  d oorsn ijp u n t dezer lijn  m et de  
sch eid in gslijn  van de w ateren  van  de 
derde belangrijke lin k ertoev loe iïn g  der 
Ib in a , berekend  te  b eginn en  va n  de
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affluents de gauche de l’Ibina en amont 
du confluent de l’affluent précité ;

D u  p o in t d au  p o in t a, la  lign e de  
sép aration  des ea u x  du tro isièm e affluent 
im p o rtan t de gau ch e de l ’Ib in a  com p té  
à partir du  con flu en t de l ’Ib in a  avec  
l ’Itu r i e t  d es  affluents de gau ch e de l ’Ib in a  
en  am o n t du  con flu en t de l’affluent préci
té  ;

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.987 hectares.

31. — Concession d’Ibina X II .
L a C om pagnie M inière des Grands 

L acs A fricains e st  au torisée à exp lo iter  
les  m in es d ’or, d ’argent e t  de fer, s itu ées  
dans les terrains com pris en tre les lim ites  
su iva n tes  :

A u N ord  : du  p o in t a. con flu en t de 
l ’E tem b o  avec  l ’Ib ina, le  th a lw eg  de  
l ’Ib in a  ju sq u ’au  p o in t b, con flu en t du  
troisièm e affluent im p o rtan t de gau ch e de  
l ’Ib ina, com p té à partir du con flu en t de 
l ’Ib in a  avec  l ’Itu ri ;

A  l ’E st : du p o in t b, la  lign e d e sépara
tio n  des ea u x  des a flu en ts de gau ch e de  
l ’Ib in a  en  am on t d u  con flu en t im p ortan t 
de gau ch e de l ’Ib in a , (com p té à partir  
du con flu en t de l ’Ib in a  avec  l ’Itu ri), e t  
de celle  de l ’affluent p récité  ju sq u ’au  
p oin t c, s itu é  à  l ’in tersection  de ce tte  
lign e av ec  la  lign e de sép aration  des 
ea u x  de l ’E tem b o  e t  des affluents de  
gau ch e de l ’Ib in a  en  am on t du con flu en t 
de l ’E tem b o  avec  l ’Ib in a  ;

samenvloeiïng der Ibina met de Ituri 
en der linkertoevloeiïngen der Ibina 
stroomopwaarts de samenvloeiïng van 
voormelde toevloeiïng ;

Vanaf punt d, tô t aan punt a, de schei- 
dingslijn der wateren van de derde 
belangrijke linkert’oevloeiïng der Ibina, 
berekend te beginnen van de samen- 
vloeiüag der Ibina met de Ituri en der 
linkertoevloeiïngen der Ibina stroom
opwaarts do samenvloeiïng van voor
melde toevloeiïng.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.987 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

31. — Vergunning van Ibina X II .
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver- en ijzermijnen uit te baten welke 
gelegen zijn in de gronden begrepen 
bipnen de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samen
vloeiïng der Etembo met de Ibina, de 
thalweg der Ibina bot aan punt b, samen
vloeiïng van de derde belangrijke linker- 
toevloeiïng der Ibina berekend te be
ginnen van de samenvloeiïng der Ibina 
met de Ituri ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de schei 
dingslijn van de wateren der linkertoe
vloeiïngen der Ibina stroomopwaarts de 
samenvloeiïng van de derde belangrijke 
linkertoevloeiïng der Ibina (berekend 
te beginnen van de samenvloeiïng der 
Ibina met de Ituri) en van deze van 
voormelde toevloeiïng tô t aan punt c, 
gelegen op het doorsnijpunt dezer lijn 
met de scheidingslijn van de wateren 
der Etembo en de linkertoevloeiïngen 
der Ibina stroomopwaarts de samen
vloeiïng der Etembo met de Ibina ;
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A u  Sud e t  à l ’O uest : du  p o in t c au  

p o in t a, la  lign e  de sép aration  d es ea u x  
de l ’E tem b o  e t  d es affluents de gau ch e de  
l ’Ib in a  en  am on t du  con flu en t d e  l ’E -
tem b o  av ec  l ’Ib ina.

1

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 4.553 hectares.

32. —  Concussion d’Etembo I.

L a C om pagnie M inière des G rands 
L acs A frica ins est  au torisée à exp lo iter  
les m in es d ’or, d ’argent e t  de fer, s itu ées  
dans les terrains com pris en tre  les 1> m ites  
su iva n tes  :

A u N o rd -E st : du  p o in t a, con flu en t de 
l ’E tem b o  avec l ’Ib iiia , la  lign e de sépara
tio n  des ea u x  de l ’E tem b o  e t  des affluents 
de gau ch e de l ’Ib in a  en  am o n t du con 
flu en t de l ’E tem b o  avec l ’Ib in a , ju sq u ’au  
p oin t b, s itu é  à l ’in tersection  de cette  
lign e avec  la  lign e de sép aration  des 
ea u x  du prem ier affluent im p o rtan t de  
d roite  de l ’E tem b o  en  am on t des ch u tes  
de c e tte  dernière e t  des affluents de droite  
de l ’E tem b o  en  am on t de l ’affluent préci
té  ;

(E n  am on t du  con flu en t avec  la  Lekar, 
affluent de gauche, l ’E tem b o  cou le en  
vallée très resserrée e t  présente alors une  
série de ch u tes  su ccessives d on t la  plus  
m érid ionale sert de p o in t de repère).

A u Sud : du  p o in t b, la  lign e de sépara
t io n  des ea u x  du prem ier affluent im p or
ta n t  de droite  de l ’E tem b o  en  am on t 
des ch u tes  de c e tte  rivière e t  des afflu
en ts  de droite de l ’E tem b o  en  am o n t de

T en  Z uiden  en  te n  W esten  : va n af  
p u n t c, tô t  aan  p u n t a, d e  sch eid in gslijn  
v a n  d e w ateren  der E tem b o  en  der 
lin k ertoev loe iïn gen  der Ib in a  stroom op-  
w aarts de sam en v loe iïn g  der E tem b o  m et  
de Ib in a  ;

De oppervlakte dezer gronden zal 
4.553 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

32. —  Vergunning van Etembo I.

D e  « C om pagnie M inière des G rands 
L acs A fricains » is gerech tigd  de goud-, 
zilver- en  ijzerm ijnen  u it  te  b aten  w elke  
gelegen  zijn  in  de gronden begrepen  
b in n en  de vo lgen d e grenzen  :

T en  X oord -O osten  : va n af p u n t a, 
sam en v loeiïn g  der E tem b o  m et de Ib ina, 
de sch eid in gslijn  va n  de w ateren  der 
E tem b o  en  der lin k ertoev loe iïn gen  der 
Ib in a  stroom opw aarts de sam en vloeiïn g  
der E tem b o  m et de Ib in a  tô t  aan  p u n t b, 
gelegen  op  h e t d oorsn ijp u n t dezer lijn  
m e t de sch eid in gslijn  va n  de w ateren  
der eerste belangrijke rech tertoev loeiïn g  
der E tem b o  stroom opw aarts de w ater- 
va llen  dezer la a tste  en  der rechtertoe-  
v loeiïn gen  der E tem b o  stroom opw aarts  
voorm eld e sam en v loe iïn g  ;

(Stroom opw aarts de sam en v loeiïn g  m et  
de Lekar, lin k ertoev loeiïn g , lo op t de 
E tem b o  in een  d ich tgeslo ten  dal en  
vertoo n t a lsdan  eene reeks op volgen de  
w aterva llen  w aarvan  de m eest zu idelijke  
als m ik p u n t d ien t.)

T en  Z uiden : va n af p unt b, de schei- 
d ingslljn  van  de w ateren  der eerste  
belangrijke rech tertoev loeiïn g  der E te m 
b o stroom opw aarts de w aterva llen  dezer  
rivier en  der rech tertoev loeiïn gen  der
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l ’affluent précité  ju sq u ’au p oin t c, son  
con flu en t avec  l ’E tem b o  ;

A  l ’O uest : du  p oin t c au  p oint a, le  
th a lw eg  de l ’E tem b o.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 6.387 hectares.

33. —  Gonces-sion (VEtembo II.
L a C om pagnie M inière des G rands 

L acs A fricains e st  autorisée à exp lo iter  
les  m in es d ’or, d ’argent e t  de fer, s itu ées  
dans les terrain s com pris en tre les lim ites  
su iv a n tes  :

A u  N ord  : du  p o in t a, con flu en t du  
prem ier affluent im p ortan t de droite  
de l ’E tem b o  en  am on t des ch u tes de  
c e tte  dernière, la  lign e de sép aration  des 
eau x  des affluents de droite  de l ’E tem b o  
en  am on t du  con flu en t de l ’affluent 
précité  avec  l ’E tem b o  e t de ce d it  affluent, 
ju sq u ’au  p o in t b, s itu é  à l ’in tersection  
de ce tte  lign e avec  la lign e de séparation  
des ea u x  de l ’E tem b o  e t des affluents  
de gauche de l ’Ib in a  en  am on t du c o n 
flu en t de P E tem b o avec  l ’Ib in a  ;

A  l ’E s t  : du p o in t b, la  lign e de sépara
tio n  des ea u x  de P E tem b o e t  des affluents 
de gau ch e de P Ib in a  en  am on t du co n 
flu en t de P E tem b o  avec  l ’Ib in a , ju sq u ’au  
p oin t c, situ é  sur c e tte  lign e à l ’endroit 
le  p lus rapproché de la  source de 
P E tém b o ;

A l’Ouest : du point c, une droite jusqu’à 
la source de PEtembo, puis le thalweg de 
cette rivière jusqu'au point a.

La superficie de ces terrians ne pourra
dépasser 8.137 hectares.

E ternbo stroom opw aarts voorm elde toe-  
vloe iïn g  tô t  aan  p u n t c, h are sam en- 
vloe iïn g  m e t de E ternbo ;

T en  W esten  : va n af p u n t c tô t  aan  
p u n t a, de th a lw eg  der Eternbo.

D e  op p erv lak te  dezer gronden za] 
6.387 hectaren  n ie t m ogen  t e  boven  
gaan.

33. -—• Vergunniny van Eternbo II.
D e  « C om pagnie M inière des Grands 

L acs A fricains » is  gerechtigd  de goud-, 
zilver en  ijzerm ijnen  u it  t e  b a ten  w elke  
gelegen  z ijn  in  d e  gronden begrepen  
binnen  de vo lgen d e grenzen  :

T en  N oorden : v a n a f p u n t a, sam en- 
v loeiïn g  va n  de eerste belangrijke rechter- 
to ev lo e iïn g  der E ternbo stroom opw aarts  
de w aterva llen  dezer la a tste , de schei- 
dingslijn  v a n  d e w ateren  d er rechter- 
toev loe iïn gen  der E ternbo stroom opw aarts  
de sam en v loe iïn g  va n  voorm elde toe- 
vloe iïn g  m e t  d e  E ternbo en  van  gezegde  
toev loe iïn g , tô t  aan  p u n t b, ge legen  op  
h et d oorsnijpunt dezer lijn  m et de schei- 
dingsfijn van  de w ateren  der E ternbo en  
der lin k ertoev loe iïn gen  der Ib in a , stroom 
opw aarts de sam en v loeiïn g  der Eternbo  
m et d e Ib in a  ;

T en  O osten  : va n a f p u n t b, de schei- 
d in gslijn  van  de w ateren  der Eternbo  
en  der lin k ertoev loeiïn gen  der Ib ina, 
stroom opw aarts de sam en v loeiïn g  der 
E ternbo m et de Ib in a , tô t  aan  p u n t c, 
gelegen  op d eze lijn  op de p la ats h et  
d ich tst nabij de bron der E ternbo ;

T en  W esten  : va n af p u n t c, eene rechte  
lijn  tô t  aan  de bron der E ternbo, ver- 
vo lgen s tle th a lw eg  dezer riv ier tô t  aan  
p u n t a.

De oppervlakte dezer gronden zal 8.137
hectaren niet mogen te boven gaan.
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L a C om pagnie M inière des Grands 
L acs A fricains est autorisée à exp lo iter  
les  m in es d ’or, d ’argen t e t  de fer, situ ées  
dans les terrains com pris en tre  les lim ites  
su iva n tes :

A  l ’E s t  : du p o in t a, con flu en t du  
d eu xièm e affluent im p ortan t de gauche  
de l ’E tem b o  en  am o n t d es ch u tes  de  
celle-ci, le  th a lw eg  d e l ’E tem b o  ju sq u ’à 
la  source, puis un e d roite  ju sq u ’au  
p oin t 6, s itu é  sur la  lign e de séparation  
des ea u x  d e l ’E tem b o  e t des affluents 
d e gau ch e de l ’Ib in a  en  am on t du con 
fluent d e  l ’E tem b o  av ec  l ’ib in a , à l ’e n 
droit le p lu s rapproché de la source  
de l ’E tem b o  ;

D u  p o in t b, la  lign e de sép aration  des 
eau x  de l ’E tem b o  e t  des affluents de 
gau ch e de l ’Ib in a  en  am on t du con flu en t 
de l ’E tem b o  avec l ’ib in a , ju sq u ’au p oint 
c (m ont M kuno). s itu é  à l ’in tersection  
de c e tte  lign e av ec  la  lign e de séparation  
des ea u x  de l ’Ib in a  e t  de la  L enda ;

A u Sud-O uest : du  p oin t c, la  lign e de 
séparation  des ea u x  de l ’Ib in a  e t  de la 
L enda, ju sq u ’au p oin t d, s itu é  sur ce tte  
lign e à  l'en d ro it le p lus rapproché de la  
source du  d eu xièm e affluent im p ortan t  
de gauche de l ’E tem b o  en  am on t des 
ch u tes de c e tte  riv ière ;

A u N ord -O u est : du p oint d, une  
d roite  ju sq u ’à  la source de l ’affluent 
précité, pu is le th a lw eg  du d it affluent 
ju sq u ’au p o in t a.

34. — Concession d’Etembo III.

La superficie' de ces terrains ne pourra
dépasser 9.417 hectares.

D e  «C om pagnie M inière des G rands 
L acs A frica ins » is gerech tigd  de goud-, 
zilver- en  ijzerm ijn en  u it  te  b a ten  w elke  
gelegen  zijn  in  de gronden  begrepen  
b innen  de v o lg en d e grenzen  :

T en  O osten  : va n a f p u n t a, sam en- 
v loe iïn g  v a n  de tw eed e  b elangrijk e linker- 
to ev lo e iïn g  der E tem b o  stroom op w aarts d ■ 
w a terv a llen  dezer, de th a lw eg  der E tem b o  
tô t  aan  de bron, vervolgen s een e rech te  
lijn  t ô t  aan  p u n t b, ge legen  op  de schei- 
d in gslijn  van  de w ateren  der E tem b o  
en  der lin k ertoev loeiïn gen  der Ib in a  
stroom opw aarts de sam en v loe iïn g  der 
E tem b o  m et d e  Ib in a , op  de p la a ts h et  
d ich tst nabij de bron der E tem b o  ;

V an af p u n t b, de sch eid in gslijn  van  
d e w ateren  der E tem b o  en  der lin k er
toev loe iïn gen  der Ib in a  stroom opw aarts  
de sam en v loeiïn g  der E tem b o  m et de 
Ib ina, tô t  aan  p u n t c (M kunoberg), 
gelegen  op h et d oorsn ijp u n t dezer lijn  
m et de sch eid in gslijn  van  de w ateren  
der Ib in a  en  der L enda ;

T en  Z u id -W esten  : va n a f p u n t c, de  
sch eid in gslijn  v a n  d e w ateren  der Ib in a  
en  der L enda, tô t  aan  p u n t d, gelegen  
op  deze lijn  op de p laats h et d ich tst  
nabij d e  bron va n  d e tw eed e  b elan g
rijke lin k ertoev loe iïn g  der E tem b o  
stroom op w aarts de w a terv a llen  dezer  
rivier ;

T en  N oord -W esten  : va n af p u n t d, 
eene rech te  lijn  tô t  aan  d e bron van  
voorn oem de toev loe iïn g , vervolgen s de 
th a lw eg  va n  gezegd e to ev lo e iïn g  tô t  aan  
p u n t a.

34. -— V e rg u n n in g  van E te m b o  III.

De oppervlakte dezer gronden zal
9.417 hectaren niet mogen te boven
gaan.
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La C om pagnie M inière des G rands 
L acs A fricains e st  autorisée à exp lo iter  
les m in es d ’or, d ’argent e t  de fer, situ ées  
dans les terrains com pris en tre les lim ites  
su iva n tes  :

A u  N ord-O uest : du p oin t a, situ é  
sur la  ligne de sép aration  des eau x  de 
l ’Ib in a  e t de la  L enda, à l ’en d roit le  
plus rapproché de la  source du  prem ier  
affluent im p ortan t de gau ch e de l ’E tem b o  
en  am on t des ch u tes de c e tte  riv ière, une  
droite  ju sq u ’à la  source du  d it  affluent, 
puis le  th a lw eg  de ce t affluent ju sq u ’à 
son  con flu en t avec i ’E tem b o, p oint b ;

A  l ’E st  : du p oin t b, le  th a lw eg  de 
l ’E tem b o  ju sq u ’au  point c, con flu en t  
d u  d eu x ièm e affluent im p o rtan t de l ’E - 
tem b o  en  am on t des ch u tes de c e tte  
riv ière ;

A u S u d -E st : du  p oin t c, le  th a lw eg  
de l ’affluent précité  ju sq u ’à la  source, 
puis un e d ro ite  ju sq u ’au p o in t d, situ é  
sur la  lign e de sép aration  des ea u x  de  
l ’Ib in a  et de la  L enda, à l ’en d roit le  p lus  
rapproché de la  source du d it  affluent ;

A u  Sud-O uest : du  p o in t d au  p o in t a, 
la  ligne de sép aration  des eau x  de l ’ib in a  
e t  de la  L enda.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 6.063 hectares.

36. —■ Concession de Lekar I.
L a C om pagnie M inière des Grands 

L acs A fricains e s t  au torisée à exp lo iter  
les m in es d ’or, d ’argent e t  de fer, situ ées

35. — C o n cess io n  d ’E te m b o  I V . 35. — Vergunning van Etembo IV.
D e  «C om pagnie M inière des G rands 

L acs A fricains » is  gerechtigd  de goud-, 
zilver- en  ijzerm ijnen  u it  t e  b a ten  w elke  
gelegen  zijn  in  de gronden  begrepen  
binnen  d e vo lgen d e grenzen  :

T en  N oord -W esten  : va n af p u n t a. 
gelegen  op de sch eid in gslijn  va n  de 
w ateren  der Ib in a  en  der L enda, op de  
p la ats h et d ich tst  nabij de bron van  de  
eerste belangrijke lin k ertoev loeiïn g  der 
E tem b o  stroom opw aarts de w atervallen  
dezer rivier, eene rech te  lijn  t ô t  aan  
d e  bron v a n  deze toev loe iïn g , vervolgen s  
de th a lw eg  van  deze to ev lo e iïn g  tô t  aan  
hare sam en v loeiïn g  m et d e  E tem b o, 
p u n t b ;

T en  O osten  : va n af p u n t b, de th a l
w eg der E tem b o  t ô t  aan  p u n t c, sam en 
v loe iïn g  v a n  de tw eed e belangrijke to e 
v loe iïn g  der E tem b o  stroom opw aarts de 
w aterva llen  dezer r iv ier  ;

T en  Z uid-O osten  : va n a f p u nt c. de 
th a lw eg  van  voorm eld e toev lo e iïn g  tô t  
aan  de bron, vervolgen s eene rech te  lijn  
tô t  aan  p u n t d, ge legen  op  de sch eid in g s
lijn  van  de w ateren  der Ib in a  en  der 
L enda, op  de p la ats h et d ich tst  nab ij  
de bron v a n  gezegd e to ev lo e iïn g  ;

T en  Z u id -W esten  : va n af p u n t d, tô t  
aan  p u n t a, de sch eid in gslijn  v a n  de 
w ateren  der Ib in a  en  der L enda.

De oppervlakte dezer gronden zaJ 
6.063 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

36. — Vergunning van Lekar I.
L>e « C om pagnie M inière des G rands 

L acs A fricains » is gerechtigd  de goud-, 
zilver- en  ijzerm ijnen  u it  te  b a ten  w elke
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dans les terrains com pris en tre  les lim ites  
su iv a n tes  :

A u N ord  : du  p oin t a, s itu é  sur la  
lign e d e sép aration  des eau x de l ’Ib in a  
e t  des affluents de gauche de l ’Itu r i en  
a v a l du con flu en t de l ’Ib in a  av ec  l ’Ituri, 
à l ’en d roit le  p lu s rapproché de la  source  
de la  Lekar, un e d ro ite  ju sq u ’à ce tte  
source, pu is le th a lw eg  de la  L ekar  
ju sq u ’à  son  con flu en t avec  l ’E tem bo, 
p oin t 6 ;

(La L ekar e st  un  affluent de gauche  
de l ’E tem b o .)

A  l ’E s t  : du p o in t ‘ b, le  th a lw eg  de 
l ’E tem b o  ju sq u ’au p o in t c, con flu en t de 
l ’E tem b o  avec son  prem ier affluent im 
p ortan t de gau ch e en  am on t d es ch u tes  
de l ’E tem b o  ;

Au Sud-Est, du point c, le thalweg 
du premier affluent important précité 
jusqu’à la source, puis une droite jus 
qu’au point d, situé sur la ligne de sé
paration des eaux de l’Ibina et de la 
Lenda, à l’endroit le plus rapproché 
de la source du- dit affluent ;

A l’Ouest : du point d, la ligne de 
séparation des eaux de l’Ibina et de la 
Lenda jusqu’au point e, situé sur cette 
ligne à son intersection avec la ligne 
de séparation des eaux de l’Ibina et des 
affluents de gauche de l’Ituri en aval 
du confluent de l’Ibina avec l’ituri ;

Du point e au point a, la ligne de sé
paration des eaux de l’ibina et des 
affluents de gauche de l’ituri en aval 
du confluent de l’Ibina avec l’Ituri.

La superficie de ces terrains ne pourra
dépasser 9.030 hectares.

gelegen zijn in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

T en  N oord en  : va n af p u n t a, ge legen  
op  de sch eid in gslijn  va n  de w ateren  der 
Ib in a  en  der lin k ertoev loe iïn gen  der 
Ituri, stroom afw aarts de sam en v loeiïn g  
der Ib in a  m et de Itu r i op  de p laats h et  
d ich tst nabij de bron der Lekar, eene  
rech te  lijn  tô t  aan  deze bron, vervolgen s  
d e th a lw eg  der L ekar t ô t  aan  hare sam en 
v lo e iïn g  m et de E tem b o, p u n t b ;

(D e L ekar is eene lin k ertoev loeiïn g  
der E tem b o .)

T en  O osten  : va n af p u n t b, de th a lw eg  
der E tem b o  tô t  aan  p u n t c, sa m en 
v loe iïn g  der E tem b o  m et hare eerste  
belangrijke lin k ertoev loe iïn g  stroom op- 
w aarts de w atervallen  der E tem b o  ;

T en  Z uid-O osten  : va n af p u n t c, de 
th a lw eg  va n  voorn oem de eerste  b e la n g
rijke toev lo e iïn g  tô t  aan  de bron, v e r 
vo lgens een e rech te  lijn  t ô t  aan  p u n t d, 
gelegen  op de sch eid in gslijn  v a n  de 
w ateren  der Ib in a  en  der L enda, op de  
p la ats h et d ich tst  nabij d e  bron va n  
gezegde to ev lo e iïn g  ;

T en  W esten  : v a n a f p u n t d, de sch e i
d ingslijn  van de w ateren  der Ib in a  en  
der L en d a  tô t  aan p u n t e, ge legen  op  
d eze lijn  op h et d oorsn ijp u n t dezer m et  
de sch eid in gslijn  va n  de w ateren  der 
Ib in a  en  der lin k ertoev loe iïn gen  der 
Itu ri stroom afw aarts d e  sam en v loeiïn g  
der Ib in a  m et de Itu r i ;

V an af p u n t e, tô t  aan  p u n t a, de 
sch eid in gslijn  va n  de w ateren  der Ib in a  
en  der lin k ertoev loe iïn gen  der Itu r i 
stroom afw aarts de sam en v loeiïn g  der 
Ib in a  m et de Ituri.

De oppervlakte dezer gronden zal
9.030 hectaren niet mogen te boven gaan.
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La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent et de fer, situées 
dans les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord-Ouest : du point a, situé 
sur la ligne de séparation des eaux de 
l’Ibina et des affluents de gauche de 
l ’Ituri en aval du confluent de l’Ibina 
avec l’Ituri, à l’endroit le plus rap
proché de la source de la Lekar, cette 
ligne de séparation des eaux jusqu’au 
point b, confluent de l’Ibina avec l’itu ri ;

A  l ’E st  : du  p o in t b, le  th a lw eg  de 
l ’Ib in a  ju sq u ’au poitn c, con flu en t de 
l ’E tem b o  avec l'Ib in a  ;

Du point c, le thalweg de l’Etembo 
jusqu’au point d, confluent de la Lekar 
avec l’Etembo ;

Au Sud : du point d, le thalweg de 
la Lekar jusqu’à la source, puis une 
droite jusqu’au point a.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 7.963 hectares.

A u t . 2.

La société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits des tiers, indi
gènes ou non indigènes, et conformément 
aux lois et règlements, d ’exploiter jusqu’à 
la date du 31 décembre 2011 inclus, les 
mines concédées.

Art. 3.
La concession s’étend au lit des ruis

seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra toutefois, sans autorisation préa-

37. :— C o n c e s s io n  d e  L e h a r  I I .

D e  « C om pagnie M inière des G rands 
L acs A fricains » is gerech tigd  de goud-, 
zilver- en  ijzerm ijn en  u it  te  b a ten  w elke  
gelegen  z ijn  in  d e  gronden begrepen  
b in n en  de vo lg en d e grenzen  :

T en  X oord -W esten  : v a n a f p u n t a, 
gelegen  op  de sch eid in gslijn  va n  de wa- 
teren  der Ib in a  en  der lin k ertoev loeiïn gen  
der Itu r i stroom afw aarts de sam en- 
vloe iïn g  der Ib in a  m et de Itu r i, op de 
p laats h et d ich tst  nabij d e  bron der 
Lekar, deze w atersch eid in gslijn  t ô t  aan  
p u n t b, sam en v loeiïn g  der Ib in a  m et de 
Itu r i ;

T en  O osten  : va n af p u nt b, d e  th a l
w eg der Ib in a  tô t  aan  p u n t c, sam en 
v loe iïn g  der E tem b o  m et d e  Ib in a  ;

V anaf p u n t c. de th a lw eg  der E tem b o  
tô t  aan  p u n t d, sam en v loe iïu g  der L ekar  
m et de E tem b o ;

T en  Z uiden : v a n a f p u nt d, de th a l
w eg  der L ekar tô t  aan  de bron, ver- 
vo lgen s een e rech te  lijn  tô t  aan  p unt a.

D e oppervlakte dezer gronden zal 
7.963 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

Art. 2.
De vergunninghoudende vennootschap, 

heeft het recht, onder voorbehoud der 
rechten van derden, zij wezen in- 
landers of niet, en overeenkomstig de 
wetten en reglementen, tô t op den datum 
van 31 December 2011 inbegrepen, de 
vergunde mijnen uit te baten.

Art. 3.
D e  vergu n ning stre k t z ich  u it tô t  de  

b ed din g  der b ek en  en  riv ieren . D e  ver- 
gunninghouder zal, even w el, zonder voor-

37. — V e r g u n n in g  v a n  L e k a r  I L
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lab ié e t  par écrit d u  G ouverneur G énéral 
ou  de son  délégué, exécu ter  aucun  
trava il d ’ex p lo ita tio n  d ans le  li t  des 
rivières n av igab les ou  flo ttab les, n i sur 
les  terrain s qui les bordent, d an s une  
bande d ’un e largeur de 10 m . à com pter  
de la  lign e form ée par le  n iv ea u  le  p lus  
élev é  q u ’a tte ig n en t les ea u x  dans leurs 
crues périodiques.

L ’au torisa tion  déterm inera les con 
d ition s au xq u elles le s  tra v a u x  pourront 
être exécu tés.

Art. 4.
L ’ex p lo ita tio n  a  lieu  au x  risques e t  

périls d u  concessionnaire.
Il est notamment responsable du dom

mage que causeraient aux fonds rive
rains les travaux même autorisés qu’il 
exécuterait dans les rivières et ruisseaux.

Il paiera aux riverains conformément 
à l’art. 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.

Donné à Bruxelles, le 13 avril 1927.

afgaan d e en schriftelijke to e la tin g  van  
d en  A lgem een  G ouverneur o f d ien s af- 
gevaard igde, geen  en k el u itb atin gsw erk  
m ogen  u itvoeren  in  de b ed din g  der be- 
vaarbare of b ev lo tb a re  riv ieren , n och  
op  de gronden  d ie  ze bezoom en, binnen  
een e strook  va n  10 m . breedte te  rekenen  
va n  de lijn  gevorm d  door d en  h oogsten  
w aterstan d  d ien  d e w ateren  in  hun perio- 
d isch  w assen  bereiken.

D e  to e la tin g  za l de voorw aarden  be- 
palen  onder d ew elke d eze  w erken zullen  
m ogen  u itgevoerd  worden.

Art. 4.
D e on tg in n in g  gesch ied t op risico  

en  gevaar va n  den  vergunninghouder.
Hij is namelijk verantwoordelijk voor 

de schade welke de aanpalende bed- 
dingen zouden lijden door de zelfs 
toegelaten werken die hij in de rivieren 
en beken zou uitvoeren.

H ij zal aan de aangrenzende eigenaars, 
overeenkomstig artikel 20 uit het de- 
creet van 30 Juni 1913 (burgerlijk 
wetboek, boek II, titel II), eene jaar- 
lijksche soin betalen in verhouding met 
de schade welke zij in het uitoefenen 
hunner oeverrechten ondergaan.

G egeven  te  B russel, den 13" April 1927.
ALBERT.

Par le  R o i : V an ’s K on in gs w ege :
Le Premier Ministre. Ministre des Colonies. De Eerste Minister, Minister van Kolonien.

H ekrt J a s p a r .
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Mines. — La Société Internationale 

Forestière et Minière du Congo, est 
autorisée à exploiter la mine de 
diamants de Moakeshi.

Mijnen. — De « Société Internationale 
Forestière et Minière du Congo », is 
gemachtigd de diamantmijn van 
Moakeshi te ontginnen.

ALBERT, Roi des Belges, ALBERT, K oning der Belgen,
A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Vu les décrets du 8 juin 1888, et du 

20 mars 1893, sur les mines,
Gezien de decreten.van 8 Juni 1888 

en van 20 Maart 1893, op de mijnen ;
Vu le décret du 6 novembre 1906, 

portant création de la Société Inter
nationale Forestière et Minière du Congo ;

Gezien het decreet van 6 November 
1906, houdende stichting der «Société 
Internationale Forestière et Minière du 
Congo » ;

Vu le décret du 20 juin 1907, accordant 
une concession minière à Mr. James- 
Gustavus Whiteley, et le décret du 
8 décembre 1924, autorisant Mr. James- 
Gustavus Whiteley à céder cette con
cession à la Société Internationale Fo
restière et Minière du Congo ;

Gezien het decreet van 20 Juni 1907, 
waarbij aan den heer James-Gustavus 
Whiteley eene mijnvergunning wordt 
verleend evenals het decreet van 8 De- 
cember 1924, waarbij den heer James- 
Gustavus Whiteley de macht verleend 
wordt om deze vergunning aan de 
« Société Internationale Forestière et Mi
nière du Congo » af te staan ;

Vu la cession faite à cette société ; Gezien den afstand aan de « Vennoot- 
schap » gedaan ;

Considérant que des mines de diamant 
ont été découvertes par la Société dans 
les délais prévus ;

Overwegende dat diamantmijnen door 
de « Vennootschap » binnen de voor- 
ziene tijdsbestekken werden ontdekt.

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën ;

Nous avons arrêté et arrêtons : Wij hebben beskiten en Wij besluiten :
Article premier. Artikel één .

La Société Internationale Forestière 
du Congo est autorisée à

De « Société Internationale Forestière 
et Minière du Congo » is gemachtigd de
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exploiter les mines de diamant de la 
concession de Moakeshi, située dans les 
terrains compris entre les limites sui
vantes :

La concession est limitée par une 
ligne brisée joignant les bornes et points 
suivants :

Borne 1 est située à l’intersection 
d’une ligne parallèle à et distante de
2.000 mètres de la rive droite du Kasaï 
avec une ligne sur la rive gauche de la 
rivière Lulua, parallèle à et distante de
1.000 mètres de l’axe de la vallée de la 
rivière Lulua.

Borne 2 est située à 1.930 mètres en 
amont de la borne 1 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Lulua 
distante de cet axe de 1.000 mètres.

Borne 3 est située à 1.620 mètres en 
amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Lulua 
distante de cet axe de 1.000 mètres.

Borne 4 est située à 1.100 mètres en 
amont de la borne 3 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Lulua, 
distante de cet axe de 1.000 mètres.

Borne 5 est située à 620 mètres en 
amont de la borne 4 sur une ligne paral
lèle à l’axe de la vallée de la rivière Lulua 
distante de cet axe de 1.000 mètres, 
à l’intersection de cette ligne avec une 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katembwe, sur la rive gauche, distante 
de cet axe de 100 mètres.

d iam an tm ijn en  u it  te  b a ten  van  de ver- 
gu n n in g  M oakeshi, ge legen  in  d e gronden  
b egrepen  b in n en  de vo lgen d e grenzen  :

D e  vergu n n in g  is b egrensd  door eene  
gebroken  lijn  w elke de vo lgen d e grens- 
steen en  verb in d t :

Grenssteen 1 is  gelegen  op het kruis- 
p u n t eener lijn  w elke even w ijd ig  is met 
en  op een en  a fstan d  is gelegen  va n  2 .000 m. 
v a n  den  rech teroever v a n  d en  K asa ï 
m et eene lijn  op den  link eroever der 
L uluarivier, even w ijd ig  m et en  op eenen  
afstan d  van  1.000 m . va n  de as va n  h et  
d al der L uluarivier.

Grenssteen 2 is gelegen op 1.930 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1, op 
eene met de as van het dal der Lulua
rivier evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3 is gelegen op 1.620 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op
eene met de as van het dal der Lulua
rivier evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van de as gelegen is.

Grenssteen 4 is gelegen op 1.100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 3, op
eene met de as van het dal der Lulua
rivier evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5 is gelegen op 620 m.
stroomopwaarts den grenssteen 4, op
eene met de as van het dal der Lulua
rivier evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is op het 
kruispunt dezer lijn met eene met de 
as van het dal der rivier Katembwe even
wijdige lijn, op den linkeroever en op 
eenen afstand van 100 m. van deze as.
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Borne 6 est située à 380 mètres en 

amont de la borne 5 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière affluent 
Katembwe, distante de cet axe de 
100 mètres.

Borne 7 est symétrique de la borne 6 
par rapport à l’axe de la vallée de la 
rivière Katembwe.

Borne 8 est située à 400 mètres en 
aval de la borne 7 sur une ligne paral
lèle à l ’axe de la vallée de l’affluent 
Katembwe, distante de cet axe de 
100 mètres, à l’intersection de cette 
ligne avec une parallèle à l’axe de la 
vallée de la rivière Lulua, distante de cet 
axe de 1.000 mètres.

Borne 9 est située à 120 mètres en 
amont de la borne 8 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Lulua, 
distante de cet axe de 1.000 mètres.

Borne 10 est située à 1.520 mètres en 
amont de la borne 9 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Lulua, 
distante de cet axe de 1.000 mètres.

Borne 11 est située à 500 mètres en 
amont de la borne 10 sur une ligne 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Lulua distante de cet axe de 1.000 mètres 
à l’intersection de cette ligne avec une 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Musansa, distante de 100 mètres de cet 
axe.

Borne 12 est située à 540 mètres en 
amont de la borne 11 sur une parallèle

Grensteen 6 is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 5, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Katembwe evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7 is symmetrisch met den 
grenssteen 6 in verhouding met de as 
van het dal der rivier Katembwe.

Grenssteen 8 is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 7, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Katembwe evenwijdige hjn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is, 
op het kruispunt dezer lijn met eene 
met de as van het dal der rivier Lulua 
evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 9 is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 8, op 
eene met de as van het dal der Lulua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10 is gelegen op 1.520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 9 op 
eene met de as van het dal der Lulua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11 is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 10, op 
eene met de as van het dal der Lulua- 
rivier evenwijdige hjn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as is gelegen, op het 
kruispunt dezer hjn met eene met de as 
van het dal der rivier Musansa even
wijdige hjn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 12 is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 11, op

32
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à l’axe de la vallée de l’affluent Mu- 
sansa. distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 13 est située à 680 mètres en 
amont de la borne 12 sur une parallèle 
à l’axe delà vallée du sous-affluent A g 1, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 14 est située à 720 mètres en 
amont de la borne 13 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent A g i ,  
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 15 est située à 300 mètres en 
amont de la borne 14 sur une parallèle 
à l’axedela vallée du sous-affluent A g i ,  
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 16 est symétrique de la borne 15 
par rapport à l’axe de la vallée du sous- 
affluent A g i .

Borne 17 est située à 300 mètres en 
aval de la borne 16 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent A g 1, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 18 est située à 660 mètres en 
aval de la borne 17 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent A g i ,  
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 19 est située à 500 mètres en 
aval fie la borne 18 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ag 1, 
distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Musansa evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 13 is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 12, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng A g i  evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14 is gelegen op 720 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng A g i  evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15 is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 14, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng A g i  evenwijdige lijn. 
welke op 50 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 16 is symmetrisch met den 
grenssteen 15 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng A g i ,

Grenssteen 17 is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng A g i  evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 18 is gelegen op 660 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 17, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng A g i  evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 19 is gelegen op 500 m. 
stroomafwaai’ts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng A g i  evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 20 est située à 480 mètres en 

amont de la borne 19 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Mu- 
sansa distante de eet axe de 100 mètres.

Borne 21 est située à 480 mètres en 
amont de la borne 20 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Mu- 
sansa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 22 est située à 630 mètres en 
amont de la borne 21 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent A g 2 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23 est située à 340 mètres en 
amont de la borne 22 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent A g 2, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 24 est symétrique de la borne 23 
par rapport à l’axe de la vallée du sous- 
affluent A g 2.

Borne 25 est située à 360 mètres en 
aval de la borne 24 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ag 2, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 26 est située à 400 mètres en 
aval de la borne 25 sur une parallèle 
à l’âxe de la vallée du sous-affluent Ag 2 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 27 est située à 460 mètres en 
amont de la borne 26 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Musansa, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 20 is gelegen op 480 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 19. op 
eene met de as van het dal der toevloei- 
ïng Musansa evenwijdige lijn. welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21 is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 20, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Musansa evenwijdige lijn, welke op 100 m, 
af stand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22 is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng A g 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23 is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 22, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng A g 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24 is symmetrisch met den 
grenssteen 23 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng A g 2.

Grenssteen 25 is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng A g 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26 is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der onder 
toevloeiïng A g 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27 is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 20. op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Musansa evenwijdige lijn. welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.



Borne 28 est située à 250 mètres en 
amont de la borne 27 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent A g 3, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 29 est symétrique de la borne 28 
par rapport à l’axe de la vallée du sous- 
affluent A g 3..

Borne 30 est située à 180 mètres en 
aval de la borne 29 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent A g 3, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 31 est située à 1.140 mètres 
en amont de la borne 30 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Musansa distante de cet axe de 100 mè
tres.

Borne 32 est située à 170 mètres en 
amont de la borne 31 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ag 4, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 33 est symétrique de la borne 32 
par rapport à l’axe de la vallée du sous- 
affluent A g 4.

Borne 34 est située à 80 mètres en 
aval de la borne 33 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent A g 4 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 35 est située à 150 mètres en 
amont de la borne 34 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Musansa 
distante de cet axe de 100 mètres.
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Grenssteen 28 is gelegen op 250 m. 

stroomopwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van bet dal der onder- 
toevloeiïng A g 3 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 het dal der ondertoevloeiïng A g 3.

Grenssteen 30 is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng A g 3 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 31 is gelegen op 1.140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Musansa evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is..

Grenssteen 32 is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng A g 4 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 33 is symmetrisch met den 
grenssteen 32 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng A g 4.

Grenssteen 34 is gelegen op 80 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 33, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
A g 4 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 35 is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Musansa evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Borne 36 est située à 380 mètres en Grenssteen 36 is gelegen op 380 m.
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amont de la borne 35 sur une parallèle 
à Taxe de la vallée du sous-affluent A g 5 
distante de cet axe de 50 mètres. '

Borne 37 est symétrique de la borne 36 
par rapport à l ’axe de la vallée du sous- 
affluent A g 5.

Borne 38 est située à 40 mètres en 
amont de la borne 37 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée de l ’affluent Musansa, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 39 est symétrique de la borne 38 
par rapport à l’axe de la vallée de l’af
fluent Musansa.

Borne 40 est située à 300 mètres en 
aval de la borne 39 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Musansa, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 41 est située à 140 mètres en 
amont de la borne 40 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent A d 1, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 42 est symétrique de la borne 41 
sur une normale de l’axe de la vallée 
du sous-affluent A d 1.

Borne 43 est située à 260 mètres en 
aval de la borne 42 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent A d 1, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 44 est située à 80 mètres en 
aval de la borne 43 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Musansa, 
distante de cet axe de 100 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 35, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng A g 5 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 37 is symmetrisch met den 
grenssteen 36 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng A g 5.

Grenssteen 38 is gelegen op 40 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Musansa evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 39 is symmetrisch met den 
grenssteen 38 in verhouding met de as 
van het dal der toevloeiïng Musansa.

Grenssteen 40 is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Musansa evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 41 is gelegen op 140 m, 
stroomopwaarts den grenssteen 40, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng A d 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 42 is symmetrisch met den 
grenssteen 41 op eene normale der as 
van het dal der ondertoevloeiïng A d 1.

Grenssteen 43 is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 42, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng A d 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as is gelegen.

Grenssteen 44 is gelegen op 80 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Musansa evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.
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Borne 45 est située à 50 mètres en 

aval de la borne 44 sur une parallèle à 
Taxe de la vallée de l'affluent Musansa, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 46 est située à 270 mètres en 
amont de la borne 45 sur une parallèle! 
à l ’axe de la vallée du sous-affluent A d 2, ! 
distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 45 is gelegen op 50 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 44, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Musansa evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 46 is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 45, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng A d 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

I,Borne 47 est symétrique de la borne 46 j Grenssteen 47 is syminetrisch met den 
par rapport à l’axe de la vallée du sous-, grenssteen 46 in verhouding met de as 
affluent A d 2. I van het dal der ondertoevloeiïng A d 2.

Borne 48 est située à 350 mètres en 
aval de la borne 47 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent A d 2, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 49 est située à 690 mètres en 
aval de la borne 48 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l ’affluent Musansa, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 50 est située à 300 mètres en 
amont de la borne 4!) sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent A d 3, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 51 est symétrique de la borne 50 
par rapport à l’axe de la vallée du sous- 
affluent A d 3.

Borne 52 est située à 350 mètres en 
aval de la borne 51 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent A d 3, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 48 is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 47, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng A d 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 49 is gelegen op 690 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 48, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Musansa evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 50 is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng A d 3 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51 is symmetrisch met den 
grenssteen 50 in verhouding met de as 
as van het dal der ondertoevloeiïng A d 3.

Grenssteen 52 is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 51, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng A d 3 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 53 est située à 380 mètres en Grenssteen 53 is gelegen op 380 m.
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aval de la borne 52, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Musansa, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 54 est située à 280 mètres en 
amont de la borne 53 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent A d 4 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 55 est située à 800 mètres en 
amont de la borne 54 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent A d 4, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 50 est symétrique de la borne 55 
par rapport à l’axe de la vallée du sous- 
affluent A d 4.

Borne 57 est située à 820 mètres en 
aval de la borne 50 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent A d  4 
distante de cet axe de 50 mètres

Borne 58 est située à 380 mètres en 
aval de la borne 57 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée du sous-affluent A d 4, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 59 est située à 170 mètres en 
aval de la borne 58 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Musansa, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 60 est située à 400 mètres en 
amont de la borne 59 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent A d 5, 
distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Musansa evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 54 is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 53, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng A d 4 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 55 is gelegen op 800 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 54. op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng A d 4 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 56 is symmetrisch met den 
grenssteen 55 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng A d 4.

Grenssteen 57 is gelegen op 820 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 56, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng A d 4 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 58 is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 57, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng A d 4 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 59 is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 58. op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Musansa evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 60 is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 59, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng A d 5 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 61 est située à 220 mètres en 

amont de la borne 60 sûr une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent A d S, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 62 est symétrique de la borne 61 
par rapport à l’axe de la vallée du sous- 
affluent A d 5.

Borne 63 est située à 220 mètres en 
aval de la borne 62 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent A d 5, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 64 est située à 400 mètres en 
aval de la borne 63 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent A d 5, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 65 est située à 760 mètres en 
aval de la borne 64 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Musansa, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 66 est située à 700 mètres en 
aval de la borne 65 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Musansa, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 67 est située à 80 mètres en 
amont de la borne 66 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent A d 6, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 68 est située à 230 mètres en 
amont de la borne 67 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous affluent A d 6, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 61 is gelegen op 220 m 
stroomopwaarts den grenssteen 60, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng A d 5 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 62 is symmetrisch met den 
grenssteen 61 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng A d 5.

Grenssteen 63 is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 62, op 
eene met de as van het dal dér onder
toevloeiïng A d 5 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 64 is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 63, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng A d 5 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Jrenssteen 65 is gelegen op 760 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 64, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Musansa evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66 is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 65 op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Musansa evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 67 is gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 66, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng A d 6 evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 68 is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng A d 6 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 69 est située à 480 mètres en 

amont de la borne 68 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent A d 6. 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 70 est symétrique de la borne 69 
par rapport à l’axe de la vallée du sous- 
affluent A d 6.

Borne 71 est située à 440 mètres en 
aval de la borne 70 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent A d 6, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 72 est située à 260 mètres en 
aval de la borne 71 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent A d 6, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 73 est située à 220 mètres en 
aval de la borne 72 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent A d 6, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 74 est située à 640 mètres en 
aval de la borne 73 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Musansa, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 75 est située à 1.100 mètres 
en amont de la borne 74 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la rivière Lulua, 
distante de cet axe de 1.000 mètres.

Borne 76 est située à 1.410 mètres en 
amont de la borne 75 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Lulua, 
distante de cet axe de 1.000 mètres.

Grenssteen 69 is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng A d 6 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 70 is symmetrisch m ^  den 
grenssteen 69 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng A d 6.

Grenssteen 71 is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 70, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng A d 6 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 72 is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 71, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng A d 6 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 73 is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 72, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng A d 6 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 74 is 'gelegen op 640 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 72, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Musansa evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 75 is gelegen op 1.100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 74, op 
eene met de as van het dal der Lulua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 76 is gelegen op 1.410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 75, op 
eene met de as van het dal der Lulua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is.
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Borne 77 est située à 930 mètres en 

amont de la borne 70 sur une ligne 
parallèle à l ’axe de la vallée de la rivière 
Lulua distante de cet axe de 1.000 mètres, 
et à l ’intersection de cette ligne avec une 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Katoftà, sur la rive gauche, distante 
de 100 mètres de cet axe.

Borne 78 est située à 010 mètres en 
amont de la borne 77 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée de l’affluent Katoka. 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 79 est située à 780 mètres en 
amont de la borne 78 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Katoka, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 80 est symétrique de la borne 79 
par rapport à l’axe de la vallée de l’af
fluent K atok a .

Borne 81 est située à 730 mètres en 
aval de la borne 80 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Katoka, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 82 e st  s itu ée  à 670 mètreS en 
a v a l de la borne 81 sur un e parallèle  
à l ’a x e  de la  va llée  de l ’affluent K atoka, 
d ista n te  d e  ce t  ax e  d e 100 m ètres.

Borne 83 est située à 1.940 mètres 
en amont de la borne 82 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Lulua, 
distante de cet axe de 1.000 mètres et à 
l ’intersection de cette ligne avec une

Grenssteen 77 is gelegen op 930 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 76, op 
eene met de as van het dal der Lulua- 
rivier evenwijdige lijn, welke is gelegen 
op 1.000 m. afstand van deze as en op 
het kruispunt dezer lijn met eene met 
de as van het dal der rivier Katoka 
evenwijdige lijn, op den linkeroever, 
welke op 100 m. afstand van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 78 is gelegen op 040 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 77. op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Katoka evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 79 is gelegen op 780 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 78. op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Katoka evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 80 is symmetrisch met den 
grenssteen 79 in verhouding met de as 
van het dal der toevloeiïng Katoka.

Grenssteen 81 is gelegen op 730 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 80, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Katoka evenwijdige lijn. welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 82 is gelegen op 670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 81, op 
eene met de as van het da' der toevloeiïng 
Katoka evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 83 is gelegen op 1.940 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 82, op 
eene met de as van het dal der Lulua- 
rivier evenwijdige lijn, welke gelegen is 
op 1.000 m. afstand van deze as en op het
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Borne 84 est située à 750 mètres en 
amont de la borne 83 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kanso
bela, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 85 est symétrique de la borne 84 
par rapport à l ’axe de la vallée de l’af
fluent Kansobela.

Borne 86 est située à 760 mètres en 
aval de la borne 85 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l’affluent Kan
sobela, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 87 est située à 840 mètres en 
amont de la borne 86 sur une parallèle 
à l’axe de la rivière Lulua, distante de 
cet axe de 1.000 mètres.

Borne 88 est située à 1.360 mètres 
en amont de la borne 87 sur une ligne 
parallèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mukokoie distante de cet axe de 100 mè
tres, et à l’intersection de cette ligne avec 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
rivière Mukokoie. sur la rive gauche, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 89 est située à 175 mètres en 
amont de la borne 88 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluentMukokoie, 
distante de cet axe de 100 mètres.

parallèle à l ’axe de la vallée de la rivière
Kansobela, sur la rive gauche, distante
de cet axe de 100 mètres.

kruispunt dezer lijn, met eene met de as 
van het dal der rivier Kansobela even- 
wijdige lijn, op den linkeroever en op 
100 m. afstand van deze as.

Grenssteen 84 is gelegen op 750 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 83. op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Kansobela evenwijdige lijn, welke op
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 85 is symmetrisch met den 
grenssteen 84 in verhouding met de as 
van het dal der toevloeiïng Kansobela.

Grenssteen 86 is gelegen op 760 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 85 op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Kansobela evenwijdige lijn, welke op
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 87 is gelegen op 840 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 86, op 
eene met de as van het dal der rivier 
Lulua evenwijdige lijn. welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 88 is gelegen op 1.360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 87, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke is
gelegen op 100 m. afstand van deze as 
en op het kruispunt dezer lijn met eene 
met de as van het dal der rivier Mukokoie 
evenwijdige lijn. op den linkeroever en 
op 100 m. afstand van deze as.

Grenssteen 89 is gelegen op 175 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 88, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 90 est située à 770 mètres en Grenssteen 90 is gelegen op 770 m.
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amont de la borne 89 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent B g 1, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 91 est symétrique de la borne 90 
par rapport à l’axe de la vallée du sous- 
affluent B g 1.

Borne 92 est située à 660 mètres en 
aval de la borne 91 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent B g 1, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 93 est située à 260 mètres en 
amont de la borne 92 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Mukokoie, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 94 est située à 640 mètres en 
amont de la borne 93 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Mukokoie, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 95 est située à 1.630 mètres 
en amont de la borne 94, sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de l’affluent Mu
kokoie, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 96 est située à 680 mètres en 
amont de la borne 95 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Bg 2, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 97 est symétrique de la borne 96 
par rapport à l’axe de la vallée de l’af
fluent B g 2.

Borne 98 est située à 650 mètres en 
aval de la borne 97 sur une parallèle

stroomopwaarts den grenssteen 89, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B g 1 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 91 is symmetrisch met den 
grenssteen 90 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng B g 1.

Grenssteen 92 is gelegen op 660 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 91, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B g 1 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 93 is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 92, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 94 is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 93, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 95 is gelegen op 1.630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 94. op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 96 is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 95, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng B g 2 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 97 is symmetrisch met den 
grenssteen 96 in verhouding met de as 
van het dal der toevloeiïng B g 2.

Grenssteen 98 is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 97, op
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Borne 99 est située à 50 mètres en 
amont de la borne 98 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Mukokoie 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 100 est située à 300 mètres en 
amont de la borne 99 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent B g 3, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 101 est symétrique de la borne 
100 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent B g 3.

Borne 102 est située à 170 mètres en 
aval de la borne 101. sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée du sous-affluent B g 3, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 103 est située à 130 mètres en 
amont de la borne 102 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mukokoie distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 104 est située à 100 mètres en 
amont de la borne 103 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent B g 4 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 105 est symétrique de la borne 
104 par rapport à l ’axe de la vallée du 
sous-affluent B g 4.

Borne 106 est située à 100 mètres en 
aval de la borne 105 sur une parallèle

à l’axe de la vallée du sous-affluent B g 2,
distante de cet axe de 100 mètres.

eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B g 2 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 99 is gelegen op 50 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 98, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 100 is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 99, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B g 3 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 101 is symmetrisch met den 
grenssteen 100 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng B g 3.

Grenssteen 102 is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 101, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B g 3 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 103 is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 102, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 104 is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 103, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng B g 4 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1 0 5  is symmetrisch met 
den grenssteen 1 0 4  in verhouding met 
de as van het dal der ondertoevloeiïng 
B  g  4 .

Grenssteen 106 is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 105, op
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Borrie 107 est située à 250 mètres en 
amont de la borne 106 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Mukokoie distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 108 est située à 740 mètres en 
amont de la borne 107 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée du sous-affluent B g 5 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 100 est symétrique de la borne 
108 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent B g 5.

Borne 110 est située à 600 mètres en 
aval de la borne 100 sur une parallèle 
à  l’axe de la vallée du sous-affluent B g 5 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 111 est située à 280 mètres en 
amont de la borne 11U sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Mukokoie. 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 112 est située à 440 mètres en 
amont de la borne 111 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mukokoie. distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 113 est située à 200 mètres en 
amont de la borne 112 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
B g 6, distante de cet axe de 50 mètres.

à l’axe de la vallée du sous-affluent B g 4
distante de cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B g 4 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 107 is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 106. op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Mukokoie evenwijdige lijn. 
welke op 100 m. afstand van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 108 is gelegen op 740 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 107, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B g 5 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 109 is symmetrisch met den 
grenssteen 108 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng B g 5.

Grenssteen 110 is gelegen op 600 m 
stroomafwaarts den grenssteen 109, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng B g 5 evenwijdige lijn. welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 111 is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 110, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 112 is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 111. op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn. welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 113 is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 112, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng B g 6 evenwijdige lijn, welke 

} op 50 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 114 est symétrique de la borne 

113 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent B g 6.

Borne 115 est située à 250 mètres 
en aval de la borne 114 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
B g 6, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 116 est située à 170 mètres 
en amont de la borne 115 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mukokoie. distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 117 est située à 170 mètres 
en amont de la borne 116 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
B g 7. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 118 est située à 350 mètres 
en amont de la borne 117 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
B g 7, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 119 est située à 350 mètres en 
amont de la borne 118 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
B g 7 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 120 est symétrique de la borne 
119 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent B g 7.

Borne 121 est située à 330 mètres en 
aval de la borne 120 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent B g 7. 
distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 114 is symmetrisch met 
den grenssteen 113, in verhouding met 
de as van het dal der ondertoevloeiïng 
B g 6.

Grenssteen 115 is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 114, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B g 6 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 116 is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 115, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn. welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 117 is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 116. op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B g 7 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 118 is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 117, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B g 7 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 119 is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 118, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B g 7 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 120 is symmetrisch met den 
grenssteen 119 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng B g 7.

Grenssteen 121 is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 120, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B g 7 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 122 est située à 200 mètres en 

aval de Ja borne 121 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent B g 7 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 123 est située à 70 mètres de 
la borne 122 sur une normale à l’axe de 
la vallée du sous-affluent B g 8.

Borne 124 est située à 100 mètres en 
aval de la borne 123 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent B g 0. 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 125 est située à 350 mètres en 
amont de la borne 124, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
B g 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne. 126 est symétrique de la borne 
125 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent B g 10.

Borne 127 est située à 320 mètres 
en aval de la borne 126 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
B g 10, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 128 est située à 390 mètres en 
amont de la borne 127 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Mukokoie 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 129 est située à 630 mètres 
en amont de la borne 128 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
B g 11, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 122 is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 121, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B g 7 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 123 is gelegen op 70 m. 
van den grenssteen 122, op eene normale 
met de as van het dal der ondertoevloeiïng 
B g 8.

Grenssteen 124 is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 123, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng B g 9 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 125 is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 124, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng B g 10 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is-

Grenssteen 126 is symmetrisch met den 
grenssteen 125 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng B g 10.

Grenssteen 127 is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 126, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng B g 10 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 128 is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 127, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 129 is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 128, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng B g 11 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze 'as gelegen is.
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Borne 130 est symétrique de la borne 

129 par rapport à Taxe de la vallée du 
sous-affluent B g 11.

Borne 131 est située à 530 mètres en 
aval de la borne 130 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Bg 11, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 132 est située à 410 mètres en 
amont de la borne 131 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mukokoie*distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 133 est située à 210 mètres en 
amont de la borne 132 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée du sous-affluent 
B g 12. distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 134 est située à 540 mètres 
en amont de la borne 133 sur une paral
lèle à l'axe de la vallée du s ou s-affluent 
B g 12. distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 135 est située à 820 mètres en 
amont de la borne 134 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
B g 12 distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 136 est symétrique de la borne 
135 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent B g 12.

Borne 137 est située à 710 mètres 
en aval de la borne 136 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
B g 12, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 130 is symmetrisch met den 
grenssteen 129 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng B g 11.

Grenssteen 131 is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 130, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng B g 11 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 132 is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 131, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn. welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 133 is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 132, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B g 12 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 134 is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 133, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng B g 12 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 135 is gelegen op 820 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 134, op 
eene met dè as van het dal der onder
toevloeiïng B g 12 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 136 is symmetrisch met 
den grenssteen 135 in verhouding met 
de as van het dal der ondertoevloeiïng 
B g 12.

Grenssteen 137 is gelegen op 710 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 136, op 
eene me' de as van het dal der toevloeung 
B g 12 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

3 »
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Borne 138 est située à 530 mètres en 

aval de la borne 137 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent 
B g 12, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 139 est située à 160 mètres en 
aval de la borne 138 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Bg 12, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 140 est située à 380 mètres en 
amont de la borne 139 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée de l’affluent Mukokoie, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 141 est située à 200 mètres en 
amont de la borne 140 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mukokoie, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 142 est située à 260 mètres en 
amont de la borne 141 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent B g 13, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 143 est symétrique de la borne 
142 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent B g 13.

Borne 144 est située à 160 mètres en 
aval de la borne 143 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Bg 13, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 145 est située à 150 mètres en 
amont de la borne 144 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Mukokoie, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Gienssteen 138 is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 137, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B g 12 evenwijdige lijr, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 139 is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 138, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B g J 2 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 140 is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grensteen 139, op 
eene met het dal der toevloeiïng Mukokoie 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
von deze as gelegen is.

Grenssteen 141 is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 140. op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 142 is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 141, op 
eene met de as van het dal der toevloe'ïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is

Chrensstren 143 is symmetriseh met den 
grenssteen 142 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng B g 13.

Grenssteen 144 is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 143, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B g 13 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 145 is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 144, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 146 est située à 100 mètres 

en amont de la borne 145 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mukokoie, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 147 est située à 180 mètres en 
amont de la borne 146 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Bg 14, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 148 est symétrique de la borne 
147 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent B g 14.

Borne 149 est située à 150 mètres 
en aval de la borne 148 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
B g 14 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 150 est située à 720 mètres 
en amont de la borne 149 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mukokoie, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 151 est située à 1,060 mètres 
en amont de la borne 150 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mukokoie, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 152 est située à 440 mètres 
en amont de la borne 151 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent Mu
kokoie, distante de cet axe de 100 mètres.

B o r n e  153 est située à 720 urètres
en amont de la borne 152 sur une paral-

Grenssteen 146 is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 145, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Ghmsste-n 147 is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 146, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B g 14 evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as  ge
legen is.

Grenssteen 148 is symmetrisch met 
den grenssteen 147, in verhouding met 
de as van het dal der ondertoevloeiïng 
B g 14.

Grenssteen 149 is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 148, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng B g 14 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 150 is gelegen op 720 m. 
Stroomopwaarts den grenssteen 149, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 151 is gelegen op 1.060 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 150, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 152 is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 151, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op
100 m. afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  153 is gelegen op 720 m.
stroomopwaarts den grenssteen 152, op
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Borne 154 est située à 640 mètres 
en amont de la borne 153 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de l’affluent 
Mukokoie, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 155 est située à 370 mètres en 
amont de la borne 154 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mukokoie, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 156 est symétrique de la borne 
155 par rapport à l’axe de la vallée de 
l’affluent Mokokoie.

Borne 157 est située à 300 mètres 
en aval de la borne 156 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mukokoie, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 158 est située à 530 mètres 
en aval de la borne 157 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mukokoie, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 159 est située à 730 mètres 
en aval de la borne 158 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mukokoie, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 160 est située à 260 mètres 
en amont de la borne 159 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée du sous-affluent 
B d 1, distante de cet axe de 50 mètres.

lèle à l’axe de la vallée de l ’affluent
Mukokoie, distante de cet axe de 100
mètres.

Borne 161 est située à 880 mètres
en amont de la borne 160 sur une paral-

eene met de as van het dal der toevloeiïng
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 154 is gelegen op 640 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 153, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 155 is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 154, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 156 is symmetrisch met den 
grenssteen 155 in verbouding met de as 
van het dal der toevloeiïng Mukokoie.

Grenssteen 157 is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 156 op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 158 is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 157, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 159 is gelegen op 730 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 158, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 160 is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 159, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B d 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  161 is gelegen op 880 m.
stroomopwaarts den grenssteen 160, op
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Borne 162 est symétrique de la borne 
161 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent B d 1.

Borne 163 est située à 770 mètres en 
aval de la borne 162 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent B d 1, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 164 est située à 150 mètres en 
aval de la borne 163 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent B d  1, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 165 est située à 390 mètres en 
aval de la borne 164 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Mukokoie, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 166 est située à 470 mètres en 
aval de la borne 165 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l ’affluent Mukokoie, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 167 est située à 320 mètres en 
amont de la borne 166 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
B d 2. distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 168 est symétrique de la borne 
167 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent B d 2.

lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent
B d 1, distante de cet axe de 50 mètres.

B o r n e  169 est située à 230 mètres en
aval de la borne 168 sur une parallèle

eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B d 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grensstèen 162 is symmetrisch met 
den grenssteen 161 in verhouding met 
de as van het dal der ondertoevloeiïng 
B d 1.

Grenssteen 163 is gelegen op 770 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 162, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B d 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

. Grenssteen 164 is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 163, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B d 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 165 is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 164, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op 100 
meter afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 166 is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen .165, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 167 is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 166, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng B d 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 168 is symmetrisch met den 
grenssteen 167 in Verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng B d 2.

G r e n s s te e n  169 is gelegen op 230 m.
stroomafwaarts den grenssteen 168, op
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Borne 170 est située à 500 mètres en 
aval de la borne 169 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Mukokoie, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 171 est située à 500 mètres en 
aval de la borne 170 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Mukokoie, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 172 est située à 80 mètres en 
amont de la borne 171 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée du sous-affluent 
B d 3 distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 173 est située à 180 mètres en 
amont de la borne 172 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent
B d 3 distante de cet^axe de 50 mètres. •

Borne ,174 est située à 350 mètres en 
amont de la borne 173 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
B d 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 175 est symétrique de la borne 
174 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent B d 3.

Borne 176 est située à 380 mètres en 
aval de la borne 175 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent B d 3, 
distante de cet axe de 50 mètres.

à-l'axe de la vallée du sous-affluent B d 2.
distante de cet axe de 50 mètres.

B o r n e  177 est dtuée à 260 mètres en

eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B d 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

«

Grenssteen 170 is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 169, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 171 is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 170, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn. welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 172 is gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 171, op 
eene met de as van b et dal der onder- 
toevloeiïng B d 3 evenwijdige lijn. welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 173 is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 172, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B d 3 evenwijdige lijn. welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 174 is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 173, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B d 3 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 175 is symmetrisch met den 
grenssteen 174 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng B d 3.

Grenssteen 176 is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 175, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng B d 3 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  177 is gelegen op 260 m.
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Borne 178 est située à 160 mètres en 
aval de la borne 177 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Bd 3, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 179 est située à 320 mètres en 
aval de la borne 178 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent iVIukokoie, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 180 est située à 450 mètres en 
aval de la borne 179 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Mukokoie, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 181 est située à 260 mètres en 
aval de la borne 180 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Mukokoie. 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 182 est située à 310 mètres en 
amont de la borne 181 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
B d 4 distanle de cet axe de 100 mètres.

Borne 183 est symétrique de la borne 
182 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent B d 4.

Borne 184 est située à 470 mètres en 
aval de la borne 183 sur une pat allèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent B d 4, 
distante de cet axe de 100 mètres.

aval de la borne 176 sur une parallèle
à l’axe de la vallée du sous-affluent B d 3,
distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 176, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B d 3 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 178 is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 177, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B d 3 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 179 is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 178, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 180 is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 179, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, .welke op
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 181 is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 180, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 182 is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 181, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng B d 4 evenwijdige lijn. welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 183 is symmetrisch met den 
grenssteen 182 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng B d 4.

Grenssteen 184 is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 183, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng B d 4 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.



Borne 185 est située à 220 mètres eu 
aval de la borne 184 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Mukokoie, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 186 est située à 210 mètres en 
amont de la borne 185 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée du sous-affluent B d 5, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 187 est symétrique de la borne 
186 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent B d 5.

Borne 188 eso située à 220 mètres en 
aval de la borne 187 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée, du sous-affluent B d 5 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 189 est située à 1.180 mètres en 
aval de la borne 188 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Mukokoie, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 190 est située à 100 mètres en 
aval de la borne 189 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l'affluent Mukokoie, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 1.91 est située à 140 mètres en 
amont de la borne 190 sur une parallèle 
à l'axe de lavallée du sous-affluent B d 6, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 192 est symétrique de la borne 
191 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent B d 6.

Grenssteen 185 is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 184, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn. welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 186 is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 185, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng B d 5 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 187 is symmetrisch met den 
grenssteen 186 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng B d 5.

Grenssteen 188 is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 187. op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng B d 5 evenwijdige lijn. welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 189 is gelegen op 1.180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 188, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 190 is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 189. op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 191 is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 190. op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng B d 6 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 192 is symmetrisch met den 
grenssteen 191 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng B d 6.

B o r n e  193 est située à 220 mètres en G r e n s s te e n  193 is gelegen op 220 m.
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Borne 194 est située à 720 mètres en 
aval de la borne 193 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l'affluent Mukokoie, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 195 est située à 400 mètres en 
aval de la borne 194 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Mukokoie, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 196 est située à 120 mètres en 
amont de la borne 195 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent B d 7, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 197 est symétrique de la borne 
196 par rapport à. Taxe de la vallée du 
sous-affluent B d 7.

Borne 198 est située à 170 mètres en 
aval de la borne 197 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent B d 7, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 199 est située à 310 mètres en 
aval de la borne 198 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l’affluent Mukokoie, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 200 est située à 190 mètres en 
aval de la borne 199 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Mukokoie, 
distante de cet axe de 100 mètres.

aval de la borne 192 sur une parallèle
à l’axe de la vallée du sous-affluent B d 6,
distante de oet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 192, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng B d 6 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 194 is gelegen op 720 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 193, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn. welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 195 is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 194, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 196 is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 195. op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng B d 7 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 197 io symmetrisch met den 
grenssteen 196 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng B d 7. .

Grenssteen 198 is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 197, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng B d 7 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 199 is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 198, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 200 is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 199, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 201 est située à 450 mètres en 

amont de la borne 200 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée du sous-affluent 
B d 8, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 202 est symétrique de la borne 
201 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent B d 8.

Borne 203 est située à 500 mètres en 
aval de la borne 202 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent B d 8, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 204 est située à 1.230 mètres 
en aval de la borne 203 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mukokoie. distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 205 est située à 120 mètres en 
amont de la borne 204 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent B d 9, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 206 est symétrique de la borne 
205 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent B d 9.

Borne 207 est située à 260 mètres en 
aval de la borne 206 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée du sous-affluent B d 9, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 208 est située à 520 mètres en 
aval de la borne 207 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Mukokoie» 
distante de cet axe de 100 mètres.

B o r n e  209 est située à 720 mètres en

Grenssteen 201 is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 200, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng B d 8 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 202 is symmetrisch met den 
grenssteen 201 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng B d 8.

Grenssteen 203 is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 202, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng B d 8 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 204 is gelegen op 1.230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 203, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 205 is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 204, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng B d 9 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 206 is symmetrisch met den 
grenssteen 205 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng B d 9,

Grenssteen 207 is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 206, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng B d 9 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 208 is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 207, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn. welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  209 is gelegen op 720 m.
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Borne 210 est située à 650 mètres en 
aval de la borne 200 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée de l’affluent Mukokoie, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 211 est située à 1.310 mètres 
en aval de la borne 210 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Mukokoie, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 212 est située à 940 mètres en 
amont de la borne 211 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Lulua, 
distante de cet axe de 1.000 mètres.

Borne 213 est située à 2.050 mètres 
en amont de la borne 212 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la rivière Lulua, 
distante de cet axe de 1.000 mètres.

Borne 214 est située à 1.170 mètres 
en amont de la borne 213 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la rivière Lulua, 
distante de cet axe de 1.000 mètres.

Borne 215 est située à 2.210 mètres 
en amont de la borne 214 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la rivière Lulua, 
distante de cet axe de 1.000 mètres.

aval de la borne 208 sur une parallèle
à l’axe de la vallée de l’affluent Mukokoie>
distante de cet axe de 100 mètres.

B o r n e  216 est située à 480 mètres en
amont de la borne 215, sur une ligne
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière

stroomafwaarts den grenssteen 208, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn, welke op
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 210 is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 209, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn. welke op
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 211 is gelegen op 1.310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 210, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Mukokoie evenwijdige lijn welke op
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 212 is gelegen op 940 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 211. op 
eene met de as van het dal der Lulua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 213 is gelegen op 2.050 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 212, op 
eene met de as van het dal der Lulua- 
rivier evenwijdige lijn. welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 214 is gelegen op 1.170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 213, op 
eene met de as van het dal der Lulua- 
rivier evenwijdige lijn. welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 215 is gelegen op 2.210 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 214, op 
eene met de as van het dal der Lulua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 216 is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 215, op 
eene met de as van het dal der Lulua-
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Lulua, distante de cet axe de 1.000 mètres 
et à l’intersection de cette ligne avec une 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Tanbakenne sur la rive gauche, distante 
de cet axe de 1,000 mètres.

Borne 217 est situé' à 1.080 mètres 
en amont de la borne 216 sur une paral
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Tanbakenne. distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 218 est située à 480 mètres en 
amont de la borne 217 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée de l’affluent Tanba
kenne, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 219 est située à 330 mètres en 
amont de la borne 218 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent C g i  
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 220 est symétrique de la borne 
219 par rapport à l ’axe de la vallée du 
sous-affluent 0 g 1.

Borne 221 est située à 400 mètres en 
aval de la borne 220 sur une parallèk 
à l’axe de la vallée du sous-affluent C g 1, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 222 est située à 130 mètres en 
amont de la borne 221 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Tanbakenne, distante de cet axe de 
100 mètres.

Borne 223 est située à 180 mètres en 
amont de la borne 222 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée du sous-affluent C g 2, 
distante de cet axe de 50 mètres.

rivier evenwijdige lijn, welke gelegen is 
op 1.000 m. afstand van deze as, op het 
kruispunt dezer lijn met eene met de as 
van het dal der rivier Tanbakenne even
wijdige lijn, op den linkeroever, welke op
1.000 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 217 is gelegen op 1.080 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 216, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Tanbakenne evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 218 is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 217, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Tanbakenne evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 219 is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 218, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng C g i  evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. *

Grenssteen 220 is svmmetrisch met den 
grenssteen 219 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng C g i .

Grenssteen 221 is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 220. op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng C g i  evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 222 is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 221, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Tanbakenne evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 223 is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 222. op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng C g 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 224 est située à 190 mètres en 

amont de la borne 223 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent C g 2, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 225 est symétrique de la borne 
224 par rapport à l ’axe de la vallée du 
sous-affluent 0 g 2.

Borne 220 est située à 150 mètres en 
aval de la borne 225 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent C g 2, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 227 est située à 90 mètres en 
aval de la borne 226 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée du sous-affluent C g 2, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 228 est située à 350 mètres en 
amont de la borne 227 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l ’affluent Tanba- 
kenne, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 229 est située à 290 mètres en 
amont de la borne 228 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée de l ’affluent Tanba- 
kenne, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 230 est située à 470 mètres en 
amont de la borne 229 sur une parallèle 
à l’axe de lavallée du sous-affluent C g 3, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 231 est symétrique de la borne 
230 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent C g 3.

B o , n e  232 est située à 460 mètres en

Grenssteen 224 is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 223, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng 0 g 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Gn nssteen 225 is symmetrisch met den 
grenssteen 224 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng C g 2.

Grenssteen 226 is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 225, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng C g 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 227 is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 226, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng G g 2 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 228 is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 227, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Tanbakenne evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Gh-enssteen 229 is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 228, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Tanbakenne evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 230 is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 229, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng G g 3 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 231 is symmetrisch met den 
grenssteen 230 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng G g 3.

G r e n s s te e n  232 is gelegen op 460 m.
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Rornz 233 est située à 2.000 mètres 
en amont de la borne 232 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent Tan- 
bakenne. distante de cet axe de 1.000 
mètres.

Borne 234 est située à 340 mètres en 
amont de la borne 233 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent 0 g 4, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 235 est symétrique de la borne 
234 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent G g 4.

Borne 236 est située à 125 mètres en 
aval de la borne 235 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent C g 4 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 237 est située à 130 mètres en 
amont de la borne 236 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire G g 3, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 238 est symétrique de la borne 
237 par rapport à l’axe de la vallée du 
tributaire C g 5.

Borne 239 est située à 340 mètres en 
aval de la borne 238 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire G g 5 
distante de cet axe de 50 mètres.

aval de la borne 231 sur une parallèle
à l’axe de la vallée du sous-affluent 0 g 3,
distante de cet axe de 100 mètres.

B o r n e  240 est située à 340 mètres en
amont de la borne 239 sur une parallèle

stroomafwaarts den grenssteen 231, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng C g 3 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 233 is gelegen op 2.600 m 
stroomopwaarts den grenssteen 232, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Tanbakenne evenwijdige lijn, welke op 
100 m afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 234 is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 233, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng C g 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 235 is symmetrisch met den 
grenssteen 234 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng 0 g 4.

Grenssteen 236 is gelegen op 125 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 235. op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng C g 4 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 237 is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 236, op 
eene met de as van het dal van de bij- 
rivier 0 g 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 238 is symmetrisch met den 
grenssteen 237 in verhouding met de as 
van het d«, l der bijrivier C g 5.

Grenssteen 239 is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 238. op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
G g 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  240 is gelegen op 340 m.
stroomopwaarts den grenssteen 239, op
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à l ’axe de la vallée de l ’affluent Tanba
kenne, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 241 est symétrique de la borne 
240 par rapport à l ’axe de la vallée de 
l’affluent Tanbakenne.

Borne 242 est située à 320 mètres en 
aval de la borne 241 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tanba
kenne, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 243 est située à 1.780 mètres 
en aval de la borne 242 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tanba
kenne. distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 244 est située à. 320 mètres 
en amont de la borne 243 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée du sous-affluent 
C d 1, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 245 est symétrique de la borne 
244 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent C d 1.

Borne 246 est située à 390 mètres 
en aval de la borne 245 sur une parallèle 
à l’axe de la valée du sous-affluent 0 d 1, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 247 est située à 320 mètres en 
aval de la borne 246 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tanba
kenne, distante de cet axe de 100 mètres.

B o r n e  248 est située à 160 mètres en
amont de la borne 247 sur une parallèle

Grenssteen 241 is symmetrisch met den 
grenssteen 40 in verhouding met de as 
van het dal der toevloeiïng Tanbakenne.

Grenssteen 242 is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 241, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Tanbakenne evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 243 is gelegen op 1.780 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 242, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Tanbakenne evenwijdige lijn. welke op 
100 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 244 is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 243, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng 0 d 1 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 245 is symmetrisch met den 
grenssteen 244 in verhouding met de- as 
van het dal der ondertoevloeiïng 0 d 1.

Grenssteen 246 is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 245, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng C d 1 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 247 is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 246, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Tanbakenne evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

eene met de as van het dal der toevloeiïng
Tanbakenne evenwijdige lijn, welke op
50 m. afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  248 it, gelegen op 160 m.
stroomopwaarts den grenssteen 247, op
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à l’axe de la vallée du sous-affluent 0 d 2 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 249 est symétrique, de la borne 
248 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent G d 2.

Borne 250 est située à 260 mètres en 
aval de la borne 249 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée; du sous-affluent 0 d 2 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 251 est située à 80 mètres en 
aval de la borne 250 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de 1 affluent Tanba- 
kenne, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 252 est située à 340 mètres en. 
aval de la borne 251 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tanba
kenne, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 253 est située à 310 mètres en 
amont de la borne 252, sur une paral- 
lèlè à l’axe de la vallée du sous-affluent 
0 d 3, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 254 est symétrique de la borne 
253 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent G d 3.

Borne 255 est située à 310 mètres en 
aval de la borne 254 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent G d 3 
distante de cet axe de 50 mètres.

B o rn e  256 est située à 40 mètres en
aval de la borne 255 sur une parallèle
à l’axe de la vallée de l’affluent Tanba-

Grenssteen 249 is symmetrisch met den 
grenssteen 248 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoe vloeiïng G d 2

Grenssteen 250 is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 249. op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng G d 2 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grensstem 251 is gelegen op 80 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 250, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Tanbakenne evenwijdige liin, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 252 is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 251, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Tanbakenne evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 253 is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 252, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng G d 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Gr. nssteen 254 is symmetrisch met den 
grenssteen 253 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng 0 d 3.

Grenssteen 255 is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 254, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng 0 d 3 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 256 is gelegen op 40 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 255 op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng

eene met de as van het dal der ondertoe-
vloeiïng C d 2 evenwijdige lijn, welke op
50 m. afstand van deze as gelegen is.
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kenne, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 257 est située à 700 mètres en 
aval de la borne 256 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tanba- 
kenne, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 258 est située à 200 mètres en 
aval de la borne 257 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l'affluent Tanba- 
kenne, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne, 250 est située à 540 mètres en 
amont de la borne- 258 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée du sous-affluent 
( ! d 4 distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 260 est symétrique de la borne 
259 par rapport à l'axe de la vallée du 
sous-affluent 0 d 4.

Borne, 261 est située à 550 mètres eni 
aval de la borne 260 sur une parallèle 
à l ’axe de lavallée du sous-affluent (! d 4, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 262 est située à 1.080 mètres 
en aval de la borne 261 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée de l ’affluent Tanba- 
kenne. distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 263 est située à 220 mètres en 
amont de la borne 262 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Lulua, 
distante de cet axe de 1.000 mètres.

B o r n e  264 est située à 1.340 mètres
en amont de la borne 263 sur une paral-

Tanbakenne evenwijdige lijn welke op 
100 in. afstand van deze as gelegen is.

Qrensstcen 257 is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 256, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Tanbakenne evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 258 is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 257, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Tanbakenne evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 259 is gelegen op 540 m: 
stroomopwaarts den grenssteen 258, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng (J d 4 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 260 is symmetrisch met den 
grenssteen 259 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng 0 d 4.

Grenssteen 26 L is gelegen op 550 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 260, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng (.! d 4 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 262 is gelegen op 1.080 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 261. op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Tanbakenne eveirwijdige lijn. welke op 
100 ru. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 263 is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 262, op 
eene met de as van het dal der Lulua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  264 is gelegen op 1.340 m.
stroomopwaarts den grenssteen 263. op

31
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Borne 265 est située à 780 mètres en 
amont de la borne 264 sur une ligne 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Lulua, distante de cet axe de 1.000 mètres 
à l ’intersection de cette ligne avec une 
parallèle à l’axe de vallée de l’affluent 
secondaire D g 1 sur la rive gauche, 
distante de cet axe de 50 mètres.

lèle à  l’axe de la vallée de la rivière Lulua,
distante de cet axe de 1.000 mètres.

Borne 266 est située à 270 mètres en 
amont de la borne 265 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent secondaire 
D g 1, distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 267 est symétrique de la borne 
266 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent D g 1.

Borne 268 est située à 230 mètres en 
aval de la borne 267 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent D g 1, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 269 est située à 200 mètres en 
aval de la borne 268 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent D g  1, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 270 est située à 120 mètres en 
aval de la borne 269 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent D g 1, 
distante de cet axe de 50 mètres.

B o r n e  271 est située à environ 160 mè
tres en amont de la borne 270 sur une

Grenssteen 265 is gelegen op 780 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 264, op 
eene met de as van bet dal der Lulua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is, op het 
kruispunt dezer lijn met eene met de as 
van het dal der bijtoevloeiïng D g 1 even
wijdige lijn, welke gelegen is op den 
linkeroever en op 50 m. afstand van deze 
as.

Gh'enssteen 266 is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 265, op 
eene met de as van het dal der bijtoe
vloeiïng D g 1 evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 267 is symmetrisch met den 
grenssteen 266 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng D g 1.

Grenssteen 268 ii gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 267, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng D g l evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 269 is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 268, op 
eene met de as van het dal der order- 
toevloeiïng D g 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 270 is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 269, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng D g 1 evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

eene met de as van het dal der Lulua-
rivier evenwijdige lijn, welke op 1.000 m.
afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  271 is gelegen op 160 m.
stroomopwaarts den grenssteen 270, op
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ligne parallèle à l’axe de la vallée de la 
rivière Lulua, distante de cet axe de
1.000 mètres, à l’intersection de cette 
ligne avec une parallèle à l’axe de la 
vallée de la rivière Katibumba, sur la 
rive gauche, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 272 est située à 430 mètres en 
amont de la borne 271 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l'affluent K ati
bumba. distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 273 est située à 420 mètres en 
amont de la borne 272 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent .D g 2, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 274 est située à 370 mètres en 
amont de la borne 273 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent D g 2, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 275 est symétrique de la borne 
274 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent D g 2.

Borne 276 est située à 320 mètres en 
aval de la borne 275 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent 1) g 2. 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 277 est située à 140 mètres 
en aval de la borne 276 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
D,.g 2, distante de cet axe de 100 mètres.

B o r n e  278 est située à 750 mètres en

eene met de as van het dal der Lulua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 1 000 m 
afstand van deze as is gelegen, op het 
kruispunt dezer lijn, met eene met de 
as van het dal der rivier Katibumba 
evenwijdige lijn, op den linkeroever, 
welke op 100 m. afstand van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 272 is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 271, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Katibumba evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 273 is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 272, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng D g 2 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 274 is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 273, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng D g 2 evenwijdige lijn, welke op
1.00 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 275 is symmetrisch met 
den grenssteen 274 in verhouding met 
de as van het dal der ondertoevloeiïng
ï> g 2.

Grenssteen 276 is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 275, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng I) g 2 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 277 is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 276, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng D g 2 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  278 is gelegen op 750 m.
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Borne 279 est située à 590 mètres en 
amont de la borne 278 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kati- 
bumba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 280 est située à 480 mètres en 
amont de la borne 279 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l ’affluent K ati
bumba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 281 est située à 450 mètres en 
amont de la borne 280 sur une paral
lèle à l’axe de la. vallée de l’affluent Kati- 
bumba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 282 est située à 1,120 mètres 
en amont de la borne 281 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent Kati- 
bumba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 283 est située à 1.150 mètres en 
amont de la borne 282 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kati- 
bumba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 284 est située à 730 mètres en 
amont de la borne 283 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kati- 
bumba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 285 est située à 850 mètres en 
amont de la borne 284 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent K ati
bumba, distante de cet axe de 100 mètres.

amont de la borne 277 sur une parallèle
à l’axe de la vallée de l’affluent Kati-
bumba, distante de cet axe de 100 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 277, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Katibumba evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 279 is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 278, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Katibumba evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 280 is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 279, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Katibumba evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 281 is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 280, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Katibumba evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 282 is gelegen op 1.120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 281, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Katibumba evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 283 is gelegen op 1.150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 282, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Katibumba evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 284 is gelegen op 730 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 283, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Katibumba evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 285 is gelegen op 850 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 284, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Katibumba evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 286 e st  s itu é e  à 850 m ètres en  

am on t de la  borne 285 sur un e parallèle  
à l ’axe d e la  va llée  de l ’affluent K ati-  
bum ba, d ista n te  de cet ax e  de 100 m ètres.

Borne 287 est symétrique de la borne 
286 par rapport à l’axe de la vallée de 
l’affluent Katibumba.

Borne 288 est située à 800 mètres en 
aval de la borne 287 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent K ati
bumba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 289 est située à 730 mètres en 
aval de la borne 288 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent K ati
bumba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 290 est située à 350 mètres en 
aval de la borne 289 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent K ati
bumba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 291 est située à 1.050 mètres en 
amont de la borne 290 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Tshifika, distante de cet axe de 100 mè
tres.

Borne 292 est située à 400 mètres en 
amont de la borne 291 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Tshi
fika, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 293 est symétrique de la borne 
292 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent Tshifika.

Grenssteen 286 is gelegen op 850 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 285, op 
eene met de as van bet dal der toevloeiïng 
Katibumba evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 287 is symmetrisch met den 
grenssteen 286 in verhouding met de as 
van bet dal der toevloeiïng Katibumba.

Grenssteen 288 is gelegen op 800 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 287, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Katibumba evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 289 is gelegen op 730 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 288, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Katibumba evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 290 isf gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 289, op 
eene met de as rail het dal der toevloeiïng 
Katibumba evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 291 is gelegen op 1.050 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 290, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Tshifika evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 292 is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grensste.en 291, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Tshifika evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 293 is symmetrisch met den 
grenssteen 292 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng Tshi
fika.
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Borne 294 est située à 360 mètres enl 

aval de la borne 293 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Tshi- 
fika, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 295 est située à 1.125 mètres 
en aval de la borne 294 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée du sous-affluent Tshi- 
fîka. distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 296 est située à 100 mètres en 
aval de la borne 295 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kati
bumba. distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 297 est située à 800 mètres, en 
aval de la borne 296 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Kati. 
bumba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 298 est située à 360 mètres en 
amont de la borne 297 sur une parallèle 
à l’axe d.e la vallée du sous-affluent 
D di 1, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 299 est symétrique de la borne 
298 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent D d 1.

Borne 300 est située à 540 mètres en 
aval de la borne 299 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent D d 1, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 301 est située à 980 mètres en 
aval de la borne 300 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Katibumba 
distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 294 is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 293, op 
eene met de as van het dal der ondertoe" 
vloeiïng ïshifika evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is'.

Grenssteen 295 is gelegen op 1.125 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 294, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Tshifika evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 296 is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 295, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Katibumba evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 297 is gelegen op 800 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 296, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Katibumba evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 298 is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 297, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng D d 1 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 299 is symmetrisch met den 
grenssteen 298, in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng D d 1

Grenssteen 300 is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 299. op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng D d 1 evenwijdige lijn. welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 301 is gelegen op 980 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 300, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Katibumba evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 302 est située à 120 mètres en 

amont de la borne 301 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée du sous-affluent Kalu- 
kendi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 303 est située à 1.450 mètres 
en amont de la borne 302 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Kalukendi, distante de cet axevde 100 
mètres.

Borne 304 est située à 480 mètres en 
amont de la borne 303 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Kalu
kendi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 305 est symétrique de la borne 
304 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent Kalukendi.

Borne 306 est située à 440 mètres en 
aval de la borne 305 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Kalu
kendi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 307 est située à 1.400 mètres en 
aval de la borne 306 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent Kalu
kendi, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 308 est située à 390 mètres en 
aval de la borne 307 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Kalu
kendi, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 302 is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 301, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Kalukendi evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 303 is gelegen op 1.450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 302, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Kalukendi evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 304 is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 303, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kalukendi evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 305 is symmetrisch met den 
grenssteen 304 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng Kalu
kendi.

Grenssteen 306 is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 305, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kalukendi evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Gr..nssteen 307 is gelegen op 1.400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 306, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng Kalukendi evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 308 is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 307, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng Kalukendi evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.
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Borne 309 est située à 220 mètres en 

aval de la borne 308 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent K ati
bumba. distante de eet axe de 100 mètres.

Borne 310 est située à 500 mètres en 
amont de la borne 309 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent D d 2. 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 311 est symétrique de la borne 
310 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent D d 2,

Borne 312 est située à 510 mètres en 
aval de la borne 311 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent D d 2. 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 313 est située à 590 mètres en 
aval de la borne 312 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l ’affluent Kati
bumba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 314 est située à 010 mètres en 
aval de la borne 313 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kati- 
bumba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 315 est située à 740 mètres en 
aval de la borne 314 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent K ati
bumba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 310 est située à 470 mètres en 
amont de la borne 315 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée du sous-affluent Dd 3 ,  
distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 309 is 'gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 308, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Katibumba evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 310 is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 309. op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng D d 2 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. af stand van deze as gelegen is.

Grenssteen 311 is symmetrisch met den 
grenssteen 310 in verhoiuling met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng I) d 2.

Grenssteen 3.12 is gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 311, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng D d 2 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. af stand van deze as gelegen is.

Grenssteen 313 is gelegen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 312, op 
eene’ met de as van het dal der toevloeiïng 
Katibumba evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 314 is gelegen op 010 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 313. op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Katibumba evenwijdige lijn. welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 315 is gelegen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 314, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Katibumba evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 316 is gelegen op 470 m .. 
stroomopwaarts den grenssteen 315, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng D d 3 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 317 est symétrique de la borne 

316 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent D d 3.

Borne 318 est située h 600 mètres en 
aval de la borne 317 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent I) d 3. 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 319 est située à 490 mètres en 
aval de la borne 318 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kati- 
bumba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 320 est située à 430 mètres en 
amont de la borne 319 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Lulua 
distante de cet axe de 1.000 mètres.

Borne 321 est située à 2.290 mètres en 
amont de la borne 320 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Lulua 
distante de cet axe de 1.000 mètres.

Borne 322 est située à 1.230 mètres en 
amont de la borne 321 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Lulua, 
distante de cet axe de 1.000 mètres.

Borne 323 est située à 1.710 mètres 
en amont de la borne 322 sur une ligne 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Lulua, distante de cet axe de 1.000 mè
tres, à l’intersection de cette ligne avec 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
rivière Moakeshi, sur la rive gauche 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 324 est située à 880 mètres en

Grenssteen 318 is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 317, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng D d 3 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 319 is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 318,' op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Katibumba evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 320 is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 319, op 
eene met de as van het dal der Lulua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 321 is gelegen op 2.290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 320, op 
eene met de as van het dal der Lulua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 322 is gelegen op 1.230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 321, op 
eene met de as van het dal der Lulua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 323 is gelegen op 1.710 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 322, op 
eene met de as van het .dal der Lulua- 
rivier evenwijdige lijn, welke gelegen is 
op 1.000 m. afstand van deze as, op het 
kruispunt dezer lijn, met eene met de as 
van het dal der rivier Moakeshi evenwij
dige lijn. welke is gelegen op den linker- 
oever en op 150 m. afstand*van deze as.

Grenssteen 324 is gelegen op 880 m.

G r e n s s te e n  317 is symmetrisch met den
grenssteen 316 in verhouding met de as
van het dal der ondertoevloeiïng D d 3.
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amont de la borne 323 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Moa- 
kesbi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 325 est située à 520 mètres en 
amont de la borne 324 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Moa
keshi, distante de cet axe de 150 mètres.

«
Borne 326 est située à 2.000 mètres en 

amont de la borne 325 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Moa- 
keshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 327 est située à 2.600 mètres en 
amont de la borne 326 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 328 est située à 190 mètres en 
amont de la borne 327 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka- 
kunfa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 329 est située à 950 mètres en 
amont de la borne 328 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire E  g 1. 
distante de eet axe de 100 mètres.

Borne 330 est symétrique de la borne 
329 par rapport à l’axe de la vallée du 
tributaire E  g 1.

Borne 331 est située à 650 mètres en 
aval de la borne 330 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire E  g 1, 
distante de cet axe de 100 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 323, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op 
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 325 is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 324, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 326 is gelegen op 2.000 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 325, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 327 is gelegen op 2.600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 326, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige iijn, welke op
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grensste .n 328 is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 327, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kakunfa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 329 is gelegen op 950 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 328, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
E g 1 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 330 is symmetrisch met den 
grenssteen 329 in verhouding met de as 
van het dal der bijrivier E g 1.

Grenssteen 331 is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 330, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
E g 1 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.



— 491 —
Borne 332 est située à 170 mètres en 

amont de la borne 331 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous affluent Ka
kunfa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 333 est située à 440 mètres en 
amont de la borne 332 sur une parallèle 
a l’axe de la vallée du sous-affluent Ka
kunfa., distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 334 est située à 840 mètres en 
amont de la borne 333 sur une parallèle 
i l’axe de la vallée du sous-affluent Ka- 
kunfa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 335 est située à 480 mètres en 
amont de la borne 334 sur une parallèle 
i l’axe de la vallée du sous-affluent Ka- 
vimfa. distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 330 est située à 1.950 mètres 
m amont de la borne 335 sur une paral- 
èle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Kakunfa, distante de cet axe de 100 
nettes.

Borne 337 est située à 590 mètres en 
amont de la borne 336, sur une parallèle 
a l'axe de la vallée du sous-affluent Iva- 
.tunfa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 338 est située à 330 mètres en 
amont de la borne 337 sur une parallelè 
a l’axe de la vallée du sous-affluent Ka-

Grenssteen 332 is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 331, op 
eene met de as van het dal der onder 
toevloeiïng Kakunfa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 333 is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 332, op 
eene met de as van het dal der on der - 
toevloeiïng Kakunfa evenw’jdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 334 is gelegen op 840 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 333, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kakunfa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 335 is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grensrteen 334. op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Kakunfa evenwijd ge lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 330 is gelegen op 1.950 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 335, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kakunfa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 337 is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 336, op 
eene met de as van het dal der oncTer- 
toevloeiïng Kaknnfa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 338 is gelegen op 330 m. 
siroomopwaarts den grenssteen 337, op 
eene met de as van het dal der ondertoe-
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kunfa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 339 est située à 340 mètres en 
amont de la borne 338 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire E g 2, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 340 est symétrique de la borne 
339 par rapport à l ’axe de la vallée du 
tributaire E g 2.

Borne 341 est située à 430 mètres en 
aval de la borne 340 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent E  g 2. 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 342 est située à 1.300 mètres 
en amont de la borne 341 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Kakunfa, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 343 est située à 180 mètres en 
amont de la borne 342 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire E g 3, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 344 est symétrique de la borne 
343 par rapport à l’axe de la vallée du 
tributaire E g 3.

Borne 345 est située à 160 mètres en 
aval de la borne 344 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du tributaire E g 3, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 346 est située à 720 mètres en 
amont de la borne 345 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée d.u sous-affluent 
Kakunfa, distante de cet axe de 100 mè
tres.

vloeiïng Kakunfa evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 339 is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 338, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
E g 2 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 340 is symmetrisch met den 
grenssteen 339 in verhouding met de as 
van het dal der bijrivier E  g 2.

Grenssteen 341 is gelegen op 430 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 340, op 
eene met de as van het dal der ondertoe 
vloeiïng E  g 2, evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 342 is gelegen op 1.300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 341, op 
eene met de as van het dal der ondertoe - 
vloeiïng Kakunfa evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 343 is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 342, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
E g 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 344 is symmetrisch met den 
grenssteen 343 in verhouding met de as 
van het dal der bijrivier E g 3.

Grenssteen 345 is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 344, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
E  g 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 346 is gelegen op 720 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 345, op 
eene met de as van het dal der onder
toe vloeiïng Kakunfa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.
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Borne 347 est située à 730 mètres en 

amont de la borne 346 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent E g 4, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 348 est symétrique de la borne 
347 par rapport à l’axe de la vallée du 
tributaire E  g 4.

Borne 349 est située à 590 mètres en 
aval de la borne 348 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire E  g 4, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 350 est située à 400 mètres en 
amont de la borne 349 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affleunt Ka- 
kunfa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 351 est située à 350 mètres en 
amont de la borne 350 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire E g 5, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 352 est symétrique de la borne 
351 par rapport à l’axe de la vallée du 
tributaire E  g 5.

Borne 353 est située à 270 mètres en 
aval de la borne 352 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire E  g 5, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 354 est située à 150 mètres en 
amont de la borne 353 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka- 
kunfa, distante de cet axe de 100 mètres.

Orenssteen 347 is gelegen op 730 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 346, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng E  g 4 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Orenssteen 348 is symmetrisch met 
den grenssteen 347 in verhouding met de 
as van het dal der bijrivier E  g 4.

Ch'enssteen 349 is gelegen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 348, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
E g 4 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Orenssteen 350 is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 349, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Kakunfa evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 351 is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 350, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
E  g 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 352 is symmetrisch met den 
grenssteen 351 in verhouding met de as 
van het dal der bijrivier E g 5.

Grenssteen 353 is gelegen op 270 m 
stroomafwaarts den grenssteen 352, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
E g 5 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 354 is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 353, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Kakunfa evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 355 est située à 340 mètres en Grenssteen 355 is gelegen op 340 m.
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Borne 356 est sym étr iq u e  de la borne 
355 par rapport à l ’axe de la  va llée  du  
tr ib u ta ire  E  g  6.

Borne, 357 est située à 270 mètres en 
aval de la borne 356 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire E g 6, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 358 est située à 320 mètres en 
amont de la borne 357 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka- 
kunfa distante de cet axe de 100 mètres.

amont de la borne 354 sur une parallèle
à l’axe de la vallée du tributaire E  g 6.
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 359 est symétrique de la borne 
358 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent Kakunfa.

Borne 360 est située à 1.060 mètres en 
aval de la borne 359 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka
kunfa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 361 est située à 400 mètres en 
aval de la borne 360 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka
kunfa. distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 362 est située à 1.060 mètres 
en amont de la borne 361 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du tributaire E d i ,  
distante de cet axe de 100 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 354, o] 
eene met de as van het dal der bijrivie 
E g 6 evenwijdige lijn, welke op 50 ni 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 356 is symmetrisch met déi 
grenssteen 355 in verhouding met de a 
van het dal der bijrivier E  g 6.

Grenssteen 357 is gelegen op 270 ni 
stroomafwaarts den grenssteen 3 c 6, o] 
eene met (le as van het dal der bijrivie 
E g 6 evenwijdige lijn, welke op 50 m 
af stand van deze as gelegen is.

Grenssteen 358 is gelegen op 320 m 
stroomopwaarts den grenssteen 357. o] 
eene met de as van het dal der ondertoe 
vloeiïng Kakunfa evenwijdige lijn. welki 
op 100 m. afstand van deze as gelegei 
is.

Grenssteen 359 is symmetrisch met dei 
grenssteen 35S in verhouding met de a; 
van het dal der ondertoe vloeiïng K a 
kunfa.

Grenssteen 360 is gelegen op 1.060 m 
stroomafwaarts den grenssteen 359, o] 
eene met de as van het dal der onder 
toevloeiïng K ak unf ae venwi j dige lijn, welki 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 361 is gelegen op 400 m 
stroomafwaarts den grenssteen 360, oj 
eene met de as van het dal der onder 
toevloeiïng Kakunfa evenwijdige lijn 
welke op 100 m. afstand van deze as ge 
tegen is.

Grenssteen 362 is gelegen op 1.060 m 
stroomopwaarts den grenssteen 361 o] 
eene met de as van het dal der bijrivie: 
E d i  evenwijdige lijn, welke op 100 m 
afstand van deze as gelegen is.
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Borne, 363 est symétrique de la borne 

362 par rapport à l’axe de la vallée du 
tributaire E d i .

Borne 364 est située à 1.070 mètres 
en aval de la borne 363 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire E  d I, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 365 est située à 700 mètres en 
aval de la borne 364 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka- 
kunfa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 366 est située à 890 mètres en 
amont de la borne 365 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire E d 2, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 367 est symétrique de la borne 
366 par rapport à l’axe de la vallée du 
tributaire E  d 2.

Borne 368 est située à 1.030 mètres en 
aval de la borne 367 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire E d 2, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 369 est située à 1.270 mètres 
en aval de la borne 368 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous affluent Ka 
kunfa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 370 est située à 470 mètres en 
aval de la borne 369 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka
kunfa, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 363 is symmetrisch met den 
grenssteen 362 in verhouding met de as 
van het dal der bijrivier E d i .

Grenssteen 364 is gelegen op 1.070 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 363, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
E  d 1 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 365 is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 364, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Kakunfa evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 366 is gelegen op 890 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 365, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
E d 2 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 367 is symmetrisch met 
den grenssteen 366 in verhouding met de 
as van het dal der bijrivier E d 2.

Grenssteen 368 is gelegen op 1.030 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 367, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
E  d 2 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 369 is gelegen op 1.270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 368, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kakunfa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 370 is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 369, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kakunfa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.
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Borne 371 est située à 1.170 mètres en 

aval de la borne 370 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka- 
kunfa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 372 est située à 170 mètres en 
amont de la borne 371 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire E  d 3. 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 373 est située à 450 mètres en 
amont de la borne 372 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire E d 3. 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 374 est symétrique de la borne 
373 par rapport à l’axe de la vallée du 
tributaire E d 3.

Borne 375 est située à 470 mètres en 
aval de la borne 374 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire E d 3, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 376 est située à 290 mètres en 
aval de la borne 375 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du tributaire E d 3, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 377 est située à 600 mètres en 
aval de la borne 376 sur une parallèle 
à Taxe de la vallée du sous-affluent Ka- 
kunfa, distante de cet axe de 100 mètres.

B o rn e  378 est située à 480 mètres en
aval de la borne 377 sur une parallèle

Grenssteen 371 is gelegen op 1.170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 370, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kakunfa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 372 is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 371, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
E d 3 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
af stand vran deze as gelegen is.

Grenssteen 373 is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 372, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
E d 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 374 is symmetriseh met den 
grenssteen 373 in verhouding met de as 
van het dal der bijrivier E  d 3.

Grenssteen 375 is, gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 374, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
E d 3 evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 376 is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 375, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
E d 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 377 is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 376, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kakunfa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as 
gelegen is.

G ren ssteen  378 is gelegen op 480 m.
stroomafwaarts den grenssteen 377, op
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à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka-
kunfa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 379 est située à 310 mètres en 
aval de la borne 378 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka- 
kunfa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 380 est située à 650 mètres en 
amont de la borne 379 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire E  d 4, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 381 est symétrique de>la borne 
380 par rapport à l’axe de la vallée du 
tributaire E d 4.

Borne 382 est située à 750 mètres en 
aval de la borne 381 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire E d 4, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 383 est située à 330 mètres en 
aval de la borne 382 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka- 
kunfa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 384 est située à 440 mètres en 
aval de la borne 383 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent K a
kunfa, distante de cet axe de 100 mètres.

B o r n e  385 est située à 260 mètres en
aval de la borne 384 sur une parallèle

eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kakunfa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge- 
legen is.

Grenssteen 379 is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 378, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kakunfa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 380 is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 379, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
E  d 4 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 381 is symmetrisch met den 
grenssteen 380 in verhouding met de as 
van het dal der bijrivier E  d 4.

Grenssteen 382 is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 381, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
E d 4 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 383 is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 382, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kakunfa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 384 is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 383, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kakunfa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

G r e n s s te e n  385 is gelegen op 260 m.
stroomafwaarts den grenssteen 384, op

35
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à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka-
kunfa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 386 est située à 320 mètres en 
aval de la borne 385 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka- 
kunfa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 387 est située à 260 mètres en 
amont de la borne 386 sur une parallèle 
à l’axe de 1a. vallée de l’affluent Moa
keshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 388 est située à 900 mètres en 
amont de la borne 387 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Moa- 
keshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 389 est située à 930 mètres en 
amont de la borne 388 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l'affluent Moa- 
keshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 390 est située à 580 mètres en 
amont de la borne 389 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Moa- 
keshi, distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 391 est située à 2.060 mètres en 
amont de la borne 390 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Moa
keshi, distante de cet axe de 150 mètres.

B o r n e  392 est située à 1.920 mètres en
amont de la borne 391 sur une parallèle

eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kakunfa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 386 is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 385, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kakunfa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 387 is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 386, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op 
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 388 is gelegen op 900 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 387, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op 
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 389 is gelegen op 930 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 388, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 390 is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 389, qp 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 391 is gelegen op 2.060 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 390, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op
150 m. afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  392 is gelegen op 1.920 m.
stroomopwaarts den grenssteen 391, op
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Borne 393 est située à 580 mètres en 
amont de la borne 392 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 394 est située à 1.770 mètres en 
amont de la borne 393 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 395 est située à 1.050 mètres en 
amont de la borne 394 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 396 est située à 630 mètres en 
amont de la borne 395 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent E g 7, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 397 est située à 350 mètres en 
amont de la borne 396 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent E g 7, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 398 est symétrique de la borne 
397 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent E g 7.

Borne 399 est située à 260 mètres en 
aval de la borne 398 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent E g 7, 
distante de cet axe de 100 mètres.

à l’axe de la vallée de l’affluent Moa-
keshi, distante de cet axe de 150 mètres.

B o rn e  400 est située à 260 mètres en

eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op 
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 393 is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 392, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op 
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 394 is gelegen op 1.770 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 393, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op 
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 395 is gelegen op 1.050 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 394, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op 
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 396 is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 395, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng E  g 7 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen. is.

Grenssteen 397 is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 396, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng E  g 7 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 398 is symmetrisch met den 
grenssteen 397 în verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng E  g 7.

Grenssteen 399 is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 398, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng E  g 7 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 400 is gelegen op 260 m.
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aval de la borne 399 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent E g 7, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 401 est située à 775 mètres en 
amont de la borne 400 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de ! 50 mètres.

Borne 402 est située à 805 mètres en 
amont de la borne 401 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 403 est située à 770 mètres en 
amont de la borne 402 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 404 est située à 370 mètres en 
amont de la borne 403 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 405 est située à 530 mètres en 
amont de la borne 404 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent E g 8, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 406 est symétrique de la borne 
405 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent E g 8.

Borne 407 est située à 190 mètres en 
aval de la borne 406 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent E g 8, 
distante de cet axe de 100 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 399, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng E  g 7 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 401 is gelegen op 775 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 400, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op 
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 402 is gelegen op 805 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 401, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 403 is gelegen op 770 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 402, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 404 is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 403, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 405 is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 404, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng E  g 8 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 406 is symmetrisch met den 
grenssteen 405 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng E g 8.

Grenssteen 407 is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 406, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng E g 8 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 408 est située à 400 mètres en 

amont de la borne 407 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 409 est située à 1.230 mètres en 
amont de la borne 408 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne. 410 est symétrique de la borne 
409 par rapport à l’axe de la vallée de 
l’affluent Moakeshi.

Borne 411 est située à 1.200 mètres en 
aval de la borne 410 sur une parallèle à 
J’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 412 est située à 870 mètres en 
aval de la borne 411 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 413 est située à 620 mètres en 
aval de la borne 412 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 414 est située à 23(^mètres de 
la borne 413 sur une normale à l’axe de 
la vallée du sous-affluent E d 5.

Borne 415 est située à 280 mètres en 
aval de la borne 414 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent E d 5, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 408 is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 407, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op 
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 409 is gelegen op 1.230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 408, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op 
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 410 is symmetrisch met den 
grenssteen 409 in verhouding met de as 
van het dal der toevloeiïng Moakeshi.

Grenssteen 411 is gelegen op 1.200 m. 
8troomafwaarts den grenssteen 410, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 412 is gelegen op 870 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 411, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 413 is gelegen op 620 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 412, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 414 is gelegen op 230 m. 
van den grenssteen 413, op eene normale 
op de as van het dal der ondertoevloeiïng 
E  d 5.

Grenssteen 415 is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 414, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng E  d 5 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.



— 502
Borne 416 est située à 410 mètres en 

aval de la borne 415 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 417 est située à 1.830 mètres en 
aval de la borne 416 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 418 est située à 1.730 mètres en 
aval de la borne 417 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 419 est située à 750 mètres en 
aval de la borne 418 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 420 est située à 100 mètres en 
aval de la borne 419 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 421 est située à 2.450 mètres en 
amont de la borne 420 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent Lu- 
sansa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 422 est située à 700 mètres en 
amont de la borne 421 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent Lu
sansa, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 416 is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 415, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op 
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 417 is gelegen op 1.830 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 416, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 418 is gelegen op 1.730 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 417, op 
eene met de as van hec dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 419 is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 418, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 420 is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 419, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 421 is gelegen op 2.450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 420, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Lusansa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 422 is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 421, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Lusansa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.
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Borne 423 est située à 650 mètres en 

amont de la borne 422 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée du sous-affluent Lu- 
sansa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 424 est située à 800 mètres en 
amont de la borne 423 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Lu
sansa, distante de eet axe de 100 mètres.

f

Borne 425 est située à 1.110 mètres en 
amont de la borne 424 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Lu- 
sansa, distante de eet axe de 100 mètres.

Borne 426 est symétrique de la borne 
425 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent Lusansa.

Borne 427 est située à 1.110 mètres en 
aval de la borne 426 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent Lu
sansa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 428 est située à 860 mètres en 
aval de la borne 427 sur une parallèle 

f, à l’axe de la vallée du sous-affluent Lu
sansa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 429 est située à 590 mètres en 
aval de la borne 428 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Lu
sansa, distante de cet axe de 100 mètres.

B o r n e  430 est située à 350 mètres en
aval de la borne 429, sur une parallèle

Orenssteen 423 is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 422, op 
eene met de as van bet dal der onder- 
toevloeiïng Lusansa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 424 is gelegen op 800 m- 
stroomopwaarts den grenssteen 423, op 
eene met, de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Lusansa evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 425 is gelegen op 1.110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 424, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
loeiïng Lusansa evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 426 is symmetrisch met den 
grenssteen 425 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng Lu
sansa.

Grenssteen 427 is gelegen op 1.110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 426, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng Lusansa evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 428 is gelegen op 860 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 427, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng Lusansa evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen ir.

Grenssteen 429 is gelegen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 428, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng Lusansa evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  430 is gelegen op 350 m.
stroomafwaarts den grenssteen 429, op
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Borne 431 est située à 1.430 mètres en 
amont de la borne 430 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire E  d 6, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 432 est symétrique de la borne 
431 par rapport à l’axe de la vallée du 
tributaire É  d 6.

Borne 433 est située à 1.550 mètres en 
aval de la borne 432 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du tributaire E  d 6, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 434 est située à 2.620 mètres 
en aval de la borne 433 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du. sous-affluent Lu- 
sansa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 435 est située à 1.390 mètres en 
aval de la borne 434 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 436 est située à 660 mètres en 
amont de la borne 435 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Bi- 
lomba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 437 est s itu ée  à 540 m ètres en  
am on t de la  borne 436 sur u n e p arallèle  
à l ’ax e  d e la  va llée  du sous-affluent  
B ilom b a, d ista n te  de cet a x e  de 100 m è 
tres.

à l’axe de la vallée du sous-affluent Lu-
sansa, distante de cet axe de 100 mètres.

B o r n e  43 S est située à 480 mètres en

eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Lusansa evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 431 is gelegen op 1.430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 430. op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
E  d 6 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 432 is symmetrisch met den 
grenssteen 431 in verhouding met de as 
van het dal der bijrivier E  d 6.

Grenssteen 433 is gelegen op 1.550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 432, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
E d 6 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 434 is gelegen op 2.620 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 433, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Lusansa evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 435 is gelegen op 1.390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 434, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op 
150 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 436 is gelegen op 660 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 435, op* 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Bilomba evenwijdige lijn, welke 
op 100 m afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 437 is gelegen op 540 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 436, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Bilomba evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  438 is gelegen op 480 m.
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amont de la borne 437 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Bi
lomba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 439 est située à 1.330 mètres en 
amont de la borne 438 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Bi- 
lomba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 440 est située à 240 mètres en 
amont de la borne 439 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Bi- 
lomba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 441 est située à 370 mètres en 
amont de la borne 440 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée du sous-affluent Bi
lomba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 442 est symétrique de la borne 
441 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent Bilomba.

Borne 443 est située à 420 mètres en 
aval de la borne 442 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Bi
lomba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 444 est située à 260 mètres en 
aval de la borne 443 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Bi" 
lomba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 445 est située à 1.220 mètres en 
aval de la borne 444 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Bi
lomba, distante de cet axe de 100 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 437, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Bilomba evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 439 is  gelegen  op  1.330 m. 
stroom opw aarts don gren ssteen  438, op  
een e m et d e  as van  h et d a l der ondertoe- 
vloe iïn g  B ilom b a  even w ijd ige  lijn , w elke  
op  100 m . af stan d  va n  deze as gelegen  is.

Grenssteen 440 is gelegen  op  240 m- 
stroom opw aarts den  gren ssteen  439, op  
eene m et d e  as va n  h et d a l der ondertoe- 
v loe iïn g  B ilom b a even w ijd ige  lijn , w elke  
op  100 m . af s ta n d  va n  deze as gelegen  is.

Grenssteen 441 is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 440, op 
eene met de as van het dal der ondertoé- 
vloeiïng Bilomba evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 442 is  sym m etrisch  m et den  
gren ssteen  441 in verh ou d in g  m et d e  as 
van  het d al der on d ertoev loeiïn g  B ilom b a.

Grenssteen 443 is ge legen  op  420 m. 
stroom afw aarts den  gren ssteen  442, op  
een e  m et de as van  h et dal der on d ertoe  
vloeiïn g  B ilom b a even w ijd ige  lijn , w elke  
op  100 m . a fstan d  va n  d eze  as gelegen  is.

Grenssteen 444 is gelegen  op  260 m . 
stroom afw aarts den  gren ssteen  443, op  
eene m et de as va n  h et d a l der o n d erto e
v loe iïn g  B ilom b a even w ijd ige  lijn , w elke  
op  100 m . afstan d  va n  deze as gelegen  is-

Grenssteen 445 is gelegen op 1.220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 444, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng Bilomba evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 446. est située à 480 mètres en 

aval de la borne 445 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent Bi- 
lomba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 447 est située à 550 mètres en 
aval de la borne 446 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent Bi
lomba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 448 est située à 690 mètres en 
aval de la borne 447 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Bi
lomba, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 449 est située à 2.230 mètres 
en aval de la borne 448 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 450 est située à 720 mètres en 
aval de la borne 449 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 451 est située à 970 mètres en 
aval de la borne 450 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 452 est située à 700 mètres en 
aval de la borne 451 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

B o r n e  453 est située à 2.300 mètres en
aval de la borne 452 sur une parallèle à

Grenssteen 446 is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 445, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Bilomba evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 447 is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 446, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Bilomba evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 448 is gelegen op 690 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 447, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Bilomba evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 449 is gelegen op 2.230 m. * 
stroomafwaarts den grenssteen 448, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op 
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 450 is gelegen op 720 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 449, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op
150 m*. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 451 is gelegen op 970 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 450, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 452 is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 451, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op
150 m. afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  453 is gelegen op 2.300 m.
stroomafwaarts den grenssteen 452, op
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Borne 454 est située à 2.120 mètres en 
aval de la borne 453 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 455 est située à 540 mètres en 
aval de la borne 454 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 456 est située à 590 mètres en 
aval de la borne 455 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 457 est située à 350 mètres en 
amont de la borne 456 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Lu lu a. 
distante de cet axe de 1.000 mètres.

Borne 458 est située à 2.220 mètres en 
amont de la borne 457 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Lulua, 
distante de cet axe de 1.000 mètres.

Borne 459 est située à 2.300 mètres en 
amont de la borne 458 sur une ligne 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Lulua, distante de cet axe de 1.000 mè
tres, à l’intersection de cette ligne avec 
une parallèle à b axe de la vallée de l’af
fluent Bissanga, sur la rive gauche, 
distante de cet axe de 150 mètres.

l’axe de la vallée de l’affluent Moakeshi,
distante de cet axe de 150 mètres.

eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op 
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Gremsteen 454 is gelegen op 2.120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 453, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 455 is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 454, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 456 is gelegen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 455, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moakeshi evenwijdige lijn, welke op
150 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 457 is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 456, op 
eene met de as van het dal der Lulua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 458 is gelegen op 2.220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 457, op 
eene met de as van het dal der Lulua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 459 is gelegen op 2.300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 458, op 
eene met de as van het dal der Lulua- 
rivier evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as is gelegen, op het 
kruispunt dezer lijn, met eene met de as 
van het dal der toevloeiïng Bissanga 
evenwijdige lijn, welke is gelegen op den 
linkeroever en op 150 m. afstand van 
deze as.
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Borne 460 est située à 230 mètres en 

amont de la borne 459 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Bissanga, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 461 est située à 450 mètres en 
amont de la borne 460 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent F g 1, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 462 est située à 360 mètres 
de la borne 461 sur une normale à l’axe 
de la vallée du sous-affluent F g 1.

Borne 463 est symétrique de la borne 
462 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent F g 2.

Borne 464 est située à 350 mètres en 
aval de la borne 463 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent F g 2, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 465 est située à 700 mètres en 
amont de la borne 464 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Bissanga, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 466 est située à 600 mètres en 
amont de la borne 465 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Bissanga, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 467 est située à 680 mètres en 
amont de la borne 466 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Bissanga, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 460 is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 459, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Bissanga evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 461 is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 460, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng F  g 1 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 462 is gelegen op 360 m. 
van den grenssteen 461, op eene normale 
met de as van het dal der ondertoevloeiïng 
F or l

Grenssteen 463 is symmetrisch met den 
grenssteen 462 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng F  g 2.

Grenssteen 464 is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 463, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng F g 2 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 465 is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 464, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Bissanga evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 466 is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 465, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 467 is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 466, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Bissanga evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.
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Borne 468 est située à 630 mètres en 

amont de la borne 467 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent F g 3, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 469 est située à 360 mètres de 
la borne 468 sur une normale à l’axe de 
la vallée du sous-affluent F  g 3.

Borne 470 est située à 150 mètres de 
la borne 469 sur une normale à l’axe de 
la vallée du sous-affluent F  g 4.

Borne 471 est située à 530 mètres en 
amont de la borne 470 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent F g 5, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 472 est située à 400 mètres en 
amont de la borne 471 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent F  g 5, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 473 est située à 230 mètres de 
la borne 472 sur une normale à l’axe de 
la vallée du sous-affluent F g 5.

Borne 474 est située à 350 mètres de 
la borne 473 sur une normale à l’axe de 
la vallée du sous-affluent F g 6.

Borne 475 est située à 260 mètres en 
aval de la borne 474 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent F  g 6, 
distante de cet axe de 50 m.

Borne 476 est située à 360 mètres en

Grenssteen 468 is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den gremsteen 467, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng F  g 3 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 469 is gelegen op 360 m, 
van den grenssteen 468, op eene normale 
met de as van het dal der ondertoevloeiïng 
F g 3.

Grenssteen 470 is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 469, op eene normale 
met de as van het dal der ondertoevloeiïng 
F  g 4.

Grenssteen 471 is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 470, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng F g 5 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 472 is gelegen op 200 m. 
stroomopw'aarts den grenssteen 471, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng F  g 5 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 473 is gelegen op 230 m. 
van den grenssteen 472, op eene normale 
met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng F g 5.

Grenssteen 474 is gelegen op 350 m. 
van den grenssteen 473, op eene normale 
met de as van het dal der ondertoevloeiïng 
F g 6.

Grenssteen 475 is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 474, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng F g 6 evenwijdige lijn, welke 
c p 50 m. afstand. van deze as gelegen is.

G ren ssteen  476 is gelegen op 360 m.
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amont de la borne 475 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Bissanga, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 477 est située à 380 mètres en 
amont de la borne 476 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent F g 7, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 478 est symétrique de la borne 
477 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent F  g 7.

Borne 479 est située à 230 mètres en 
aval de la borne 478 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent F g 7, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 480 est située à 160 mètres en 
amont de la borne 479 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Bissanga, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 481 est située à 70 mètres en 
amont de la borne 480 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Bissanga, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 482 est située à 450 mètres en 
amont de la borne 481 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent F g 8, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 483 est symétrique de la borne 
482 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent F  g 8, sur une normale à 
l’axe.

Borne 484 est située à 310 mètres en

stroomopwaarts den grenssteen 475, op 
eene met de van het dal der toevloeiïng 
Bissanga evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 477 is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 476, op 
eene met de van het dal der ondertoe- 
vloeiïng F  g 7 evenwijdige lijn. welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 478 is symmetrisch met den 
grenssteen 477 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng F g 7.

Grenssteen 479 is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 478, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng F  g 7 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 480 is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 479, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Bissanga evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 481 is gelegen op 70 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 480, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Bissanga evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 482 is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 481. op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng F g 8 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 483 is symmetrisch met den 
grenssteen 482 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng F g 8, 
op eene normale met de as.

Grenssteen 484 is gelegen op 310 m.
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aval de la borne 483 sur une parallèle 
à  l’axe de la vallée du sous-affluent F g 8, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 485 est située à 410 mètres en 
amont de la borne 484 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Bissanga» 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 486 est située à 390 mètres en 
amont de la borne 485 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent F  g 9 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 487 est symétrique de la borne 
486 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent F g 9.

Borne 488 est située à 340 mètres en 
aval de la borne 487 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent F g 9, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 489 est située à 930 mètres en 
amont de la borne 488 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Bissanga, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 490 est symétrique de la borne 
489 par rapport à l’axe de la vallée de 
l’affluent Bissanga.

Borne 491 est située à 1.100 mètres 
en aval de la borne 490 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Bissanga, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 492 est située à 620 mètres en
aval de la borne 491 sur une parallèle à

stroomafwaarts den grenssteen 483, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng F  g 8 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 485 is gelegen op 410 m. 
strocmopwaarts den grenssteen 484, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Bissanga evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 486 is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 485, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng F g 9 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 487 is symmetrisch met den 
grenssteen 486 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng F g 9.

Grenssteen 488 is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 487, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng F g 9 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 489 is gelegen op 930 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 488. op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Bissanga evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 490 is symmetrisch met den 
grenssteen 489, in verhouding met de as 
van het dal der toevloeiïng Bissanga.

Grenssteen 491 is gelegen op 1.100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 490, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Bissanga evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 492 is gelegen op 620 m.
stroomafwaarts den grenssteen 491, op
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Borne 493 est située à 200 mètres de 
la borne 492 sur une normale à l’axe de 
la vallée du sous-affluent E d i .

Borne 494 est située à 320 mètres en 
aval de la borne 493 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent E d i ,  
distante de cet axe de 100 m.

Borne 495 est située à 460 mètres en 
aval de la borne 494 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Bissanga, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 496 est située à 560 mètres en 
aval de la borne 495 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée de l’affluent Bissanga, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 497 est située à 220 mètres en 
amont de la borne 496 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent F d 2, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 498 est située à 580 mètres de 
la borne 497 sur une parallèle aux axes 
des vallées des sous-affluents F d 2 et 
F d 3.

Borne 499 est située à 530 mètres en 
aval de la borne 498 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent F  d 3, 
distante de cet axe de 100 mètres.

l’axe de la vallée de l’affluent Bissanga,
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 500 est située à 940 mètres en

eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Bissanga evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is,

Grenssteen 493 is gelegen op 200 m. 
van den grenssteen 492, op eene normale 
met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng E d i .

Grenssteen 494 is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 493, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng E d i  evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 495 is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 494, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Bissanga evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 496 is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 495, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Bissanga evenwijdige lijn, welke op 150 m 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 497 is gelegen op 220 m. 
stroomopwaârts den grenssteen 496, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng F d 2 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 498 is gelegen op 580 m. 
van den grenssteen 497, op eene normale 
met de assen van de dalen der onder- 
toevloeiïngen F d 2 en F  d 3.

Grenssteen 499 is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 498, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng F d 3 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 500 is gelegen op 940 m.



— 513 —
aval de la borne 499 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Bissanga, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 501 est située à 790 mètres de 
la borne 500 sur une normale à l’axe de 
la vallée du sous-affluent de la rivière 
Maodi et G g 1.

Borne 502 est située à 1.600 mètres 
en aval de la borne 501 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent G g 1, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 503 est située à 550 mètres en 
amont de la borne 502 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 504 est située à 1.700 mètres 
en amont de la borne 503 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 505 est située à 820 mètres en 
amont de la borne 504 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent G g 2, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 506 est située à 260 mètres en 
amont de la borne 505 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent G g 2, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 507 est située à 300 mètres en 
amont de la borne 506 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire G g 3, 
distante de cet axe de 50 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 499, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Bissanga evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 501 is gelegen op 790 m. 
van den grenssteen 500, op eene normale 
met de as van het dal der ondertoevloeiïng 
van de rivier Maodi en G g 1

Grenssteen 502 is gelegen op 1.600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 501, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng G g 1 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 503 is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 502, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 504 is gelegen op 1.700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 503, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 505 is gelegen op 820 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 504, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng G g 2 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 506 is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 505, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng G g 2 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 507 is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 506, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
G g 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

36
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Borne 508 est symétrique de la borne 

507 par rapport à l’axe de la vallée du 
tributaire G g 3.

Borne 509 est située à- 270 mètres en 
aval de la borne 507 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire G g 3, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 510 est située à 430 mètres en 
amont de la borne 509 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire G g 2, 
distante de cet axe de 10,0 mètres.

Borne 511 est située à 140 mètres en 
amont de la borne 510 sur une parallèle 
à l’axe de la.vallée du tributaire G g 4, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 512 est située à 230 mètres 
de la borne 511 sur une normale à l’axe 
de la vallée du tributaire G g 4.

Borne 513 est située à 200 mètres en 
amont de la borne 512 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent G g 2, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 514 est symétrique de la borne 
513 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent G g 2.

Borne 515 est située à 460 mètres en 
aval de la borne 514 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent G g 2} 
distante de cet axe de 100 mètres.

B o r n é  516 est située à 310 mètres en
amont de la borne 515 sur une parallèle

Grenssteen 508 is svmmetrisch met den 
grenssteen 507 in verhouding met de as 
van het dal der bijrivier G g 3

Grenssteen 509 is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 507, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
G g 3 evenwijdige lijn, welke op 50, m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 510 is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 509, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
G g 2 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 511 is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 510, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
G g 3 evenwijdige lijn, welke op 50 m- 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 512 is gelegen op 230 m. 
van den grenssteen 511, op eene normale 
met de as van het dal der bijrivier G g 4.

Grenssteen 513 is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 512, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng G g 2 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 514 is symmetrisch met den 
grenssteen 513 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng G g 2.

Grenssteen 515 is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 514, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng G g 2 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  516 is gelegen op 310 m.
stroomopwaarts den grenssteen 515, op



515 —

Borne 517 est symétrique de la borne 
516 par rapport à l’axe de la vallée du 
tributaire G g 5.

Borne 518 est située à 510 mètres en 
aval de la borne 517 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent tri
butaire G g 5, distante de cet axe de 
100 mètres.

Borne 519 est située à 290 mètres en 
ayal de la borne 518 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent G g 2, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 520 est située à 380 mètres en 
aval de la borne 510 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent G g 2, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 521 est située à 700 mètres en 
aval de la borne 520 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent G g 2, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 522 est située à 480 mètres en 
amont de la borne 521 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 523 est située à 1.400 mètres 
en amont de la borne 522 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée, de l’affluent 
Maodi, distante de cet axe de 150 mètres.

à l’axe de la vallée du tributaire G g 5,
distante de cet axe de 100 m.

eene met de as van het dal der bijrivier 
G g 5 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 517 is symmetrisch met den 
grenssteen 516 in verhouding met de as 
van het dal der bijrivier G g 5.

Grenssteen 518 is gelegen op 510 rn. 
stroomafwaarts den grenssteen 517, op 
eene met de as van het dal der afhan- 
kelijke ondertoevloeiïng G g 5 evenwij
dige lijn, welke op 100 m. afstand van 
deze as gelegen is.

Grenssteen 519 is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 518, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toeyloeiïng G g 2 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 520 is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 510, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng G g 2 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grensste n 521 is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 520, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng G g 2 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 522 is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 521, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 523 is gelegen op 1.400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 522, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.
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Borne 524 est située à 510 mètres en 

amont de la borne 523 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent G g 6, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 525 est située à 180 mètres de 
!a borne 524 sur une normale à l’axe de 
la vallée du sous-affluent G g 6.

Borne 526 est située à 310 mètres en 
amont de la borne 525 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
G g 7, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 527 est symétrique de la borne 
526 par rapport à l’axe de la vallée .du 
sous-affluent G g 7.

Borne 528 est située à 210 mètres en 
aval de la borne 527 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent G g 7, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 529 est située à 150 mètres en 
aval de la borne 528 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent G g 7, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 530 est située à 530 mètres en 
amont de la borne 529 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 531 est située à 500 mètres en 
amont de la borne 530 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent G g 8, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Grensstein 524 is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 523, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng G g 6 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 525 is gelegen op 180 m. 
van den grenssteen 524, op eene normale 
met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng G g 6.

Grenssteen 526 is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 525, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng G g 7 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 527 is symmetrisch met den 
grenssteen 526 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng G g 7.

Grenssteen 528 is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 527, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng G g 7 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 529 is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 528, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng G g 7 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 530 is gelegen op 530 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 529, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 531 is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 530, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng G g 8 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 532 est située à 550 mètres de 

la borne 531 sur une parallèle à l’axe de la 
vallée du sous-affluent G g 8, distante 
de cet axe de 100 mètres.

Borne 533 est située à 300 mètres de 
la borne 532 sur une normale à l’axe de la 
vallée du sous-affluent G g 8.

Borne 534 est située à 400 mètres en 
amont de la borne 533 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous affluent G g 9, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 535 est située à 760 mètres en 
amont de la borne 534 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent G g 9, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 536 est symétrique de la borne 
535 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent G g 9.

Borne 537 est située à 740 mètres en 
aval de la borne 536 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent G g 9, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 538 est située à 430 mètres en 
aval de la borne 537 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent G g 9, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 539 est située à 520 mètres en 
aval de la borne 538 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent G g 9, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 532 is gelegen op 550 m. 
van den grenssteen 531, op eene met de 
as van het dal der ondertoevloeiïng G g 8 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 533 is gelegen op 300 m. 
van den grenssteen 532, op eene nor
male met de as van het dal der onder
toevloeiïng Xr g 8.

Grenssteen 534 is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 533, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng G g 9 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 535 is gelegen op 760 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 534, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng G g 9 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 536 is symmetrisch met den 
grenssteen 535 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng G g 9.

Grenssteen 537 is gelegen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 536, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng G g 9 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 538 is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 537, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng G g 9 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 539 il- gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 538, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 540 est située à 70 mètres en 

amont de la borne 539 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi. 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 541 est située à 380 mètres en 
amont de la borne 540 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 542 est située à 550 mètres en 
amont de la borne 541 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 543 est située à 320 mètres en 
amont de la borne 542 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l'affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 544 est située à 940 mètres en 
amont de la borne 543 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l'affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

•Borne 545 est située à 1.510 mètres 
en amont de la berne 544 sur une paral
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 546 est située à 510 mètres en 
amont de la borne 545 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée du sous-affluent 
Tshitoki, distante de cet axe de 100 
mètres.

B o r n e  547 est située à 1.060 mètres
on amont de la borne 546 sur une paral-

Orenssteen 540 is gelegen op 70 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 539, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 541 is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 541, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 542 is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 541, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 543 is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 542, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 544 is gelegen op 940 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 543, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 545 is gelegen op 1.510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 544, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 546 is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 545, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Tshitoki evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

G r e n s s te e n  547 is gelegen op 1.060 m.
stroomopwaarts den grenssteen 546, op
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Borne 548 est située à 1.220 mètres en 
amont de la borne 547 sur une parai 
lèle à î’axe de la vallée du sous affluent 
Tshitoki, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 549 est située à 370 mètres en 
amont de la borne 548 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous affluent Tshi 
toki. distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 550 est située à 440 mètres en 
amont de la borne 549 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du tributaire G g 10, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Bonne 551 est symétrique de la borne 
550 par rapport à l’axe de la vallée du 
tributaire G g 10.

Borne 552 est située à 190 mètres en 
aval de la borne 551 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du tributaire G g 10, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 553 est située à 550 mètres en 
amont de la borne 552 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent Tshi 
toki, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 554 est symétrique de la borne 
553 par rapport à l’axe de la vallée du 
sou s-afflu en t T sh itok i.

lèle à l’axe de la vallée du sous affluent
Tshitoki, distante de cet axe de 100
mètres.

B o r n e  555 est située à 1.240 mètres en

eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Tshitoki evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge- 
legen is.

Grmssteen 548 is gelegen op 1.220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 547, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Tshitoki evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 549 is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 548, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Tshitoki evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 550 is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 549, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
G g 10 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 551 is symmetrisch met den 
grenssteen 550 in verhouding met de as 
van het dal der bijrivier G g 10.

Grenssteen 552 is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 551, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
G g 10 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 553 is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 552, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Tshitoki evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 554 is symmetrisch met den 
grenssteen 553 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng Tshi
toki.

*

G r e n s s te e n  555 is gelegen op 1.240 m.
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aval de la borne 554 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Tshi- 
toki, distante de cet axe de 100 mètres-

Borne 556 est située à 1.190 mètres en 
aval de la borne 555 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous affluent Tshi- 
toki, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 557 est située à 900 mètres en 
aval de la borne 556 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Tshi
toki, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 558 est située à 740 mètres en 
amont de la borne 557 sur. une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka- 
mabwa, distante de cet axe de 100 mè
tres.

Borne 559 est située à 810 mètres en 
amont de la borne 558 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka
mabwa distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 560 est située à 1.320 mètres en 
amont de la borne 559 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka 
mabwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 561 est située à 1.680 mètres en 
amont de la borne 560 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka- 
mabwa, distante de cet axe de 100 mètres.

B o r n e  562 est située à 800 mètres en

stroomafwaarts den grenssteen 554, op 
eene met de as van het dal der ondertœ- 
vloeiïng Tshitoki evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 556 is gelegen op 1.190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 555, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Tshitoki evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 557 is gelegen op 900 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 556, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Tshitoki evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 558 is gelegen op 740 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 557, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Kamabwa evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 559 is gelegen op 810 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 558, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kamabwa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is,

Grenssteen 560 is gelegen op 1.320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 559, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Kamabwa evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 561 is gelegen op 1.680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 560, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kamabwa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

G r e n s s te e n  562 is gelegen op 800 m.
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amont de la borne 561 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka- 
mabwa, distante de cet axe de 100 mètres.

«■
Borne 563 est située à 710 mètres en 

amont de la borne 562 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka
mabwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 564 est située à 520 mètres en 
amont de la borne 563 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka- 
mabwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 565 est symétrique de la borne 
564 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent Kamabwa.

Borne 566 est située à 580 mètres en 
aval de la borne 565 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka
mabwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 567 est située à. 740 mètres en 
aval de la borne 566 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent K a
mabwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 568 est située à 800 mètres en 
aval de la borne 567 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent Ka
mabwa, distante de cet axe de 100 mètres.

B o r n e  569 est située à 1.710 mètres
en aval de la borne 568 sur une parallèle

stroomopwaarts den grenssteen 561, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Kamabwa evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 563 is gelegen op 710 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 562, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kamabwa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 564 is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 563, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Kamabwa evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 565 is symmetrisch met den 
grenssteen 564 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng Ka
mabwa.

Grenssteen 566 is gelegen op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 565, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng Kamabwa evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 567 is gelegen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 566, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng Kamabwa evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 568 is gelegen op 800 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 567, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng Kamabwa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

G r e n s s te e n  569 is gelegen op 1.710 m.
stroomafwaarts den grenssteen 568, op
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Borne 570 est située à 1.360 mètres 
en aval de la borne 569 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka- 
mabwa, distante de cet axe de 100 mètres.

à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka-
mabwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 571 est située à 800 mètres en 
aval de la borne 570 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka
mabwa, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 572 est située à 1.660 mètres en 
aval de la borne 571 sur une parallèle 
aux axes des vallées des sous-affluents 
Tshitoki et Kamabwa, distante de ces 
axes de 100 mètres.

Borne 573 est située à 890 mètres en 
amont de la borne 572 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 574 est située à 270 piètres en 
amont de la borne 573 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 575 est située à 2.170 mètres en 
amont de la borne 574 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Kamalala, distante de cet axe de 100 
mètres.

eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Kamabwa evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 570 is gelegen op 1.360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 569, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kamabwa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 571 is gelegen op 800 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 570, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kamabwa evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 572 is gelegen op 1.660 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 571, op 
eene met de assen van de dalen der on- 
dertoevloeiïngen Tshitoki en Kamabwa 
evenwijdige lijnen, welke op 100 m. 
afstand van deze assen gelegen zijn.

Grenssteen 573 is gelegen op 890 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 572, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 574 is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 573, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn. welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 575 is gelegen op 2.170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 574, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kamalala evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

B o r n e  576 est située à 670 mètres en G r e n s s te e n  576 is gelegen op 670 m.
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amont de la borne 575 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Kamalala, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne, 577 est située à 1.410 mètres 
en amont de la borne 576 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous affluent 
Kamalala, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 578 est située à 950 mètres en 
amont de la borne 577 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Kamalala, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 579 est située à 980 mètres en 
amont de la borne 578 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Kamalala, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 580 est située à 1.010 mètres en 
amont de la borne 579 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous affluent K a
malala, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 581 est située à 850 mètres en 
amont de la borne 580 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous affluent Ka
malala, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 582 est symétrique de la borne 
581 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent Kamalala.

B o r n e  583 est située à 920 mètres en
aval de la borne 582 sur une parallèle à

stroomopwaarts den grenssteen 575, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Kamalala evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 577 is gelegen op 1.410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 576, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kamalala evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 578 is gelegen op 960 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 577, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Kamalala evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as geelgen is.

Grenssteen 579 is gelegen op 980 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 578, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Kamalala evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 580 is gelegen op 1.010 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 579. op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Kamalala evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 581 is gelegen op 850 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 580, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kamalala evenwijdige lijn> 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 582 is symmetrisch met den 
grenssteen 581 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng Kama
lala.

G r e n s s te e n  583 is gelegen op 920 m.
stroomafwaarts den grenssteen 582, op
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l’axe de la vallée du sous-affluent Ka-
malala. distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 584 est située à 1.030 mètres en 
aval de la borne 583 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent Ka
malala, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 585 est située à 740 mètres en 
aval de la borne 584 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka- 
malala, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 586 est située à 1.040 mètres en 
aval de la borne 585 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent Ka- 
malala, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 587 est située à 1.400 mètres en 
aval de la borne 586 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent Ka- 
malala, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 588 est située à 700 mètres en 
aval de la borne 587 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent Ka- 
malala, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 589 ef-t située à 1.900 mètres en 
aval de la borne 588 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent Ka
malala. distante de cet axe de 100 mètres.

B o r n e  590 est située à 1.380 mètres en
amont de la borne 589 sur une parallèle

eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kamalala evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge- 
legen is.

Grenssteen 584 is gelegen op 1.030 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 583, op 
eene met de as van het dal der ondertoe 
vloeiïng Kamalala evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 585 is gelegen op 740 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 584, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Kamalala evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 586 is gelegen op 1,040 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 585, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Kamalala evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 587 is gelegen op 1.400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 586, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kamalala evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 588 is gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 587, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kamalala evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 589 is gelegen op 1.900 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 588, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Kamalala evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  590 is gelegen op 1.380 m.
stroomopwaarts den grenssteen 589, op
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Borne 591 est située à 510 mètres en 
amont de la borne 590 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 592|est située à  710 mètres en 
amont de la borne 591 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 593 est située à 1.040 mètres en 
amont de la borne 592 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 594 est située à 610 mètres en 
amont de la borne 593 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 595 est située à 440 mètres en 
amont de la borne 594 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 596 e st  s itu ée  à 880 m ètres en  
am o n t d e  la  borne 595 sur u n e parallèle  
à l ’ax e  d e la  v a llée  d u  sous-affluent 
N ’D o y n e , d is ta n te  d e  ce t  ax e  d e 100 
m ètres.

à l’axe de la vallée de l’affluent Moadi,
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 597 est située à 1.070 mètres en
amont de la borne 596 sur une parallèle
à l ’axe de la vallée du sous-affluent

eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moadi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grensstem 591 is gelegen op 510 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 590, op 
eene met de as van bet dal der toevloeiïng 
Moadi evenwijdige lijn, welke op 150 m 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 592 is gelegen op 710 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 591, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moadi evenwijdige lijn, welke op 150 m 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 593 is gelegen op 1.040 m 
stroomopwaarts den grenssteen 592, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Moadi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 594 is gelegen op 610 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 593, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegeD is.

Grenssteen 595 is gelegen op 440 m.. 
stroomopwaarts den grenssteen 594, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 596 is gelegen op 880 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 595, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng N’Doyne evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 597 is gelegen op 1.070 m.
stroomopwaarts den grenssteen 596, op
eene met de as van het dal der ondertoe-
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Bonte 598 e s t  s itu ée  à 1 .880 m ètres en  
am on t de la  borne 597 sur u n e parallèle  
à l ’ax e  d e la  va llée  d u  sous-affluent 
N ’D o yn e, d is ta n te  de ce t  a x e  de 100 
m ètres.

Borne 599 est située à 950 mètres en 
amont de la borne 598 sur une parallèle
à l’axe de la vallée du sous-affluent
N’Doyne, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 600 est située à 1.100 mètres en 
amont de la borne 599 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent
N’Doyne, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 601 est situ ée  à 750 m ètres en  
am on t d e  la  borne 600 sur une parallèle  
à l ’ax e  d e la  va llée  d u  sous-affluent
N ’D o y n e , d is ta n te  de ce t axe de 100 
m ètres.

Borne 602 est situ ée  à 700 m ètres en  
am on t de la  borne 601 sur un e paral- 
lè lle  à l ’axe d e la  va llée  du sous-affluent 
N ’D o y n e , d is ta n te  d e  ce t  a x e  de 100 
m ètres.

Borne 603 est symétrique de la borne 
602 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent N’Doyne.

Borne 604 est s itu ée  à 730 m ètres en  
a v a l de la  borne 603 sur une p arallèle  
à l ’ax e  de la  v a llée  du sous-affluent 
N ’D o y n e , d is ta n te  de c e t  ax e  de 100 
mètres.

N’Doyne, distante de cet axe de 100
mètres.

Grenssteen 508 is gelegen op 1.880 m. 
stroomopwaarts deii grenssteen 597, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng N’Doyne evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 599 is gelegen  op 950 m. 
stroom opw aarts d en  grenssteen  598, op  
eene m et de as va n  h et dal der onder- 
to ev lo e iïn g  N ’D o y n e  even w ijd ige  lijn , 
w elk e op  100 m . afstan d  va n  d eze as g e 
legen  is.

Grenssteen 600 is gelegen op 1.100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 599, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng N’Doyne evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 601 is  gelegen  op 750 m. 
stroom opw aarts den  gren ssteen  600, op  
een e m et d e  as va n  h e t  d a l der ondertoe- 
vloe iïn g  N ’D o y n e  even w ijd ige  lijn , w elke  
op 100 m . a fstan d  v a n  deze as gelegen  is.

Grenssteen 602 is  ge legen  op  700 m . 
stroom opw aarts d en  gren ssteen  601, op  
een e m et d e  as v a n  h et d a l der ondertoe- 
v loe iïn g  N ’D o y n e  even w ijd ige  lijn , w elke  
op 100 m. afsta n d  v a n  deze as gelegen  is.

Grenssteen 603 is symmertrisch met den 
grenssteen 602 in verhouding met de as 
van het dal derondertoevloeiïngN’Doyne.

Grenssteen 604 is gelegen op 730 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 603, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng N’Doyne evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

vloeiïng N’Doyne evenwijdige lijn, .welke
op 100 m. afstand van deze asjgelegen is.
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Borne 605 est située à 770 mètres en 

aval de la borne 604 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent N’Doy- 
ne, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 606 est située à 1.110 mètres 
en aval de la borne 605 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
N’Doyne, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 607 e s t  situ ée  à 1.000 m ètres  
en  a v a l de la  borne 606 sur u n e paral
lè le  à l ’ax e  de la  v a llée  du  sous-affluent 
N ’D o yn e, d is ta n te  d e  ce t a x e  d e 100 
m ètres.

Borne 608 est s itu ée  à 1.880 m ètres  
en  a v a l de la  borne 607 sur un e p ara l
lè le  à l ’a x e  d e la  v a llée  du sous-affluent 
N ’D o yn e, d istan te  de cet ax e  de 100 
m ètres.

Borne 609 est située à 150 mètres en 
aval de la borne 608 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
N’Doyne, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 610 est située à 300 mètres en 
amont de la borne 609 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du tributaire 
G g 11, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 611 est située à 840 mètres en
amont de la borne 610 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du tributaire

Grenssteen 605 is  gelegen  op 770 m. 
stroom afw aarts den  gren ssteen  604, op  
een e m et de as va n  h et d a l der onder- 
to ev lo e iïn g  N ’D o y n e  even w ijd ige  lijn, 
w elk e op 100 m . a fstan d  v a n  d eze as g e 
legen  is.

Grenssteen 606 is gelegen op 1.110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 605, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng N’Doyne evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 607 is gelegen op 1.000 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 606, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng N’Doyne evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 608 is  gelegen  op  1.880 m . 
stroom afw aarts den  gren ssteen  607, op  
een e m et de as va n  h et d a l der onder- 
to ev lo e iïn g  N ’D o y n e  even w ijd ige  lijn , 
w elk e op  100 m . a fstan d  v a n  d eze as g e 
legen  is.

Grenssteen 609 is  gelegen  op 150 m . 
stroom afw aarts den  gren ssteen  608, op  
een e m et de as v a n  h e t  d a l der onder- 
to ev lo e iïn g  N ’D o y n e  even w ijd ige  lijn , 
w elk e op 100 m. afsta n d  va n  d eze as g e 
leg en  is.

Grenssteen 610 is gelegen op 300 m. 
st'roomopwaarts den grenssteen 609, op 
eene. met de as van het dal der bijrivier 
G g 11 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 611 is gelegen op 840 m.
stroomopwaarts den grenssteen 610, op
eene met de as van het dal der bijrivier
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Borne 612 est située à 440 mètres en 
amont de la borne 611 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du tributaire 
G g 11, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 613 est symétrique de la borne 
612 par rapport à 1 axe de la vallée du 
tributaire G g 11.

Borne 614 est située à 400 mètres 
en aval de la borne 613 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire G g 11, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 615 est située à 820 mètres en 
aval de la borne 614 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du tributaire G g 11, 
distante de cet axe de 100 m.

Borne 616 est située à 340 mètres en 
aval de la borne 615 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire G g 11, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 617 e s t  s itu ée  à 690 m ètres en  
a v a l d e  la  borne 616 sur un e p arallèle  
à l ’a x e  de la  va llée  d u  sous-affluent 
N ’D o y n e , d is ta n te  d e  ce t a x e  d e 100 m è 
tres.

Borne 618 e st  s itu ée  à 750 m ètres en  
a v a l de la  borne 617 sur u n e parallèle  
à l ’ax e  de la  va llée  d u  sous-affluent 
N ’D o y n e , d is ta n te  de ce t ax e  de 100 
m ètres.

Borne 619 est située à 760 mètres en

G g 11, distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 612 is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 611, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
G g 11 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 613 is symmetrisch met den 
grenssteen 612 in verhouding met de as 
van het dal der bijrivier G g 11.

Grenssteen 614 is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 613, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
G g 11 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 615 is gelegen op 820 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 614, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
G g 11 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 616 is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 615, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
G g 11 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 617 is gelegen op 690 m. 
stroomafwaartb den grenssteen 616, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng N’Doyne evenwijdige lijn 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 618 is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 617, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 619 is gelegen op 760 m.
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G g 11 evenwijdige lijn, welke op 100 m.
afstand van deze as gelegen is.
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amont de la borne 618 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 620 est située à 630 mètres en 
amont de la borne 619 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 621 est située à 1.390 mètres en 
amont de la borne 620 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’î ffluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 622 est. située à 1.600 mètres 
en amont de la borne 621 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 623 est située à 730 mètres en 
amont de la borne 622 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 624 est située à 1.040 mètres 
en amont de la borne 623 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres

Borne 625 est située à 460 mètres en 
amont de la borne 624 sur une parrllèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 métros.

Borne 626 est située à 1.880 mètres 
en amont de la borne 625 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 618, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 620 is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 619, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 621 is gelegen op 1.390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 620, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 622 is gelegen op 1.600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 621, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 623 is gelegen op 730 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 622, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 624 is gelegen op 1.040 m 
stroomopwaarts den grenssteen 623, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 625 is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 624, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 626 is gelegen op 1.880 m 
stroomopwaarts den grenssteen 625, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.
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Borne 627 est située à 1.670 mètres 

en amont de la borne 626 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 628 est située à 2 850 mètres 
en amont de la borne 627 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Kalabuntu, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 629 est située à 1,270 mètres 
en amont de la borne 628 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Kalabuntu, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 630 est située à 1.120 mètres 
en amont de la borne 629 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Kalabuntu, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 631 est située à 340 mètres en 
amont de la borne 630 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Kalabuntu, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 632 est située à 790 mètres en 
amont de la borne 631 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Kalabuntu, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 633 est située à 1.260 mètres 
en amont de la borne 632 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Kalabuntu, distante de cet axe de 100 
mètres.

Grenssteen 627 is gelegen op 1.670 m; 
stroomopwaarts den grenssteen 626, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 628 is gelegen op 2 850 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 627, op 
eene met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Kalabuntu evenwijdige lijn, welk 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 629 is gelegen op 1.270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 628, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kalabuntu evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 630 is gelegen op 1.120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 629, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kalabuntu evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 631 is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 630, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kalabuntu evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 632 is gelegen op 790 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 631, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kalabuntu evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 633 is gelegen op 1.260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 632, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kalabuntu evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.
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Borne 634 est située à 3.930 mètres 

en amont de la borne 633, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-afïluent 
Kalabuntu, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 635 est symétrique de la borne 
634 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent Kalabuntu.

Borne 636 est située à 3.880 mètres 
en aval de la borne 635 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka
labuntu, distante de cet axe de 100 mè
tres.

Borne 637 est située à 1.250 mètres 
en aval de la borne 636 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka
labuntu, distante de cet axe de 100 mè
tres.

Borne 638 est située à 790 mètres en 
aval de la borne 637 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-afflueni Kala
buntu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 639 est située à 360 mètres en 
aval de la borne 638 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent Kala
buntu, distante de cet axe de 100 mè
tres.

B o r n e  640 est située à 1.050 mètres
en aval de la borne 639 sur une parallèle à
l’axe de la vallée du sous-affluent Kala-

Grenssteen 634 is gelegen op 3.930 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 633, op 
eene met de as van het dal der onder - 
toevloeiïng Kalabuntu evenwijdigc lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 635 is symmetriseh met den 
grenssteen 634 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng Kala
buntu.

Grenssteen 636 is gelegen op 3.880 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 635, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng Kalabuntu evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 637 is gelegen op 1.250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 636, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng Kalabuntu evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 638 is gelegen op 790 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 637, op 
eene met de as van het dal der onder 
toevloeiïng Kalabuntu evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 639 is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 638, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng Kalabuntu evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

G r e n s s te e n  640 is gelegen op 1.050 m.
stroomafwaarts den grenssteen 639, op
eene met de as van* het dal der onder-
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buntu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 641 est située à 1.280 mètres 
en aval de la borne 640 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent Kala- 
buntu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 642 est située à 2.140 mètres en 
aval de la borne 641 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent Kala- 
buntu, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 643 est située à 1.450 mètres en 
amont de la borne 642 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 644 est située à 1.270 mètres 
en amont de la borne 643 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 645 est située à 780 mètres en 
amont de la borne 644 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres

Borne 646 est située à 2.980 mètres en 
amont de la borne 645 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’effluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 647 est située à 1.340 mètres 
en amont de la borne 646 sur une paral-

Grenssteen 641 is gelegen op 1.280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 640, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kalabuntu evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 642 is gelegen op 2.140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 641, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kalabuntu evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 643 is gelegen op 1.450 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 642, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 644 is gelegen op 1.270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 643, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 645 is gelegen op 780 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 644, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m- 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 646 is gelegen op 2.980 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 645, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 647 is gelegen op 1.340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 646, op

toevloeiïng Kalabuntu evenwijdige lijn,
welke op 100 m. afstand van deze as ge-
legen is.
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lèle à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 64S est située à 430 mètres en 
amont de la borne 647 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

i

Borne 649 est située à 640 mètres en 
amont de la borne 648 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 650 est située à 810 mètres en 
amont de la borne 649 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 651 est symétrique de la borne 
650 par rapport à l’axe de la vallée de 
l’affluent Maodi.

Borne 652 est située à 750 mètres en 
aval de la borne 651 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 653 est située à 640 mètres en 
aval de la borne 652 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Maodi 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 654 est située à 160 mètres en 
aval de la borne 653 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Maodi. 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 655 est située à 340 mètres en

eene m et de as va n  het d al der to ev lo e iïn g  
M aodi even w ijd ige  lijn , Welke op  150 m. 
afstan d  v a n  deze as gelegen  is.

Qrenssteen 648 is  gelegen  op  430 m. 
stroom opw aarts d en  gren ssteen  647, op  
een e m et de as va n  h e t d a l der toev lo e iïn g  
M aodi even w ijd ige  lijn , w elk e op  150 m. 
afstan d  v a n  deze as gelegen  is.

Grenssteen 649 is gelegen  op  640 m. 
stroom opw aarts d en  gren ssteen  648, op  
eene m et d e  as va n  h e t  d al der to ev lo e iïn g  
M aodi even w ijd ige  lijn , w elk e op  150 m. 
afstan d  va n  deze as ge legen  is.

Grenssteen 650 is gelegen op 810 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 649, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 651 is  sym m etrisch  m et den  
gren ssteen  650 in  verh ou d in g  m et de as 
va n  h et d a l der to ev lo e iïn g  M aodi.

Grenssteen 652 is gelegen op 750 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 651, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 653 is gelegen  op  640 m. 
stroom afw aarts den  gren ssteen  652, op  
eene m e t de as van  h et d a l der to ev lo e iïn g  
M aodi even w ijd ige  lijn , w elk e op  150 m. 
afstan d  v a n  deze as gelegen  is.

Grenssteen 654 is gelegen  op  160 m. 
stroom afw aarts den  gren ssteen  653, op  
eene m et de as van  h et dal der to ev lo e iïn g  
M aodi even w ijd ige  lijn , w elk e op 150 m. 
afstan d  va n  deze as gelegen  is.

Grenssteen 655 is gelegen op 340 m.
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amont de la borne 654 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
G d 1, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 656 est symétrique de la borne 
655 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent G d 1.

Borne 657 est située à 560 mètres en 
aval de la borne 656 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent G d 1, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 658 est située à 100 mètres en 
aval de la borne 657 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 659 est située à 520 mètres en 
amont de la borne 658 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent G d 2, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 660 est symétrique de la borne 
659 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent G d 2.

Borne 661 est située à 560 mètres en 
aval de la borne 660 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent G d 2, 
sur une parallèle à l’axe de la vallée et 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 662 est située à 1.320 mètres en 
aval de la borne 661 sur une parallèle à 
l’ajfè de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

stroomopwaarts den grenssteen 654, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng G d 1 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 656 is symmetrisch met den
grenssteen 655 in verhouding met de as
van het dal der ondertoevloeiïng G d 1.

»
Grenssteen 657 is gelegen op 560 m. 

stroomafwaarts den grenssteen 656, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng G d 1 evenwijdige lijn, welke 
op 100 ni. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 658 is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 657, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 659 is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 658, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng G d 2 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 660 is symmetrisch met den 
grenssteen 659 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng G d 2.

Grenssteen 661 is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 660, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng G d 2 evenwijdige lijn, op eene 
met de as van het dal der evenwijdige 
lijn. welke op 100 m. afstand van deze 
as gelegen is.

Grenssteen 662 is gelegen op 1.320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 661, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.
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Borne 663 est située à 2.800 mètres 

en aval de la borne 662 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 664 est située à 790 mètres en 
aval de la borne 663 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 665 est située à 1.200 mètres en 
aval de la borne 664 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 666 est située à 2.140 mètres en 
aval de la borne 665 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 667 est située à 1.900 mètres en 
aval de la borne 666 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de 1 affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 668 est située à 1.800 mètres en 
aval de la borne 667 sur une parallèle 
à 1 axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 669 est située à 2.850 mètres en 
amont de la borne 668 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka- 
tukunmutu, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 670 est située à 1.230 mètres 
en amont de la borne 669 sur une paral-

Qrenssteen 663 is gelegen op 2.800 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 662, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 664 is gelegen op 790 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 663, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 665 is gelegen op 1.200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 664, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 666 is gelegen op 2.140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 665, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 667 is gelegen op 1.900 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 666, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 668 is gelegen op 1.800 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 667, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 669 is gelegen op 2.850 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 668, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Katukunmutu evenwijdige 
lijn, welke op 100 m. afstand van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 670 is gelegen op 1.230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 669, op
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lèle à 1 axe de la vallée du tributaire G d 3, 
distante de cet axe de 100 mètres.

B o rn e  671 est située à 370 mètres en 
amont de la borne 670 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire G d 3. 
distante de cet axe de 100 mètres.

B o rn e  672 est symétrique de la borne 
671 par rapport à l’axe de la vallée du 
tributaire G d 3.

B o rn e  673 est située à 440 mètres en 
aval de la borne 672 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du tributaire G d 3. 
distante de cet axe de 100 mètres.

B o rn e  674 est située à 1.000 mètres 
en aval de la borne 673 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire G d 3, 
distante de cet axe de 100 mètres.

B o rn e  675 est située à 320 mètres en 
amont de la borne 674 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent Ka- 
tukunmutu. distante de cet axe de 100 
mètres.

B o rn e  676 est située à 600 mètres en 
amont de la borne 675 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka- 
tukunmutu, distante de cet axe de 100 
mètres.

B o rn e  677 est située à 710 mètres en 
amont de la borne 676 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée du sous-affluent Ka
tukunmutu, distante de cet axe de 
100 mètres,

eene met de as van het dal der bijrivier 
G d 3 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 671 is gelègen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 670, op 
eene met de as van b et dal der bijrivier 
G d 3 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  672 is symmetrisch met den 
grenssteen 671 in verhouding met de as 
van het dal der bijrivier G d 3.

Grenssteen 673 is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 672, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
G d 3 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen (574 is gelegen op 1.000 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 673, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
G d 3 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 675 is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 674, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Katukunmutu evenwijdige 
lijn, welke op 100 m. afstand van deze 
as gelegen is.

Grenssteen 676 is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 675, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Katukunmutu evenwijdige 
lijn, welke op 100 m. afstand van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 677 is gelegen op 710 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 676, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Katukunmutu evenwijdige 
lijn, welke op 100 m. afstand van deze 
as gelegen is.



Borne, 078 est symétrique de la borne 
677 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent Katukunmutu.

Borne 679 est située à 990 mètres en 
aval de la borne 678 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent .Ka
tukunmutu, distante de cet axe de 100 
mètres.

B o rn e  680 est située à 600 mètres en 
aval de la borne 679 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent K a
tukunmutu, distante de cet axe de 100 
mètres.

B o rn e  681 est située à 480 mètres en 
aval de la borne 680 sur une parallèle 
à l’axe de 1a- vallée du sous-affluent Ka
tukunmutu, distante de cet axe de 100 
mètres.

B o rn e  682 est située à 2.910 mètres 
en aval de la borne 681 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée du sous-affluent Ka
tukunmutu, distante de cet axe de 100 
mètres.

B o rn e  683 est située à 200 mètres en 
aval de la borne 682 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

B o rn e  684 est située à 1.040 mètres en 
aval de la borne 683 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

G ren ssteen  678 is symmetrisch met den 
grenssteen 677 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng K atu
kunmutu .

G ren ssteen  679 is gelegen op 990 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 678, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng Katukunmutu evenwijdige 
lijn, welke op J 00 m. afstand van deze 
as gelegen is.

G ren ssteen  680 is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 679, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng Katunkumutu evenwijdige 
lijn, welke op 100 m. afstand van deze 
as gelegen is.

G ren ssteen  681 is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 680, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng Katukunmutu evenwijdige 
lijn, welke op 100 m. afstand van deze as 
gelegen is.

G ren ssteen  682 is gelegen op 2.910 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 681, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng Katukunmutu evenwijdige 
lijn, welke op 100 m. afstand van deze as 
gelegen is.

G ren ssteen  683 is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 682, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  684 is gelegen op 1.040 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 683 op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.
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B o rn e  685 est située à 720 mètres en 

aval de la borne 684 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

B o rn e  686 est située à 1.660 mètres en 
aval de la borne 685 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

B o rn e  687 est située à 1.470 mètres en 
aval de la borne 686 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

B o rn e  688 est située à 510 mètres en 
aval de la borne 687 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

B o rn e  689 est située à 1.350 mètres 
en aval de la borne 688 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

B o rn e  690 est située à 620 mètres en 
aval de la borne 689 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

B o rn e  691 est située à 810 mètres en 
aval de la borne 690 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

B o r n e  692 est située à 1.350 mètres
en amont de la borne 691 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent

O ren ssteen  685 is gelegen op 720 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 684, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodie evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  686 is gelegen op 1.660 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 685, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  687 is gelegen op 1.470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 686, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  688 is gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 687, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  689 is gelegen op 1.350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 688, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige bjn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  690 is gelegen op 620 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 689, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  691 is gelegen op 810 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 690, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  692 is gelegen op 1.350 m 
stroomopwaarts den grenssteen 691, op 
eene met de as van het dal der onder-
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Kamalala, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne, 693 est située à 1.250 mètres en 
amont de la borne 692 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Kamalala, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 694 est située à 490 mètres en 
amont de la borne 693 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire G d 4, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 695 est symétrique de la borne 
694 par rapport à l’axe de la vallée du 
tributaire G d 4.

Borne 696 est située à 390 mètres en 
aval de la borne 695 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire G d 4. 
distante de cet axe de i 00 mètres.

Borne 697 est située à 390 mètres en 
amont de la borne 696 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée du sous-affluent Ka
malala, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 698 est symétrique de la borne 
697 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent Kamalala.

Borne 699 est située à 430 mètres en 
aval de la borne 698 sur une parallèle à 
l'axe de la vallée du sous-affluent Ka
malala, distante de cet axe de 100 mètres.

toevloeiïng Kamalala evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge- 
legen is.

Orenssteen 693 is gelegen op 1.250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 692, op 
eene met de as van het dal der onder" 
toevloeiïng Kamalala evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 694 is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 693, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
G d 4 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 695 is symmetrisch met den 
grenssteen 694. in verhouding met de as 
van het dal der bijrivier G d 4.

Grenssteen 696 is gelegen op 390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 695, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
G d 4 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 697 is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 696, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kamalala evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 698 is symmetrisch met den 
grenssteen 697 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng Kama
lala.

Grenssteen 699 is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 698, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng Kamalala evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.
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B o rn e  700 est située à 1.180 mètres en 

aval de la borne 699 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent Ka- 
malala, distante de cet axe de 100 mètres.

B o rn e  701 est située à 1.390 mètres 
en aval de la borne 700 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka
malala, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 702 est située à 150 mètres en 
aval de la borne 701 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi 
distante de cet axe de 150 mètres.

B o rn e  703 est située à 780 mètres en 
aval de la borne 702 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Maodi. 
distante de cet axe de 150 mètres.

B o rn e  704 est située à 500 mètres en 
aval de la borne 703 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi. 
distante de cet axe de 150 mètres.

B o rn e  705 est située à 1.890 mètres en 
aval de la borne 704 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

B o r n e -706 est située à 560 mètres en 
amont de la borne 705 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Mu- 
keneki, distante de cet axe de 100 mètres.

G ren ssteen  700 is gelegen op 1.180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 699, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kamalala evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

G ren ssteen  701 is gelegen op 1.390 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 700, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kamalala evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

G ren ssteen  702 is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 701, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn. welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  703 is gelegen op 780 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 702, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van. deze as gelegen is.

G ren ssteen  704 is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 703, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  705 is gelegen op 1.890 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 704, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  706 is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 705, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Mukeneki evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.



Borne 707 est située à 390 mètres en 
amont de la borne 706 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent secon
daire Mukeneki, distante de cet axe de 
100 mètres.

Borne 708 est située à 480 mètres en 
amont de la borne 707 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire G d 5, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 709 est symétrique de la borne 
708 par rapport à l’axe de la vallée du 
tributaire G d fl.

Borne 710 est située à 350 mètres de 
la borne 709 sur une normale à l’axe de 
la vallée du sous-affluent Mukeneki.

Borne 711 est située à 425 mètres en 
aval de la borne 710 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Mu
keneki, distante de cet axe de 100 métrés.

Borne 712 est située à 430 mètres en 
aval de la borne 711, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Mukeneki, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 713 est située à 660 mètres en 
aval de la borne 712 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Mukeneki, distante de cet axe de 100 
mètres.

B o r n e  714 est située à 1.090 mètres

Oren-ssteen 707 is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 706, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Mukeneki evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 708 is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 707, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
G d 5 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 709 is symmetrisch met den 
grenssteen 708 in verhouding met de as 
van het dal der bijrivier G d 5.

Grenssteen 710 is gelegen op 350 m. 
van den grenssteen 709, op eene normale 
met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng Mukeneki.

Grenssteen 711 is gelegen op 425 m. 
strooinafwaarts den grenssteen 710, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevJoeiïng .Mukeneki evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 712 is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 711, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Mukeneki evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 713 is gelegen op 660 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 712, op 
eene met de as van het dal der onder 
toevloeiïng Mukeneki evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as 
gelegen is.

41 —

G r e n s s te e n  714 is gelegen op 1.090 ni.
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en aval de la borne 713 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 715 est située à 1.150 mètres 
en aval de la borne 714 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 716 est située à 960 mètres en 
aval de la borne 715 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 717 est située à 160 mètres en 
aval de la borne 716 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 718 est située à 575 mètres en 
amont de la borne 717 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ra- 
mikitshi, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 719 est située à 1.330 mètres 
en amont de la borne 718 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Ramikitshi, distante de cet axe de 
100 mètres.

Borne 720 est symétrique de la borne 
719 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent Ramikitshi.

B o r n e  721 est située à 240 mètres en
aval de la borne 720 sur une parallèle
à l’axe de la vallée du sous-affluent

stroomafwaarts den grenssteen 713, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 715 is gelegen op 1.150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 714, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 716 is gelegen op 960 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 715, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 717 is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 716, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 718 is gelegen op 575 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 717, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Ramikitshi evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 719 is gelegen op 1.330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 718, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Ramikitshi evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

/

Grenssteen 720 is symmetrisch met den 
grenssteen 719 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng Ra- 
mikitshi.

Grenssteen 721 is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 720, op 
eene met de as van het dal der onder-
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Kamikitshi, distante de cet axe de 100 
mètres.

Borne 722 est située à 600 mètres en 
amont de la borne 721 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire G d 4, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 723 est symétrique de la borne 
722 par rapport à l’axe de la vallée du 
tributaire G d 4.

Borne 724 est située à 800 mètres en 
aval de la borne 723 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du tributaire G d 4, 
distante de cet axe de 100 mètres.

toevloeiïng Kamikitshi evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge- 
legen is.

Grenssteen 722 is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 721, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
G d 4 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 723 is symmetrisch met den 
grenssteen 722 in verhouding met de as 
van het dal der bijrivier G d 4.

Grenssteen 724 is gelegen op 800 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 723, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 

! G d 4 evenwijdige lijn, welke op 100 m.
I afstand van deze as gelegen is.

Borne 725 est située à 850 mètres en j 
aval de la borne 724 sur une parallèle | 
à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Kamikitshi, distante de cet axe de 
100 mètres.

Grenssteen 725 is gelegen op 850 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 724, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kamikitshi evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Borne 726 est située à 500 mètres en 
aval de la borne 725 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Kamikitshi, distante de cet axe de 100 
mètres.

Grenssteen 726 is gelegen op 500 m 
stroomafwaarts den grenssteen 725, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng Kamikitshi evenwijdige lijn, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

Borne 727 est située à 195 mètres en 
aval de la borne 726 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 150 mètres.

B o r n e  728 est située à 490 mètres
de la borne 727 sur une normale à l’axe
de la vallée du sous-affluent G d 8.

Grenssteen 727 is gelegen op 195 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 726, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 728 is gelegen op 490 m. 
van den grenssteen 727, op eene normale 
met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiïng G d 8.



Borne 729 est située à 250 mètres j Grenssteen 729 is gelegen op 250 m. 
de la borne 728 sur une normale à l’axe van den grenssteen 728, op eene normale 
de la vallée du tributaire G d 9. met de as van het dal der bijrivier G d 9.

Borne 730 est située à 380 mètres en 
aval de la borne 729 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire G d 9, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 731 est située à 400 mètres en 
aval de la borne 730 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
G d 8. distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 732 est située à 180 mètres en 
amont de la borne 731 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent G d ! 0. 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 733 est symétrique de la borne 
732 par rapport à l'axe de la vallée du 
sous-affluent G d 10.

Grenssteen 730 is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 729, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
G d 9 evenwijdige lijn, welke op 100 m.

| afstand van deze as gelegen is.
Grenssteen 731 is gelegen op 400 m.

; stroomafwaarts den grenssteen 730, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng G d 8 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 732 is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 731, op 
eene met de as van het dal der onder 

I toevloeiïng G d 10 evenwijdige lijn. welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 733 is syminetrisch met den 
grenssteen 732 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng G d 10.

Borne 734 est située à 315 mètres en 
aval de la borne 733 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent G d 10, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 735 est située à 550 mètres en 
aval de la borne 734 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Maodi, 
distante de cet axe de 1 50 mètres.

Grenssteen 734 is gelegen op 315 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 733, op 
eene met de as van het dal der onder- 

i toevloeiïng G d 10 evenwijdige lijn, welke 
! op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 735 is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 734, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 

| Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m.
| afstand van deze as gelegen is.

Borne 736 est située à 200 mètres de j Grenssteen 736 is gelegen op 200 m. 
la borne 735 sur une normale à l’axe de la j van den grenssteen 735, op eene normale 
vallée du sous-affluent G d 11. \ met de as van het dal der ondertoevloeiïng

G d 11.
B o r n e  737 est située à 320 mètres en

aval de la borne 736 sur une parallèle à.
Grenssteen 737 is gelegen op 320 m. 

stroomafwaarts den grenssteen 736, op
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l'axe de la vallée du sous affluent G d 11, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 738 est située à 140 mètres en 
aval de la borne 737 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Maodi. 
distante de eet axe de 150 mètres.

Borne 739 est située à 220 mètres en 
amont de la borne 738 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent G d I 2. 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 740 est symétrique de la borne 
739 par rapport à l'axe de la vallée du 
sous-affluent G d 12.

Borne, 741 est située à 280 mètres en 
aval de la borne 740 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent G d 12, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 742 est située à 350 mètres de 
la borne 741 sur une normale à l’axe de 
la vallée du sous-affluent G d 13.

Borne 743 est située à 480 mètres en 
aval de la borne 742 sur une parallèle à 
l’axe dç la vallée du sous-affluent G d 13, 
distante de cet axe de 100 mètres.

t

Borne 744 est située à 380 mètres en 
aval de la borne 743 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent G d 13, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 745 est située à 550 mètres en 
aval de la borne 744 sur une parallèle à

eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng G d 11 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 738 is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 737, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.
* Grenssteen 739 is gelegen op 220 m. 

stroomopwaarts den grenssteen 738, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng G d 12 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 740 is symmetrisch met den 
grenssteen 739 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng G d 12.

Grenssteen 741 is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 740, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevîoeiïng G d 12 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 742 is gelegen op 350 m. 
van den grenssteen 741, op eene normale 
met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng G d 13.

Grenssteen 743 is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 742, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng G d 13 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 744 is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 743, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng G d 13 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 745 is gelegen op 550 ny 
stroomafwaarts den grenssteen 744, op

38



_  546 —
l’axe de la vallée de l’affluent Maodi- 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 746 est située à 460 mètres en 
amont de la borne 745 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent G d 15, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 747 est située à 100 mètres en 
amont de la borne 746 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent G d ] 5, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 748 est située à 400 mètres en 
amont de la borne 747 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire G d 14. 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 749 est symétrique de la borne 
748 par rapport à l’axe de la vallée du 
tributaire G d 14.

Borne 750 est située à 240 mètres en 
aval de la borne 749 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du tributaire G d 14, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 751 est située à 670 mètres en 
amont de la borne 750 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent G d 15, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 752 est située à 790 mètres en 
amont de la borne 751 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire Panga, 
distante de cet axe de 100 mètres.

B o r n e  753 est symétrique de la borne

eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Maodi evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 746 is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 745, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng G d 15 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 747 is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 746, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng G d 15 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 748 is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 747, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
G d 14 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 749 is symmetrisch met den 
grenssteen 748 in verhouding met de as 
van het dal der bijrivier G d 14.

Grenssteen 750 is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 749, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
G d 14 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 751 is gelegen op 670 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 750, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng G d 15 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 752 is gelegen op 790 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 751, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
Panga evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  753 is symmetrisch met den
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752 par rapport à l’axe de la vallée d 11 
tributaire Panga. .

Borne 754 est située à (500 mètres en 
uval de la borne 753 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire Panga, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 755 est située à 310 mètres en 
amont de la borne 754 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent G d 15, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 756 est symétrique de la borne 
755 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent G d 15.

Borne 757 est située à 1.070 mètres en 
aval de la borne 756 sur une parallèle 
à l’axe du sous-affluent G d 15, distante 
de cet axe de ! 00 mètres.

Borne 758 est située à 100 mètres en 
amont de la borne 757 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du tributaire G d 16, 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 759 est située à 320 mètres en 
amont de la borne 758 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du tributaire 
G d 16, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 760 est située à 890 mètres en 
amont de La borne 759 sur un prolon
gement d’une parallèle à l’axe de la vallée 
du tributaire G d 1(5, distante de cet axe 
de 100 mètres.

grenssteen 752 in verhouding met de as 
van het dal der bijrivier Panga.

Grenssteen 754 is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 753, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
Panga evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 755 is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 754, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiïng G d 15 evenwijdige lijn, welke 
op 100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 756 is symmetrisch met den 
grenssteen 755 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng G d 15.

Grenssteen 757 is gelegen op 1.070 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 756, op 
eene met de as van het dal der ondertoe
vloeiïng G d /5 evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 758 is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 757, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
G d 16 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 759 is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 758, op 
eene met de as van het dal der bijrivier 
G d 16 evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 760 is gelegen op 890 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 759, op 
eene verlenging van eene evenwijdige lijn, 
met de as van het dal der bijrivier G d 1 (5, 
welke op 100 m. afstand van deze as ge
legen is.

B o r n e  761 est située à 500 mètres en G r e n s s te e n  761 is gelegen op 500 m.
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amont de la borne 760 sur une ligne paral
lèle à l’axe de la vallée de la rivière Lu lu a. 
distante de cet axe de 1.000 mètres, à 
l’intersection de cette ligne avec une 
parallèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Tshimpegne, sur la rive gauche, distante 
de cet axe de 100 mètres.

Borne 762 est située à 980 mètres en 
amont de la borne 761 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tshim
pegne, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 763 est située à 1260 mètres en 
amont de la borne 762, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tshim
pegne, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 764 est située à 500 mètres en 
amont de la borne 763 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tshim
pegne, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 765 est symétrique de la borne 
764 par rapport à l’axe de la vallée de 
l’affluent Tshimpegne.

Borne 766 est située à 270 mètres en 
aval de la borne 765 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Tshim
pegne, distante de cet axe de 100 mètres-

Borne 767 est située à 90 mètres en 
amont de la borne 766 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent H, 
distante de cet axe de 50 mètres.

B o r n e  768 est symétrique de la borne

stroomopwaarts den grenssteen 760, op 
eene met de as van het dal der Lulua- 
rivier evenwijdige lijn welke is gelegen 
op 1.000 m. van deze as ; op het kruispunt 
dezer lijn, met eene met de as van het dal 
der toevloeiïng Tshimpegne evenwijdige 
lijn, welke gelegen is op den linkeroever 
en op 100 m. afstand van deze as.

Grenssteen 762 is gelegen op 980 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 761, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Tshimpegne evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 763 is gelegen op 1.260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 762, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Tshimpegne evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 764 is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 763, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Tshimpegne evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 765 is symmetrisch met den 
grenssteen 764 in verhouding met de as 
van het dal der toevloeiïng Tshimpegne.

Grenssteen 766 is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 765, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Tshimpegne evenwijdige lijn, welke op 
! 00 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 767 is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 766, op 
eene met de as van het dal der onder-toe- 
vloeiïng H evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  768 is symmetrisch met den
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767 par rapport à l’axe de la vallée du 
sous-affluent H.

Borne 769 est située à 160 mètres en 
aval de la borne 768 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent H, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 770 est située à 130 mètres en 
aval de la borne 769 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tshim- 
pegne, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 771 est située à 1.380 mètres 
en aval de la borne 770 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée Tshimpegne, distante 
de cet axe de J 00 mètres.

Borne 772 est située à 930 mètres en 
aval de la borne 771 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tshim
pegne, distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 773 est située à 1.260 mètres 
de la borne 772 sur une parallèle à l’axe 
de la vallée de la rivière Lulua, distante 
de cet axe de 1.000 mètres (direction 
amont).

Borne 774 est située à 3.320 mètres 
en amont de la borne 775 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la rivière Lulua, 
distante de cet axe de 1.000 mètres.

Borne 775 est située sur la ligne de 
partage des eaux des rivières Lulua 
et Luebo, sur la rive gauche de la Lulua, 
immédiatement en aval de la Luebo.

grenssteen 767 in verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiïng H.

Grenssteen 769 is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 768, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiïng H evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grens-steen 770 is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 769, op 
eeen met de as van het dal der toevloeiïng 
Tshimpegne evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 771 is gelegen op 1.380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 770, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Tshimpegne evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 772 is gelegen op 930 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 771, op 
eene met de as van het dal der toevloeiïng 
Tshimpegne evenwijdige lijn, welke op 
100 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 773 is gelegen op 1.260 m. 
van den grenssteen 772, op eene met de 
as van het dal der Luluarivier evenwijdige 
lijn, welke op 1.000 m. afstand van deze 
as gelegen is (stroomopwaartsche rich- 
ting).

Grenssteen 774 is gelegen op 1.320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 773, op 
eene met de as van het dal der Lulua
rivier evenwijdige lijn, welke op 1.000 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 775 is gelegen op de schei- 
dinsgslijn der wateren van de rivieren 
Lulua et Luebo, op den linkeroever der 
Lulua, onmiddellijk stroomafwaarts de 
Leubo.
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Point 1. Ce point est située à l’inter

section de l’axe de la vallée de la Lulua 
et d’une normale abaissée de la borne 
775 sur cet axe.

Point 2 est située sur l’axe de la vallée 
de la Lulua à son intersection avec une 
parallèle à la rive droite de la rivière 
Kasaï, distante de cette rive de 2,0001 
mètres.

La ligne réunissant le point 1 au 
point 2 est la ligne brisée suivant l’axe 
de la rivière Lulua.

Punt 1. Dit punt is gelegen op het 
kruispunt van de as van het- dal der 
Lulua en van eene normale lijn op deze 
as getrokken van uit den grenssteen 775.

Punt 2 is gelegen op de as van het dal 
der Lulua, op haar kruispunt met eene 
evenwijdige lijn, met den rechteroever 
der Kasaïrivier welke op 2.000 m. af- 
stand van deze as gelegen is.

D e lijn  w elk e p u n t 1 m et p u n t 2 ver- 
b indt, is de gebroken  lijn , w elke de as 
der L u luarivier vo lg t.

Borne 1. La ligne réunissant le point 2 
à la borne 1 suit une parallèle à la rive 
droite du Kasaï, distante de cette rive 
de 2.000 mètres.

L a superficie des terrains déterm inés  
ci-d essus n e  pourra dépasser 10.000 h ec
tares.

Art. 2.
La société concessionnaire a le droit, 

sous réserve des droits des tiers, indigènes 
ou non indigènes et conformément aux 
lois, décrets et règlements sur la matière, 
d’exploiter pendant 99 ans les mines 
concédées.

j Grenssteen één. D e  lijn  w elke p u n t 2 
! m et den grenssteen  één  verb ind t, v o lg t  
eene m et den  rech teroever va n  den  K asa ï 
even w ijd ige  lijn , w elke op 2 .000 m . af- 
stan d  van dezen  oever gelegen  is.

D e  op p erv lak te  der h ierb oven  be- 
paalde gronden za l 10 .000 hectaren  n iet  
m ogen  te  b ov en  gaan.

Art. 2.
1 D evergu n n in gsb ou d en d e V en n ootsch ap
h eeft h et r e d it  onder voorbehoud  deri rech ten  va n  derden, in landers of n iet- 

j in landers en  overeen k om stig  de w etten , 
d ecreten  en  reg lem en ten  betrefïende deze  

! zaak, gedurende n egen  en  n egen tig  jaren  
de vergunde m ijn en  te  ontginnen .

Art. 3. Art. 3.
La concession  s ’éten d  au li t  des ru is

seau x  e t rivières. Le concessionnaire né  
pourra tou tefo is , sans l ’au torisa tion  du 
gouverneur général ou de son  délégué, 
exécu ter  aucun  tra v a il d ’exp lo ita tio n  
dans le li t  des riv ières n av igab les ou 
flo tta b les , ni sur les terrains qui les 
bordent, dans une bande d 'une largeur  
de 10 m ètres à com p ter de la  lign e form ée

4 D e  vergunning strek t zich  u it  tô t  de 
j bedding der beken en rivieren. D e ver- 
gunningshouder za l evem vel, zonder de 
voorafgaande eu  sch riftelijk e m ach tig in g  
va n  den  A lgem een  G ouverneur of d iens  
afgevaard igde, geen  en k el ontginngins- 
w erk m ogen  u itvoeren  in  de bedding der 

| bevaarbare of b ev lotbare rivieren, noch  
| op  de terreinen  welke ze bezoom en, b innen
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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 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 proportionnée aux dom
mages qu’ils subissent dans l’exercice 
de leurs droits de riveraineté.

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

Donné à Bruxelles, le 13 avril 1927.

eene strook van 10 meter breedte, te 
rekenen van de lijn gevormd door den 
hoogsten waterstand die de wateren bij 
hun periodisch wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden be. 
païen 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 toegelaten werken, 
welke hij in de rivieren en beken zou 
uitvoeren, aan de oevergoederen zouden 
berokkenen.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20, 
uit het decreet van 30 Juni 1913 (Burger- 
lijk wetboek, boek II, titel II), aan de 
oeverbewoners eene jaarlijksche som be- 
talen, in verhouding met de schade welke 
zij in het uitoefenen hunner rechten van 
oeverbewoners ondergaan.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 13n April 1927.
ALBERT.

Par le Roi : Yan ’s Konings wege :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H e n r i J aspa r .
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Mines. — La Compagnie Minière du 

Kasai est autorisée à exploiter la mine 
de Kahongula.

ALBERT, Roi d es  B e l g e s ,
A tous, p résen ts e t  à  venir, Sa lu t .

Vu ia convention du 30 juillet 1919, 
accordant une concession de mines à la 
Compagnie du Kasai, et le décret du 1er 
février 1920, approuvant cette conven
tion ;

Vu l’Arrêté Royal du 1er septembre 
1920, accordant la personnalité civile à 
la Société Minière du Kasai et approu
vant 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 29 novembre 1926;

Considérant que la société a découvert 
des mines de diamant dans les territoires 
où elle est autorisée à prospecter ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article  p r e m ie r .

La Société Minière du Kasai est autori
sée à exploiter les mines de diamant 
situées dans les terrains compris entre 
les limites suivantes, conformément à 
la carte jointe au présent arrêté :

Mijnen. — De « Compagnie Minière du 
Kasai » is gemachtigd de mijn van 
Kahongula te ontginnen.

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

Aan allen, tegenwoordigen en toe- 
komenden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 30 Juli 
1919, waarbij eene mijnvergunning ver- 
leend wordt aan de « Compagnie du Kasai» 
en het decreet van 1 Februari 1920 dat 
deze overeenkomst goedkeurt ;

Gezien het Koninklijk Besluit van 1 Sep- 
tember 1920, waarbij burgerlijke rechts- 
persoonlijkheid verleend wordt aan de 
« Société Minière du Kasai » en waarbij 
de afstand van mijnrechten door de 
« Compagnie du Kasai » ten haren voor- 
deele gedaan, wordt goedgekeurd ;

Gezien de aanvraag der * Société Mi
nière du Kasai » ter dagteekening van 
29 November 1926.

Overwegende dat de Vennootschap 
diamantmijnen ontdekt heeft binnen de 
grondgebieden waarop zij gemachtigd is 
prospectie uit te oefenen ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniëu,

Wij hebben besloten en Wij besluiten: 
A r t ik e l  é é k .

De « Société Minière du Kasai « is ge
machtigd de diamantmijnen tôt ont- 
ginning te brengen, die gelegen zijn in 
de terreinen begrepen binnen de volgende 

j grenzen, overeenkomst'g de kaart welke 
j bij het tegenwoordig besluit gevoegd is :



1° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kasai, s’étendant depuis une 
ligne perpendiculaire à l’axe de la rivière 
Kasai, à 700 m. en amont du confluent 
des rivières Kasai et Kasadi-Sadi jusqu’à 
la frontière de l’Angola.

C ette zone é ta n t lim itée  d ’abord par 
une lign e brisée jo ig n an t les points  
su iv a n ts  :

Le som m et d ’une n orm ale de 300 m. 
é lév é  sur l ’ax e  du  K asa i e t sur la  rive  
droite, à 700 m . en  am on t du  confluent  
des riv ières K asa i e t  K asad i-S ad i ;

Les sommets des normales de 300 m. 
élevées sur l’axe du Kasai et sur la 
rive droite, aux intervalles successifs de 
300 m. depuis la normale précédente 
jusqu’à la frontière de l’Angola ;

Cette zone étant limitée ensuite par ;

La normale élevée sur l'axe du Kasai 
à la frontière de l’Angola et s’étendant 
à 300 m. de part et d ’autre de cet axe ; 
puis par une ligne brisée joignant les 
sommets des normales de 300 m. élevées 
sur l’axe du Kasai et sur la rive gauche 
aux intervalles successifs de 300 m. 
depuis la frontière de l’Angola jusqu’à un 
point situé à 700 m. en amont du con
fluent du Kasai et de la. Kasadi-Sadi ; 
enfin par la normale élevée sur l’axe du 
Kasai au point situé à 700 m. en amont du 
confluent du Kasai et de la Kasadi-Sadi 
et s’étendant à 300 m. de part et d’autre 
de cet axe.

2° Une zone limitée à l'Ouest par l'axe
du Kasai (frontière de la Colonie) depuis

1° Eene strook geast langs den thal
weg van de Kasairivier, welke zich uit- 
strekt vanaf eene loodrechte lijn op de 
as der Kasairivier. op 700 m. stroom- 
opwaarts de samenvloeiïng der Kasai- en 
Kasadi-Sadirivieren tô t aan de grens van 
Angola.

D eze strook  vooreerst begrensd zijpde  
door eene gebroken  lijn  w elke vo igen d e  
p u n ten  ver h in d i :

H et top p u n t eener n orm ale v a n  300 m. 
getrok k en  op de as va n  de K asa i en  op 
den rechteroever, op  700 m . stroom op- 
w aarts de sam en v loeiïn g  der K asai- en  
K asadi S ad ir iv ieren .

De toppen van de normalen vau 300 m. 
getrokken op de as vau de Kasai en op 
den rechteroever, bij de opeen voigende 
afstanden van 300 m. vanaf voorgaande 
normale tôt aan de grens van Aqgola ;

D eze strook  vervolgen s begrensd  zijn d e  
door :

D e n orm ale getrok k en  op de as der 
K asai aan  de grens va n  A ngola en  zich  
u itstrek k en d  op  300 m. aan  b eiderzijden  
dezer as ; vervo lgen s door eene gebroken  
lijn  w elke de top p u n ten  van  de norm alen  
van  300 m . verb ind t w elke getrok k en  zijn  
op de as va n  de K asa i en  op den  linker- 
oever bij de op een vo lgen d e afstan d en  
van  300 m. va n af do grens v a n  A n gola  
rot aan een  p u nt gelegen  op 700 m. 
stroom opw aarts de sam en v loe iïn g  van  
de K asai en  va n  de K asad i-S ad i : einde- 
iijk  door de norm ale getrok k en  op d e as 
van  de K asa i op h et p u n t gelegen  op  
700 m. stroom opw aarts de sam en v loeiïn g  
van  d e K asai en  va n  de K asad i-S ad i 
en z ich  op 300 m. aan beiderzijden  van  
deze as u itstrek k en d e.

2° E en e strook  te n  W esten  begrensd  
door de as van  d e K asa i (grens der
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la zone 1 jusqu’à l’embouchure de la 
rivière Kaye ;

Au Sud, par une normale de 300 m. 
élevée sur l’axe du Kasai à l’embouchure 
de la rivière Kaye ;

A l’Est par une ligne brisée joignant 
le sommet de la normale de 300 m 
élevée à l’axe du Kasai près de l’embou 
chure de la rivière Kaye aux sommets des 
normales de 300 m. élevées sur l’axe 
du Kasai à des intervalles successifs 
de 300 m. depuis l’embouchure de la 
rivière Kaye jusqu’à la zone précédente ;

Au Nord : par la normale qui sert de 
limite méridionale à la zone précédente.

3° Une zone limitée au Nord par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Le sommet de la normale de 300 m. 
appartenant à la zone I et située sur la 
rive droite du Kasai à 100 m. environ 
en aval de l’embouchure de la Lueta 
ou Kahongula ;

Les sommets des normales de 200 m. 
élevées sur l’axe du thalweg de la Lueta 
ou Kahongula et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300m. à partir de 
l’embouchure de la Lueta ou Kahongula 
jusqu’à l’embouchure de la Kabelekesse ;

A l’Est par une normale à l’axe du 
thalweg de la Lueta près de l’embouchure 
de la Kabelekesse et s’étendant sur 200 ms 
de part et d’autre de cet axe ;

Au Sud par une ligne brisée joignant 
le sommet méridional de la normale précé
dente aux sommets des normales de 200 
m. élevées sur l’axe du thalweg de la 
Lueta ou Kahongula et sur la rive gauche

K olon ie) va n af de strook  I  tô t  aa n  de 
m onding der riv ier K a y e  ;

Ten Zuiden, door eene normale van 
300 m. getrokken op de as van de Kasai 
aan de monding der rivier Kaye ;

Ten Oosten, door eene gebroken lijn 
welke het toppunt van de normale van 
200 m. getrokken op de as van de Kasai 
nabij de monding der rivier Kaye, ver- 
bindt met de toppunten der normalen 
van 300 m. getrokken op de as van de 
Kasai op de opeenvolgende afstanden van 
300 m. vanaf de monding der rivier Kaye 
tôt aan voorgaande normale ;

T en N oorden  : door de n orm ale w elke  
de zuidelijke grens va n  voorgaand e strook  
u itm aak t.

3° Eene strook ten Noorden begrensd 
door eene gebroken lijn welke volgende 
punten verbindt :

Het toppunt van de normale van 300 m. 
behoorende tôt strook I en gelegen op 
den rechteroever van den Kasai op onge- 
veer 100 m. stroomafwaarts de monding 
der Lueta of Kahongula ;

De toppunten van de normalen van 
200 m. getrokken op de as van den 
thalweg der Lueta of Kahongula en op 
den rechteroever bij opeenvolgende af
standen van 300 m. vanaf de monding 
Lueta of Kahongula tôt aan de monding 
der Kabelekesse ;

T en  O osten, door eene n orm ale op  de  
as va n  d en  th a lw eg  der L u eta  nabij de  
m on d in g  der K ab elek esse  en  z ich  aan  
b eiderzijden  van  deze as op  200 m . u it-  
strekk en d e ;

T en  Z uiden, door een e gebroken  lijn  
w elke h et zu id elijk  to p p u n t v a n  v o or
gaan d e n orm ale verb in d t m et de to p 
p u n ten  v a n  d e norm alen  v a n  200 m . g e 
trok k en  op  de as va n  den  th a lw eg  der
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à des intervalles successifs de 300 m. 
depuis l’embouchure de la Kabelekesse 
jusqu’à 300 m. en amont de l’embouchure 
de la Lueta ;

A  l ’O uest, par la zone I.
4° U n e zon e ax ée  par le th a lw eg  de  

la  L u eta  ou  K ah on g u la  e t s ’éten d a n t  
depuis la zone p récéd en te ju sq u ’à l ’em 
bouchure de la  rivière K ason go ; ce tte  
zone é ta n t lim itée  d ’abord par une lign e  
brisée jo ig n an t le  som m et de la norm ale  
de 200 m. é lev ée  près de l ’em bouchure  
de la  K ab elek esse  sur l'axe  du th a lw eg  
de la L u eta  ou K ah on gu la  e t  sur la rive  
gau ch e au x  som m ets des norm ales de 
100 m . é lev ées sur la  r ive gauche à  des 
in terva lles  su ccessifs de 300, 350, 300 
300. 300, 300, 300, 400, 300, 300, 300,
150, 400, 400, 200, 300, 400, 400, 150,
300, 200, 200, 150, 150, 400, 400, 400,
400, 200, à partir de ce  dernier com m et,
un e lign e brisée jo ig n an t les som m ets  
m érid ionaux des norm ales élevées de 
part e t d 'au tre  de la lign e de fa îte  de 
l'ile  en  am on t de la  K asen goye. à 4 
in terva lles de 200 m. e t  sur des longueurs 
400, 500, 600, et 400 m . ; une ligne  
brisée jo ign an t le som m et de la dernière  
norm ale a insi d éterm in ée au x  som m ets  
des n orm ales de 100 m. élevées sur l ’axe  
du th a lw eg  de la  L u eta  e t sur la  rive  
gau ch e à des in terva lles successifs à 
partir de la  dernière norm ale de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 200, 300, 300, 300,
300, 200, 200, 200, 200, 300, 300, 300,
200. 300, 200, 200, 300, 300, 300, 300,
300, 200, 400, 400, 200, 200, 400, 400,
400. 400, 400, 400, 300, 300, 300, 300.
300. 300, 300, 200. 400, 400, 400, 400.
400, 400, 400, 400, 400, 400, 300, 300,
300, et ainsi de su ite  ju sq u ’à l ’em bouchure

L u eta  o f K ah on gu la  en  op den  linker- 
oever bij op een vo lgen d e a fsta n d en  van  
300 m . va n af de m on d in g der K ab elek esse  
tô t  bij 300 m. strooinop w aarts d e  m onding  
der L u eta  ;

T en  W esten , door strook  I.
4° Eene strook geast door den thalweg 

der Lueta of Kahongula en zich uitstrek- 
kende vanaf voorgaande strook tôt aan de 
monding der rivier Kasongo; deze strook 
vooieerst begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke het toppunt van de 
normale van 200 m. getrokken nabij de 
monding der Kabelekesse op de as van 
den thalweg der Lueta of Kahongula en 
op den linkerocver verbindt met de 
toppunten der normalen van 100 m. ge
trokken op den linkeroever bij opeen
volgende afstanden van 300, 350 , 300, 
300, 300, 300, 300, 400, 300, 300, 300,
150, 400. 400, 200, 300, 400, 400, 150,
300, 200, 200, 150, 150, 100, 400, 400,
400, 200, vanaf dit laatste toppunt, eene
gebroken lijn welke de zuidelijke toppun
ten der aan beiderzijden de scheidings- 
lijn van het eiland stroomopwaarts de 
Kasengoye getrokken normalen verbindt 
met 4 afstanden van 200 m.en op lengten 
van 400, 500, 600, en 400 m. ; eene ge
broken lijn welke het toppunt van de 
aldus bepaalde laatste normale verbindt 
met de toppunten van de normalen van 
100 m. getrokken op de as van den thal
weg der Lueta en op den linkeroever bij 
opeenvolgende afstanden vanaf de laatste 
normale van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 200, 300, 300, 300, 300, 200, 200,
200, 200, 300, 300, 300, 200, 300, 200,
200, 300, 300, 300, 300, 300, 200, 400,
400, 200, 200, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
200, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400
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de la Tandji ; à partir de cette embou
chure, une ligne, brisée joignant les som
mets méridionaux des normales élevées 
de part et d ’autre de la ligne de faîte de 
l’île en amont de la Kanji, à 5 intervalles 
de 300 m. et sur des longueurs de : 550. 
750, 800, 750 et 650 mètres ; à partir 
de cette dernière normale, une ligne brisée 
joignant les sommets des normales de 100 
m. élevées sur la rive gauche de la Luc ta  
ou Kahongula, à des intrevalles successifs 
de 300. 300 et 300 m. et ainsi de suite 
jusqu’à l’embouchure de la rivière Kason- 
go ;

La zone étant limitée ensuite par la 
normale à l’axe du thalweg de la Lueta 
ou Kahongula près de l’embouchure de 
la Kasongo et s’étendant sur 100 m. de 
chaque côté de l’axe ;

La zone étant limitée encore par une 
ligne brisée joignant le sommet septen 
trional de cette dernière normale aux 
points symétriques par rapport à l’axe 
du thalweg de la Lueta ou par rapport 
aux lignes de faîte des deux îles situées 
en amont de la Kanji et en amont de la 
Kasengoye des sommets précédents :

La zone étant limitée enfin par la 
normale à l’axe du thalweg de la Lueta 
ou Kahongula près de l’embouchure de la 
Kabelekesse et s’étendant sur 200 m. de 
part et d’autre de cet axe.

5° Une zone axée par le thalweg de la 
rivière Kabelekesse ou Elonga et s’éten
dant depuis les zones 3 et 4 jusqu’à la 
rivière Mukunda ; cette zone étant limitée 
comme suit :

Au nord par une ligne brisée joignant

400, 400, 400, 300, 300, 300, m., en zoo 
voort tô t aan de monding der Tandji ; 
vanaf deze monding, eene gebroken lijn 
welke de zuidelijke toppunten van de aan 
beiderzijden de scheidingslijn van het 
eiland stroomopwaarts der Kanji ge- 
trokken hormalen verbindt op 5 afstanden 
van 300 m. en op lengten van 550, 750, 
800, 750 en 650 meter ; vanaf deze 
laatste noimale, eene gebroken lijn welke 
de toppunten der normalen van 100 m., 
getrokken op den linkeroever der Lueta 
of Kahongula verbindt, bij opeenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 300 m., en 
zoo voort tôt aan de monding der Kason- 
gorivier ;

De strook vervolgens begrensd zijnde 
door de normale op de as van den thalweg 
der Lueta of Kahongula nabij de monding 
der Kasongo en zich uitstrekkende op 
100 m. aan beiderzijden der as ;

De strook ook nog begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke het zui.de- 
lijktoppuntdezer laatste normale verbindt 
met de symmetrische punten met betrek 
king tôt de as van den thalweg der Lueta 
of met betrekking tôt de scheidingslijnen 
der twee eilanden gelegen stroomopwaarts 
de Kanji en stroomopwaarts de Krsen- 
goye der voorgaande punten ;

De strook eindelijk begrensd zijnde 
door de normale van de as van den thal
weg der Lueta of Kahongula nabij de 
monding der Kabelekesse en zich u it- 
strekkende op 200 m. aan beiderzijden 
dezer as.

5° Eene strook geast door den thalweg 
der rivier Kabelekesse of Elonga en zich 
uitstrekkende vanaf de strooken 3 en 4 
tôt aan de rivier Mukunda ; deze strook 
begren&d zijnde als volgt :

Ten Noorden, door eene gebroken lijn
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les sommets méridionaux des trois nor
males appartenant aux zones 3 et 4 et 
situées près de l’embouchure de la Kabe- 
lekesse, ainsi que de part et d ’autre de cet 
embouchure ;

A l’Est par une ligne brisée joignant le 
sommet méridional de la normale de la 
zone 4 immédiatement en amont de 
l’embouchure de la Kabelebesse, aux 
sommets des normales élevées sur l’axe 
du thalweg de la Kabelekesse, et sur la 
rive droite à des intervalles successifs 
depuis la zone 4 de 250, 100, 200, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 200, 200, 300,
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 200, 300, 200,
200, 100, 100, 100, 100, 400, 400, 200,
100, 200, 200, 400, 200, 300, 300, 300,
200, 200, 400, 400, 400, 400, 200, 200,
200, 200, 300, 200, 200, 200, 400, 400,
200 mètres, puis une ligne brisée joignant 
les sommets septentrionaux des normales 
élevées de part et d’autre de la ligne de 
faîte de l’île en amont de la Katanda, 
en trois intervalles de 200, 200 et 400 
mètres et sur les longueurs de 600, 650 
et 650 mètres.

A partir de cette dernière normale, une 
ligne brisée joignant les sommets des 
normales de 200 m. élevées sur la rive 
droite de la Kabelekesse à des intervalles 
successifs de 300, 400, 400, 400, 400, 
200, 400, 400, 200, 200, 400, 400, 300, 
100, 100, 200, 100, 100 m.

A partir de ce dernier sommet, une 
ligne brisée joignant les sommets des 
normales de 200 m. élevées sur l’axe 
du thalweg de la Kabelekesse et sur la 
rive droite à des intervalles successifs à 
partir du pied de la noimale abaissée de ce 
dernier sommet de 100, 300, 300, et ainsi

welke de zuidelijke toppunten der drie 
normalen toebehoorende aan strooken 
3 en 4 verbindt, en gelegen nabij de mon- 
ding der Kabelekesse, alsmede aan beider- 
zijden dezer monding ;

Ten Oosten, door eene gebroken lijn 
welke het zuidelijk toppunt van de nor
male der strook 4 onmiddellijk stroom- 
opwaarts de monding der Kabelekesse, 
verbindt met de toppunten van de nor
malen welke getrokken zijn op de as van 
den thalweg der Kabelekesse, en op den 
rechteroever bij opeenvolgende afstanden 
vanaf strook 4 van 250 100, 200, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 200, 200, 300,
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 200, 300, 200,
200, 100, 100, 100, 100, 400, 400, 200,
100, 200, 200, 400, 200, 300, 300, 300,
200, 200, 400, 400. 400, 400, 200, 200,
200, 200, 300, 200, 200, 200, 400, 400,
200 meter, vervolgens eene gebroken lijn 
welke de noordelijke toppunten vereenigt, 
van de normalen welke aan beiderzijden 
de scheidingslijn van het eiland en stroom- 
opwaart.s de Katanda, op drie afstanden 
van 200, 200 en 400 meter en op lengten 
van 600, 650 en 650 meter getrokken zijn ;

Vanaf deze laatste normale, eene ge
broken lijn welke de toppunten vereenigt 
van de normalen van 200 m. getrokken op 
den rechteroever der Kabelekesse bij op
eenvolgende afstanden van 300, 400, 400, 
400, 400, 200, 400, 400, 200, 200, 400, 
400, 300, 100, 100, 200, 100, 100 m.

Vanaf dit laatste toppunt, eene gebroken 
lijn welke de toppunten vereenigt van de 
normalen van 200 m. getrokken op de 
as van den thalweg van de Kabelekesse en 
op den rechteroever bij opeenvolgende 
afstanden te beginnen van den voet der 
normale getrokken van dit laatste top-
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de suite jusqu’à l’embouchure de la 
Mukunda.

Au Sud, par une normale élevée sur 
l’axe du thalweg de la Kabelekesse, près 
de l’embouchure de la Mukunda et 
s’étendant sur 200 m. de part et d’autre 
de cet axe.

A l’Ouest, par une ligne brisée joignant 
le sommet méridional de cette dernière 
normale aux points symétriques par- 
rapport à l’axe du thalweg de la Kabele 
kesse ou de la ligne de faîte de l’île située 
en amont de la Katanda.

Enfin, une droite joignant l’extrémité 
de cette ligne brisée au sommet méridional 
de la normale de la zone 3 immédiatement 
en aval de l’embouchure de la Kabele 
kesse.

La superficie du gisement est de 9,210 
hectares.

Art. 2.
La société concessionnaire a le droit, 

sous réserve des droits des tiers, indigènes 
ou non indigènes et conformément aux 
lois, décrets et règlements sur la matière, 
d’exploiter pendant 90 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 pré
alable et par écrit du Gouverneur Général 
ou de sorr délégué, exécuter aucurr tra 
vail d’exploitation dans le lit des rivières 
navigables ou flottables, ni sur les terrains 
qui les bordent dans une bande à compter

punt van 100, 300, 300 en zoo voort tôt 
aan de monding van de Mukunda.

Ten Zuiden, door eene normale getrok- 
ken op de as van den thalweg der Kabele
kesse, nabij de monding der Mukunda en 
zich uitstrekkende op 200 m. aan beider- 
zijden dezer as ;

Ten Westen, door eene gebroken lijn 
welke het zuidelijk toppunt van deze 
laatste normale vereenigt met de symme- 
trische punten met betrekking tôt de as 
van den thalweg der Kabelekesse of van 
de scheidingslijn van het eiland gelegen 
stroomopwaarts de Katanda ;

Eindelijk, eene rechte lijn welke het 
uiterste punt van deze gebroken lijn 
verbindt met het zuidelijk toppunt van 
de normale der strook 3 onmiddellijk 
stroomafwaarts de monding der Kabele
kesse.

De oppervlakte dezer laag bedraagt 
9.210 hectaren.

Art. 2.
De vergunninghoudende vennootschap 

heeft het recht onder voorbehoud der 
rechten van derden, inlanders of niet in- 
landers, 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 uib tôt 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- 
werk mogen uitvoeren in de bedding der 
bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch



559 —
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 notamment responsable du dom

mage que causeraient aux fonds riverains 
les travaux, même autorisés, qu’il éxécu- 
terait dans les rivières et ruisseaux.

Il paiera aux riverains, conformé
ment à l’article 20 du décret du 30 juin 
1913 (code civil, livre II, titre II) une 
redevance annuelle proportionnée aux 
dommages qu’ils subissent dans l’exercice 
de leurs droits de riveraineté.

Art. 5.
Notre Premier Ministre, Ministre des 

Colonies, est chargé de l ’exécution du 
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 1927.

op de terreinen welke ze bezoomen, binnen 
eene strook van 10 meter breedte, te reke- 
nenvan de lijn gevormd door den hoogsten 
waterstand welke 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. H’j 
is namelijk verantwoordelijk voor de 
schade welke de zelfs toegelaten werken, 
welke hij in de rivieren en beken zou 
uitvoeren, aan de oevergoederen zouden 
berokkenen.

Hij zal overeenkomstig artikel 20, uit 
het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk 
wetboek, boek IL titel II), aan de oever- 
bewoners eene jaarlijksche som betalen, 
in verhouding met de schade welke zij 
in het uitoefenen hunner rechten var 
oeverbewoners ondergaan.

Art. 5.
Onze Eerste Minister, Minister van 

Koloniën, is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 21n April 1927.
ALBERT.

Par le Roi, [ Van ’s Konings wege,
Le Premier Ministre. Ministre des Colonies, j De Eerste Minister, Minister >-an Koloniën,

H enri Jasrar.
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ALBERT, Roi des B elges. ALBERT, K oning der Belgen,
A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Vu Notre arrêté du 28 décembre 1920 

réglant le type des monnaies spéciales
Gezien Ons besluit van 28 December 

1 920, houdende regeling van het type der
d’un franc et de 50 centimes destinées à la voor de Kolonie bestemde bijzondere 
Colonie ; : munten van één frank en van 50 cen-

tiem ;
Vu Notre arrêté du 1er mars 1920 

autorisant la frappe des dites monnaies 
à concurrence de 95 millions pour les 
pièces d’un franc et de 55 millions pour 
les pièces de 50 centimes ;

Gezien Ons besluit van 1 Maart 1926, 
waarbij machtiging wordt verleend om 
gezegde munten tôt beloop van 95 mil- 
lioen voor de stukken van 1 frank en 
van 55 millioen voor de stukken van 
50 centiem, te slaan ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Op voorstel van Onzen Eersten Mi
nister, Minister van Koloniën,

Nous avons arrêté et arrêtons : Wij hebben besloten en Wij besluiten :
Article premier. Artikel één .

La frappe des monnaies spéciales de 
la Colonie pourra atteindre une valeur 
nominale de 115 millions de francs pour 
les pièces d’un franc et de 65 millions de 
francs pour les pièces de 50 centimes.

Het slaan van de bijzondere munten 
der Kolonie zal eene nominale waarde 
mogen bereiken van 115 millioen frank 
voor de stukken van 1 frank en van 
65 millioen frank voor de stukken van 
50 centiem.

Art. 2. Art. 2 .
Notre Premier Ministre, Ministre des 

Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig besluit.

Donné à Bruxelles, le 13 avril 1927. Gegeven te Brussel, den 13n April 1927.
ALBE.RT.

Par le Roi : j Van ’s Konings wege :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, \ De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H enri Jaspar.
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Postes. — Tarif d'affranchissement des 

correspondances entre la Belgique et 
le Congo Belge.

ALBERT, Roi des B elges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 mai 1926, autorisant 
le gouvernement à modifier les tarifs 
postaux ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies et de 
Notre Ministre des Chemins de Fer, 
Marine, Postes, Télégraphes, Téléphones 
et Aéronautique,

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article premier,

A partir du premier mai 1927, les taxes 
applicables en Belgique et dans la Colonie 
du Congo Belge aux lettres, aux cartes 
postales, aux imprimés, aux impressions 
en relief à l’usage des aveugles, aux 
journaux et publications périodiques, 
aux papiers d’affaires et aux échan
tillons échangés entre ces deux pays, 
seront fixées comme il suit :
Lettres : 1 franc jusqu’à 20 grammes ; 

au delà de 20 grammes, 60 centimes 
en plus par 20 grammes ou fraction de 
20 grammes.

Cartes postales simples : 60 centimes. 
Cartes postales avec réponse 'payée : 1 franc 

20 centimes.
Imprimés : 20 centimes par 50 grammes 

ou fraction de 50 grammes.
Impressions en relief à l’usage des aveu

gles : 20 centimes par 1000 grammes 
ou fraction de 1000 grammes.

Posterijen. — Frankeertarief der brief- 
wisselingen tusschen België en Bel" 
gisch-Congo.

ALBERT, K omxg d e r  B e l g e s ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, H e i l .

Gezien de wet van 10 Mei 1926, 
waarbij de regeering er toe gemachtigd 
wordt de posttarieven te wijzigen ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën en van 
Onzen Minister van Spoorwegen, Zee- 
wezen, Posterijen, Telegrafen, Telefonen 
en Luchtvaart ;

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
A r t ik e l  é é n .

Van l n Mei 1927 af, worden de taksen, 
welke in België en in de Belgische Congo- 
Kolonie toepasselijk zijn op de tusschen 
die twee landen gewisselde brieven, post- 
kaarten, drukwerken, drukwerken met 
verheven uitkomende letterteekens ten 
gebruike van blinden, nieuwsbladen en 
tijdschriften, zaakpapieren en monsters, 
vastgesteld als volgt :
Brieven : 1 frank tôt 20 gram ; boven 

20 gram, 60 centiem meer per 20 gram 
of gedeelte van 20 gram.

Gewone postkaarten : 60 centiem. 
Postkaarten met betaald antwoord : 1 frank 

20 centiem.
Drukwerken : 20 centiem per 50 gram of 

gedeelte van 50 gram.
Drukwerken met verheven uitkomende let

terteekens ten gebruike van blinden : 
20 centiem per 1000 gram of gedeelte 
van 1000 gram.

39
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■ Journaux et publications périodiques, pa

raissant au moins une fois par tri
mestre : 10 centimes par 50 grammes 
ou fraction de 50 grammes.

Papiers d’affaires : 20 centimes par 50 
grammes avec minimum de 1 franc. 

Echantillons : 20 centimes par 50 gram
mes avec minimum de 40 centimes. 

Correspondances non ou insuffisamment 
affranchies : Taxées au double de 
l'insuffisance d’affranchissement avec 
minimum de 30 centimes.

Art. 2. |
Jusqu'au 31 décembre 1927, la taxe 

des journaux et publications périodiques, ; 
paraissant au moins une fois par trimestre, 
restera fixée à 10 centimes par 100 
grammes ou fraction de 100 grammes.

Art. 3.
L es d isp osition s de l'arrêté roy a l du 

26 aoû t 1926 con cern ant ces m atières  
so n t abrogées.

N otre  P rem ier M inistre, M inistre des 
C olonies e t  N o tre  M inistre des Chem ins 
de P er, M arine, P ostes, T élégraphes, 
T élép h o n és e t  A éronautiques, son t ch ar
gés de l ’ex éc u tio n  du présen t arrêté.

Donné à B ru xelles, le  11 avril 1927.

Nieuwsbladen en- tijdschriften die ten 
minste één maal per hwartaal verschij- 
nen : 10 centiem per 50 gram of ge- 
deelte van 50 gram.

Zaakpapieren : 20 centiem per 50 gram 
met minimum van 1 frank.

Monsters : 20 centiem per 50 gram, met 
minimum van 40 centiem.

Niet- of onvoldoend gefrankeerde brief- 
wisseling&n : Getakseerd op het dubbel 
der ontoereikendheid aan frankeering 
met minimum van 30 centiem.

Art. 2.
Tôt op 31 December 1927, zal de taks 

op de dagbladen en tijdschriften welke 
ton minste eens per kwartaal verschijnen, 
vastgesteld blijven op 10 centiem per 
100 gram of gedeelte van 100 gram.

Art. 3.
De desbetreffende bepalingen uit het 

koninklijk besluit van 26 Augustus 1926 
zijn ingetrokken.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, en Onze Minister van Spoor- 
wegen, Zeewezen, Posterijen, Telegrafen, 
Telefonen en Luchtvaart, zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, den 1 l n April 1927.
A L B E R T .

P ar le R oi :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies

V an  ’s K onings w ege :
De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H enri J aspar.
Le Ministre des Chemins de Fer, De Minister van Spoonveyen,

Marine, Postes, Télégraphes, Téléphones ! Zeeivezen, Posterijen, Telegrafen, Telefonen 
et Aéronautique, I en Luchtvaart,

E . Anseele.
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L e  P r e m ie r  M i n i s t r e . M in is t r e  d e s  

C o l o n ie s ,
Vu le décret postal du 20 janvier 1921 

et spécialement l'article 2 ;
Vu la Convention Postale Universelle 

conclue à Stockholm le 26 août 1924 ;
Vu les arrêtés des 30 juillet et 30 dé

cembre 1925, des 12 août et 22 octobre 
1926 ;

Arrête :
A r t ic l e  p r e m ie r

Le tarif d'affranchissement des cor
respondances est fixé conformément aux 
indications du tableau ci-après sous 
réserve des taxes établies par l’arrêté 
royal du 11 avril 1927 pour les corres
pondances échangées entre la Belgique 
et le Congo belge.

D e  E e r s t e  M i n i s t e r , M i n i s t e r  v a n  
K o l o n i ë n ,

Gezien het postdecreet van 20 Januari 
1921, en inzonderheid artikel 2 ;

Gezien het wereldpostverdrag te Stock
holm op 26 Augustus 1924 gesloten ;

Gezien de besluiten van 30 Juli en 
30 December 1925, van 12 Augustus en 
22 October 1926 ;

Besluit :
A r t ik e l  é é n .

Het tarief voor de frankeering der 
briefwisselingen is vastgesteld overeen- 
komstig de aanduidingen uit de tabel 
hierna, onder voorbehoud der bij ko- 
ninklijk besluit van 11 April 1927 voor 
de tusschen Belgiô en BelgiselvCongo 
gewisselde brieven.

TAXES
T A K S E N

OBJETS Unité de poids en Service en serviceVO O SW ER P Ge ici chsteenheid intérieur international
bij binnenland- bij buitenland-schen dienst schen dienst

Lettres. 1er échelon de poids . . 
Brieven. Ie r/eivicJdstrap ..................... 20 gr. 1.00 1.75

par échelon supplémentaire 
per bijkomenden trap 20 gr. 0.60 1.00

Cartes postales simples .....................
Gewone p ostka a rten ...............................
Cartes postales avec réponse payée 
Postkaarten met betaald antwoord

0.60 1.00
1.20 . 2.00.

I m p r i m é s .......................... . .
Drukiverken ......................................... 50 gr. 0.20 0.35
Impressions en relief à l'usage des

a v e u g le s ..............................................
Uitkomende druk ien ijebruike der blinden 1000 gr. 0.20 0.35
Papiers d’a f fa ire s ....................................
Zaakpapieren .......................................... 50 gr. 0.20 0.35

Idem minimum de taxe . 1.00Idem minimtim der talcs . 1.75
E c h a n t i l lo n s .........................................
S ta len ......................................................... 50 gr. 0.20 0.35

Idem minimum de taxe . . 
Idem minimum der taks . 0.40 0.70
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Art. 2.

Pour les journaux et publications 
périodiques paraissant au moins une 
fois par trimestre, la taxe, en service 
intérieur, est fixée à 10 centimes par 
50 grammes ou fraction de 50 grammes.

En service international, les journaux 
et écrits périodiques, les livres brochés 
ou reliés, à l’exclusion de toute publicité 
ou réclame, expédiés directement par les 
éditeurs, de même que les éditions lit
téraires et scientifiques échangées entre 
les institutions savantes sont soumis 
à une taxe de 20 centimes par 50 grammes 
dans les relations avec les pays qui 
appliquent cette même réduction sur le 
tarif général des imprimés.

Jusqu’au 31 décembre 1927, la taxe 
des journaux et écrits périodiques res
tera fixée à 10 centimes par 100 gram
mes dans le service intérieur et, dans le 
service international, à 15 centimes par 
50 grammes lorsqu’ils sont expédiés 
directement par les éditeurs.

Art. 3.
Les cartes d’adresse ou de visites 

imprimées du service intérieur, affran
chies au tarif de la carte postale simple 
et placées sous enveloppe ouverte ou 
sous bande, peuvent porter toutes es
pèces d'écritures à la condition qu'elles 
ne soient accompagnées d ’aucun autre 
imprimé ou objet quelconque et que 
l’envoi ne pèse pas plus de 10 grammes.

Dans les relations intérieures et in
ternationales, il est permis d’ajouter à la 
main ou par un procédé mécanique des 
souhaits, félicitations, remerciements, 
compliments de condoléance ou autres

Art. 2.
Voor de dagblaclen en de ten minste 

eens per kwartaal verschijnende tijd- 
schriften is de taks voor den binnen- 
landschen dienst vastgeteld op 10 cen- 
tiem per 50 gram of gedeeite van 50 gr.

Bij internationalen dienst, worden de 
dagbladen en tijdschriften, de ingenaaide 
of ingebonden boeken, ter uitsluiting van 
aile publiciteit of reklaam, rechtstreeks 
door de uitgevers verzonden, alsmede de 
tusschen geleerde genootschappen ge- 
wisselde letterkundige en wetenschap- 
pelijke uitgaven, onderworpen aan eene 
taks van 20 centiem per 50 gram in de 
betrekkingen met de landen welke deze 
zelfde vermindering toestaan op het al- 
gemeen tarief der drukwerken.

Tôt op 31 December 1927, zal de taks 
op de dagbladen en tijdschriften vast- 
gesteld blijven op 10 centiem per 100 
gram bij binnenlandschen dienst en op 
15 centiem per 50 gram bij internationa
len dienst wanneer zij rechtstreeks door 
de uitgevers verzonden worden.

Art. 3.
De gedrukte adres- of visietkaarten 

van den binnenlandschen dienst aan het 
tarief der gewone postkaart getakseerd 
en o rider open omslag of onder band ge- 
plaatst, mogen geschriften van allen 
aard bevatten op voorwaarde dat zij 
niet vergezeld zijn met eenig ander 
drukwerk of voorwerp en dat de verzen- 
ding niet meer dan 10 gram wege.

Bij binnenlandsche- en internationale 
betrekkingen, is het toegelaten met de 
hand of bij middel van eene mechanisehe 
handelwijze, wenschen, felicitaties, be- 
dankingen, rouwbeklagen of andere m et
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formules de politesse exprimées en cinq 
mots ou au moyen de cinq initiales con
ventionnelles au maximum sur les objets 
suivants affranchis au tarif des imprimés :

1° Les cartes de visite imprimées, 
les cartes de Noël et de Nouvel-An 
expédiées dans les conditions déterminées 
au paragraphe précédent ;

2° Les cartes illustrées expédiées à 
découvert.

Art. 4.
Les objets recommandés et les envois 

autres que les lettres et les cartes postales 
doivent être entièrement affranchis.

En cas d’absence ou d’insuffisance 
d’affranchissement, les objets de corres
pondance de toute nature sont passibles, 
à la charge des destinataires, d ’une taxe 
double de l’affranchissement manquant 
ou de l’insuffisance sans que cette taxe 
puisse être inférieure à 30 centimes s’il 
s’agit de correspondances du service 
intérieur et à 70 centimes s’il s’agit de 
correspondances du service international.

Art. 5.
Dans toutes les relations, la taxe de 

recommandation, la taxe de l’avis de 
réception et la taxe de réclamation d’un 
objet ordinaire ou enregistré sont fixées 
chacune à 1 fr. 75.

La taxe de réclamation d’un objet 
enregistré est remboursée lorsque la 
réclamation a été motivée par une faute 
du service.

vijf woorden of bij middel van ten 
hoogste vijf conventioneele beginletters 
uitgedrukte beleefdheidsformules te voe- 
gen op de volgende naar het tarief der 
drukwerken gefrankeerde voorwerpen :

1° De gedrukte visietkaarten der Kerst- 
mis- en Nieuwjaarskaarten in de bij 
voorgaand paragraaf vastgestelde voor- 
waarden verzonden ;

2° De zonder omslag verzonden prent- 
kaarten.

Art. 4.
De aangeteekende voorwerpen en de 

verzendingen, met uitzondering der brie- 
ven en postkaarten, dienen geheel ge- 
frankeerd verzonden.

Bij gebrek aan of bij onvoldoende 
frankeering, zijn aile briefwisselingsvoor- 
werpen van welken aard ook, ten laste 
der bestemmelingen, onderworpen aan 
eene taks gelijk aan tweemaal het bedrag 
der ontbrekende of onvoldoende fran
keering zonder dat deze taks minder 
moge bedragen dan 30 centiem, indien 
het briefwisselingen geldt voor den bin- 
nenlandschen dienst, of 70 centiem indien 
het briefwisselingen geldt van den inter- 
nationalen dienst.

Art. 5.
In al de betrekkingen worden het 

aanteekeningsrecht, het ontvangadvies 
en de taks wegens klacht aangaande een 
gewoon of geboekt voorwerp, elk op 
1,75 fr. vastgesteld.

De taks wegens klacht aangaande een 
geboekt voorwerp wordt terugbetaald 
zoo de klachtindiening uit hoofde eener 
missing van den dienst verrechtvaardigd 
werd.

40
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A ucune ta x e  n ’e s t  perçue pour la  

réclam ation  d 'un en v o i enregistré si 
l ’exp éd iteu r  a déjà acq u itté  le droit 
sp écia l pour un  av is de réception .

A rt. 6.
La taxe d’exprès est fixée à 2 francs 

pour les correspondances du service 
intérieur et à 3 fr. 50 pour les corres
pondances du service international.

A rt. 7.
L a ta x e  des le ttres  e t des b oîtes con 

ten a n t des va leu rs déclarées d o it être 
acq u ittée  d ’avan ce e t  se com pose :

1° Pour les lettres, du port et du droit 
fixe de recommandation applicables à 
une lettre recommandée du même poids 
et pour la même destination ; pour les 
boîtes en service intérieur, d ’un port de 
35 centimes par 50 grammes avec un 
minimum de 3,50 fr. et du droit fixe de 
recommandation ; pour les boîtes en 
service internàtiùnal, d’un port de 1,40 fr. 
par 50 grammes avec minimum de 
7 francs et du droit fixe de recomman
dation;

2° Pour les lettres et les boîtes, d'un 
droit proportionnel d’assurance fixé, par 
300 francs ou fraction de 300 francs 
déclarés, à 60 centimes en service in
térieur et à 75 centimes en service in
ternational.

Pour les boîtes avec valeur déclarée 
échangées avec l’étranger, il est, en outre, 
perçu de l’expéditeur ou du destinataire, 
suivant le cas, une taxe de 75 centimes 
pour l’accomplissement des formalités 
en douane.

Voor de klachtindiening aangaande 
eene geboekte verzending wordt geene 
enkele taks geheven indien de verzender 
reeds het bijzonder recht voor een ont- 
vangadvies heeft betaald.

A rt. 6.
De taks voor spoedbestelling is vast- 

gesteld op 2 frank voor de briefwisse- 
lingen van den binnenlandschen dienst 
en op 3.50 fr. voor de briefwisselingen 
van den internationalen dienst.

A rt. 7.
De taks der brieven en der verklaarde 

waarden inhoudende bussen, dient op 
voorhand betaald en zij bevat :

1° Voor de brieven, het port en het 
vast aanteekeningsrecht toepasselijk op 
eenen aangeteekenden brief van het- 
zelfde gewicht en voor dezelfde bestem- 
ming; voor de bussen in binnenlandschen 
dienst, een port van 35 centiem per 
50 gram, met een minimum van 3,50 fr. 
en het vast aanteekeningsrecht, in inter
nationalen dienst, een port van 1,40 fr. 
per 50 gram met een minimum van 
7 frank en het vast aanteekeningsrecht;

2° Voor de brieven en voor de bussen, 
een evenredig verzekeringsrecht vast- 
gesteld, per 300 frank of deel van 
300 fr., in binnenlandschen dienst ver- 
klaard, 60 centiem en in internationalen 
dienst, 75 centiem.

Voor de met den vreemde gewisselde 
bussen met verklaarde waarde, wordt, 
buitendien, van den verzender of van 
den bestemmeling al naar gelang het 
geval, eene taks geheven van 75 centiem 
voor het vervullen der tolpleegvormen.
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- Art. 8.

Les envois contre remboursement sont 
soumis aux taxes des envois recom
mandés ou des objets avec valeur dé
clarée suivant la catégorie à laquelle ils 
appartiennent.

Si l'envoi est à destination de l’étran
ger, l’expéditeur paie, en outre, un droit 
proportionnel de y2 pour cent du montant 
du remboursement et une taxe fixe de 
1 fr. 75. Le droit proportionnel est, le 
cas échéant, arrondi au demi-décime 
supérieur.

En service intérieur, le droit de rem
boursement et le droit d’encaissement 
déterminés par les articles 28 et 31 de 
l'arrêté du 20 janvier 1923. sont portés 
l'un et l’autre à 50 centimes.

A rt. 9.
Sont abrogés les articles 1 à G de l’ar

rêté du 30 juillet 1925, les arrêtés du 
30 décembre 1925, des 12 août et 22 oc
tobre 1 926.

A rt. 10.
Le présent arrêté entrera en vigueur 

le 1er mai 1927.
Bruxelles, le 12 avril 1927.

A r t . 8. . .

D e verzend ingen  teg en  teru gb eta lin g  
zijn  onderw orpen aan  de tak sen  der aan- 
geteek en d e verzend ingen  of der v er
zen d in gen  m et verk laarde w aarde, vo l-  
gens de categorie tô t  dew elke zij behoo- 
ren.

Zoo de verzending ter bestemming 
van den vreemde is, betaalt, buitendien, 
de verzender een evenredig recht van 
V2 t. h. op het bedrag der terugbetaling 
en eene vaste taks van 1,75 fr.

H et even red ig  rech t w ordt, desge- 
vallerrd, tô t  den  hoogeren  h a lv en  décim é  
afgerond.

In binnenlandschen dienst, wordt de 
terugbetalingstaks evenals de innings- 
taks bepaald bij artikelen 28 en 31 uit het 
besluit van 20 Jahuari 1923 één en ander 
op 50 centiem gebracht.

A rt. 9.
Zijn afgeschaft artikelen 1 tôt 6 uit 

het besluit van 30 Juli 1925, de besluiten 
van 30 December 1925, van 12 Augustus 
en 22 October 1926.

• ■ A rt. 10. - ■ •
Het tegenwoordig besluit zal op I Mei 

1927 in werking treden.
B russel, den  12n April 1927.

H e n r i  J a s p a r .
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Télégraphe. — Télégrammes-lettres. Telegraaf. — Brief-telegrammen.

Le P remier Ministre , Ministre  des 
Colonies,

D e E erste Minister , Minister  van 
K oloniën ,

Vu les arrêtés du 12 novembre 1923 
et du 30 avril 1924 ;

Gezien de besluiten van 12 November 
1923 en van 30 April 1924 ;

Arrête : Besluit :
A rticle premier. Artikel é é n .

L’article premier de l’arrêté du 30 
avril 1924 concernant les télégrammes- 
lettres est abrogé.

Artikel één uit het besluit van 30 April 
1924, betrekkelijk de brieftelegrammen, 
is afgesehaft. *

Art. 2. Art. 2.
Le Gouverneur Général est chargé de 

l’exécution du présent arrêté qui entrera 
en vigueur le 1er juin 1927.

De Algemeene Gouverneur is belast 
met de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit dat op 1 Juni 1927 zalin werking 
treden.

Bruxelles, le 28 mars 1927. Brussel, den 28n Maart 1927.
H K N J aspar

Postes. — Maximum de rembourse Posterijen. — Maximum der terugbe
ment. taling.

Le P r e m ie r  Min is t r e , M in ist r e  des 
Co lo n ies ,

D e E erste  M in is t e r , Min is t e r  van 
K o l o n ië n ,

Revu les arrêtés du 20 janvier 1923 
et du 6 juillet 1925,

Herzien de besluiten van 20 Januari 
1923 en 6 Juli 1925,

Arrête : Besluit :
Artic le  p r e m ie r . Ar t ik e l  é é n .

Le maximum de remboursement fixé 
par l’article 28 de l’arrêté du 20 janvier

Het maximum der terugbetaling, dat 
bij artikel 28 uit het besluit van 20 Ja-
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1923 et par l’article premier de l’arrêté nuari 1923 en bij artikel één uit het be- 
du 6 juillet 1925 est porté à 5.000 francs, sluit van 6 -Juli 1925 vastgesteld werd,

is op 5000 frank gebracht.
A r t . 2 . A r t . 2.

Le présent arrêté entrera en vigueur 
le 1er juin 1927.

Bruxelles, le 8 avril 1927.

Blet tegenwoordig besluit zal op 1 Juni 
927 in werking treden.

Brussel, den 8n April 1927.
K kmu J aspar .

Société congolaise à responsabilité lim i
tée « Société pour l ’Importation de 
Produits Africains (Simpa). — Sta
tuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 30 mars 1927, la 
société à responsabilité limitée « Société 
pour l’Importation de Produits Afri
cains (Simpa) », dont les statuts sont 
annexés au dit arrêté, (I) est autorisée ; 
elle constituera une individualité juri
dique distincte de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Société 
pour l ’Importation de Produits Afri
cains » (Simpa). — Standregelen. — 
Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 30 Maart 
1927, is, aan de vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Société 
pour l’Importation de Produits Afri
cains (Simpa) », waarvan de standregelen 
bij het gezegd besluit (1) behooren, 
machtiging verleend; zij zal eene rechts- 
persoonlijkheid uitmaken, onderscheide- 
lijk van deze der deelgenooten.

(1) Voir annexe au présent numéro. | ( 1) Zie bijlage aan dit nummer.
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Société congolaise à responsabilité limi- Congoleesche vennootschap met be-

tée « Caefa » Compagnie Africaine 1 
d’Exploitations Forestières et Agri- 
coles. — Modifications aux statuts. 
— Approbation.

perkte verantwoordelijkheid « Caefa » 
« Compagnie Africaine d’Exploita
tions Forestières et Agricoles». — 
Wijzigingen aan de standregelen. — 
Goedkeuring.

Vu les décisions de l ’assem b lée gén é
rale extraord in aire des actionnaires, en  
sa séance du  23 février 1927.

Par arrêté royal du 31 m ars 1927, 
son t approuvées les m od ifica tion s au x  
sta tu ts  de ]a société  con gola ise à resp on 
sab ilité  lim itée  « Caefa », C om pagnie A fri
caine d ’E x p lo ita tio n s  F orestières e t  A gri
coles, conform ém ent au te x te  annexé  
au d it arrêté (1).

Gezien de besluiten van de buiten- 
gewone algemeene vergadering der aan- 
deelhouders, in hare zitting van 23 Fe- 
bruari 1927.

Bij k on in k lijk  b eslu it va n  31 M aart 
1927, zijn  goedgekeurd  de w ijzig ingen  
va n  de stan dregelen  v a n  de congoleesche  
ven n o otsch a p  m et b eperkte veran tw oor
d elijk h eid  « Caefa », «C om pagnie A fricaine  
d ’E x p lo ita tio n s  F orestières e t  A grico les », 
overeen k om stig  den  bij gezegd  b eslu it  
behoorenclen te k s t  (1 ).

Société congolaise à responsabilité limi
tée « Comptoir Belge Congolais de 
Matériaux » (Belcoma). — Statuts. — 
Autorisation.

Far arrêté royal du 31 mars 1927, la 
société à responsabilité limitée « Comptoir 
BelgeOongolais de Matériaux (Belcoma) », 
dont les statuts sont annexés au dit ar
rêté (1), est autorisée; elle constituera 
une individualité juridique distincte de 
celle des associés.

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Comp
toir Belge Congolais de Matériaux » 
(Belcoma). — Standregelen. — Mach- 
tiging.

Bij koninklijk besluit van 31 Maart 
1927, is, aan de vennootschap met, be
perkte verantwoordelijkheid « Comptoir 
Belge Congolais de Matériaux (Belcoma) in 
waarvan de standregelen bij het gezegd 
besluit ( 1 ) behooren, machtiging verleend; 
zij zal eene rechtspersoonlijkheid uit- 
maken onderscheidelijk van deze der 
deelgenooten.

I l) Voir annexe aux présent numéro. | (1) Zie bijlage aan dit nummer.
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Société congolaise à responsabilité limi

tée « Ciments du Katanga ». — Mo
difications aux statuts. — Approba
tion.

Vu les décisions de l’assemblée géné
rale extraordinaire des actionnaires, en 
sa séance du 18 mars 1927.

Par arrêté royal du 13 avril 1927, sont 
approuvées les modifications aux statuts 
de la société congolaise à responsabilité 
limitée « Ciments du Katanga », confor
mément au texte annexé au dit ar
rêté (1).

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Ci
ments du Katanga ». — Wijzigingen 
aan de standregelen. — Goedkeuring.

G ezien  de b eslu iten  va n  de buitenge- 
w one algem een e vergadering der aandeel- 
houders, in  h are z ittin g  v a n  18 M aart 
1927.

Bij koninklijk besluit van 13 April 
1927, zijn goedgekeurd de wijzigingen 
aan de standregelen van de congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Ciments du Katanga », over- 
eenkomstig den bij gezegd ' besluit be- 
hoorenden tekst (1).

Société congolaise à responsabilité limi
tée « Société Internationale Forestière 
et Minière du Congo ». — Modifica
tions aux statuts. — Approbation.

Vu la décision de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires, en sa 
séance du 21 février 1927.

Par arrêté royal du 14 avril 1927, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à respon
sabilité limitée « Société Internationale 
Forestière et Minière du Congo », con
formément au texte annexé au dit ar
rêté (1).

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « So
ciété Internationale Forestière et Mi
nière du Congo ». — Wijzigingen aan 
de standregelen. — Goedkeuring.

Gezien het besluit van de buitengewone 
algemeene vergadering der aandeelhou- 
ders, in hare zitting van 21 Februari 
L927.

Bij koninklijk besluit van 14 April 
1927, zijn goedgekeurd de wijzigingen 
aan de standregelen van de congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Société Internationale Fo
restière et Minière du Congo », overeen- 
komstig den bij gezegd besluit behoo- 
renden tekst (1).

(1) Voir annexe au présent numéro. ,1) Zie bijdrage aan dit nummer.
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Délégation de signature.

Le P r e m ie r  Min is t r e , Min is t r e  d es  
Co lo n ies ,

Vu l’article 25 des arrêtés royaux 
combinés des 28 juillet 1914 et 30 dé
cembre 1924 ;

Arrête :
Article  u n iq u e .

Le Chef de Service de la 4e Direction 
ou, à son défaut, le Chef de la 4e Section- 
4e Direction, est délégué pour la signa
ture :

1° Des titres de brevets et de leurs 
expéditions conformes ;

2° Des expéditions de procès-verbaux 
de dépôt des marques de fabrique ou de 
commerce ainsi que des mentions de 
cession et des copies conformes :

3° Des copies ou des extraits conformes 
des arrêtés royaux autorisant les sociétés 
congolaises par actions à responsabilité 
limitée ou approuvant les modifications 
aux statuts;

4° Des correspondances au Gouver
neur Général et au Gouverneur de la 
province du Katanga, transmissives de 
documents relatifs aux brevets, aux 
marques de fabrique ou de commerce 
ou aux actes de sociétés.

Bruxelles, le 30 mars 1927.

Afvaardiging van handteekening.

D e  E er ste  Min is t e r , Min is t e r  van 
K o l o n ië n ,

G ezien artik e l 25 der sam engeordene  
konin k lijk e b eslu iten  va n  28 Ju li 1914 
en  30 D ecem b er 1924 ;

B eslu it :

E én il; a r t ik e l .

De Dienstoverste van het 4e Bestuur 
of, bij diens ontstentenis, de Overste der 
4e 860116-4*' Bestuur, wordt afgevaar- 
digd voor het naamteekenen van :

1° De titels van brevetten en hunne 
echt verklaarde afschriften ;

2° D e  u itg ifte n  v a n  processen-verbaal 
van  de nederlegging der fabriek- of 
h andelsm erken , a lsm ede de afstands-  
m eld in gen  en ech t verk laarde afsch rif
ten  ;

3° Gelijkvormige afschriften of uit- 
treksels der koninklijke besluiten hou- 
dende machtiging der congoleesche ven- 
nootsehappen met aandeelen, met be- 
perkte verantwoordelijkheid of houdende 
wijzigingen aan de standregelen ;

4n D e briefw isselin gen  m et den  Al- 
gem een  G ouverneur en  den  G ouverneur  
der provincie  K atan ga , w aarbij oor- 
kon d en  w orden verzon d en  b etrek k elijk  
de b revetten , de fabriek- of h a n d e ls
m erken of de ak ten  van  ven n ootsch ap - 
pen.

Brussel, den 30n Maart 1927,
H e n r i J asear ,
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Société congolaise à responsabilité lim i

tée « Plantations du Tanganiyka 
(Platanga) ». — Statuts. — Autorisa
tion.

Par arrêté royal du 30 avril 1927, la 
société à responsabilité limitée « Plan
tations du Tanganiyka » (Platanga),'•Sont 
les statuts sont annexés au dit arrêté (1), 
est autorisée ; elle constituera une indi
vidualité juridique distincte de celle des 
associés.

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid «Plan
tations du Tanganiyka (Platanga)». 
— Standregelen. — Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 30 April 
1927, is, aan de vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Planta
tions du Tanganiyka » (Platanga), waar- 
van de standregelen bij het gezegd 
besluit behooren (1), machtiging verleend; 
zij zal eene rechtspersoonlijkheid uit- 
maken, onderscheidelijk van deze der 
deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité limi
tée « Société Commerciale et Agri
cole de l ’Uele (Socouele) ». — Statuts. 
— Autorisation.

Par arrêté royal du 30 avril 1927, la 
société à responsabilité limitée « Société 
Commerciale et Agricole de l’Uele ■<> (So
couele), dont les statuts sont annexés 
au dit arrêté (1), est autorisée ; elle cons
tituera une individualité juridique dis
tincte de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « So
ciété Commerciale et Agricole de 
l ’Uele (Socouele)». — Standregelen. 
— Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 30 April 
1927, is, aan de vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Société 
Commerciale et Agricole de l’Uele « (So
couele), waarvan de standregelen bij het 
gezegd besluit behooren (1), machtiging 
verleend ; zij zal eene rechtspersoonlijk
heid uitmaken, onderscheidelijk van deze 
der deelgenooten.

(1) Voir annexe au présent numéro. | (1) Zie bijlage aan dit nummer.
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Comité Exécutif de la Croix-Rouge du 

' Congo. — Nomination.
Uitvoerend Comiteit van het Rood- 

Kruis van Congo. — Benoemmg.

A L B E R T , R o i des Belges, A L B E R T , K oning der B elgen,
A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Vu Tait. .3 de Notre arrêté du 14 mai 

1926 concernant la formation de la Croix: 
Rouge du Congo ;

Gezien art.ikel 3 uit Ons besluit van 
14 Mei 1926, betrekkelijk de inrichting 
van het Rood Kruis in Congo ;

Sur la proposition du Conseil Général 
de la Croix-Rouge de Belgique ;

Op voorstel van den Algemeenen Raad 
van het Rood Kruis in België ;

De l’avis de Notre Premier Ministre, 
Ministre des Colonies ;

Naar ad vies van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën ;

Nous avons arrêté et arrêtons : Wij hebben besloten en Wij besluiten. :
Article premier. Artikel één .

Est nommé membre du Comité Exé
cutif de la Croix-Rouge du Congo :

M. Cattier, F., docteur en droit.

Is benoeind tôt lid van het Uitvoerend 
Comiteit van het Rood Kruis van Congo : 

de heer Cattier, F., doctor in de 
Rechten.

Art. 2. Art. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre des 

Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig besluit.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 1927. Gegeven te Brussel, den 5U Mei 1927.
A L B E R T .

Par le Roi : Van ‘s Konings wege :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, DeEerste Minister, Minister van Koloniën,

H e n r i  .Ja s p a i :.
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Conseil Supérieur d'Hygiène Colo 
niale.

ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies ;

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article premier.

Il est créé un Conseil Supérieur d’Hy- 
giène Coloniale, fonctionnant dans la 
Métropole, ayant pour mission :

1° D’étudier et de rechercher tout ce 
qui peut contribuer au progrès de 
l’hygiène au Congo belge, et de for
muler, à cet égard, telles propo
sitions qu'il jugerait utiles ;

2° De donner son avis sur les ques
tions d’ordre sanitaire et hygiénique 
qui lui sont soumises par le Ministre 
des Colonies.

Art. 2.
Le Conseil Supérieur d’Hygiène Colo

niale est composé de vingt-deux membres 
nommés par le Roi.

Art. 3.
Le président et le secrétaire du conseil 

sont nommés par le Roi. Le conseil élit 
dans son sein, pour une durée de 3 ans, 
deux vice-présidents. Ceux-ci ne sont 
pas immédiatement rééligibles.

Hoogere Raad voor Koloniale Volks- 
gezondheid.

ALBERT, K oning der B elgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 

nister, Minister van Koloniën ;
Wij liebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel één.
Eeninhet moederland werkend «Hoo

gere Raad voor Koloniale Volksgezond- 
lieid » wordt ingesteld. Deze raad heeft 
voor taak :

1° Het bestudeeren en opzoeken van 
al wat kan bijdragen tôt vooruit- 
gang der volksgezondheid in Bel- 
gisch-Congo evenals het formuleeren, 
dienaangaande, van zulke voorstellen 
welke hij zou nuttig oordeelen ;

2° Zijn ad vies uit te brengen betrek- 
kelijk de vraagstukken van sanitaire 
en hygiënische orde welke de Mi
nister van Koloniën hem voorlegt.

Art. 2.
De hoogere raad voor koloniale volks

gezondheid is samengesteld uit twee-en- 
twintig door den Koning benoemde 
leden.

Art. 3.
De Koning stelt den voorzitter en den 

sekretaris van den raad aan. De raad 
kiest uit zijn midden, voor eenen duur 
van drie jaar, twee onder-voorzitters. 
Deze zijn niet onmiddellijk herkiesbaar.
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Art. 4. Art. 4.

Le conseil se subdivise en sections 
dont il fixe, sous l’approbation du Mi
nistre des Colonies, le nombre et les 
attributions.

Il arrête, moyennant la même appro
bation, son règlement d’ordre intérieur.

De raad onderverdeelt zich in secties 
waarvan hij, met ’s Ministers van Ko- 
loniën goedkeuring, het getal en de be- 
voegdheden vaststelt.

Hij stelt, mits dezelfde goedkeuring, 
zijn reglement van inwendige orde op.

Art. 5. Art. 5.
Les fonctions de membres du conseil 

sont gratuites.
Les membres qui devront se déplacer 

pour assister aux réunions ou pour ac
complir des missions qui leur seront 
confiées, pourront demander le rem
boursement des frais de déplacement.

De bedieningen der leden van den 
raad zijn kosteloos.

De leden die zich zullen moeten ver- 
plaatsen om de vergaderingen bij te 
wonen of om zendingen te volbrengen 
welke hun werden toevertrouwt, zullen 
de terugbetaling der reiskosten kunnen 
vragen.

Art. ü. Art. 6.
Notre Premier Ministre, Ministre des 

Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig besluit.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 1927. Ctegeven te Brussel, den 23“ April 1927.
ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
Le Prem ier Min istre, Ministre des Colonies, De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H enri J aspar.
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ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu Notre arrêté de ce jour, créant un 
« Conseil Supérieur d’Hygiène Coloniale » ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies ;

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article premier.

Sont nommés membres du « Conseil 
Supérieur d’Hygiène Coloniale » :

Mr. le I)r. B ordet, directeur de l’In
stitut Pasteur du Brabant :

M. le Dr. Broden, ancien directeur du 
Laboratoire de Léopoldville, directeur de 
l’Ecole de Médecine Tropicale ;

M. le Dr. Brutsaert, membre de la 
Chambre des Représentants ;

M. D e J onche, inspecteur général, 
chef de service au Ministère des Colonies ;

M. le général A. de Meiilemeester, 
écuyer, vice-gouverneur général hono
raire du Congo, membre du Conseil 
d’administration de la société des mines 
d’Or de Kilo-Moto.

M. D roogmans, conseiller d’état hono
raire de l’Etat Indépendant du Congo, 
secrétaire général honoraire du Ministère 
des Colonies, président du « Comité Spé
cial du Katanga ».

M. le Dr. D ryepondt, membre du 
Conseil colonial ;

ALBERT, K oning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

inenden. H eil.
Gezien Ons besluit van dezen dag dat 

eenen « Hoogeren Raad voor Koloniale 
Volksgezondheid » instelt ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën ;

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel één.

Zijn benoemd tôt leden van den 
« Hoogeren Raad voor Koloniale Volks
gezondheid » ;

De heer Dr. B ordet, bestuurder van 
’t Pasteur Instituut van Brabant ;

De heer Dr. Broden, oud bestuurder 
van het Laboratorium van Leopoldville, 
bestuurder van de School voor Tropische 
geneeskunde ;

De heer Dr. B rutsaert, volksvertegen- 
woordiger ;

De heer D e J onghe, algemeen op- 
ziener, dienstoverste in het Ministerie 
van Koloniën ;

Generaal A. de Meiilemeester, jonk- 
heer, eere-onderalgemeen gouverneur van 
Congo, lid van den beheerraad van de 
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Art. 2.

M. le Dr. B ordet, directeur de l’In
stitut Pasteur du Brabant et M. D e 
J onghe, inspecteur général, chef de ser
vice au Ministère des Colonies, sont 
nommés respectivement président et se
crétaire du <( Conseil Supérieur d’Hy- 
giène Coloniale ».

Art. 3.
Notre Premier Ministre, Ministre des 

Colonies, est chargé de l'exécution du 
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 1927.

Art. 2.
De heer Dr. B ordet, bestuurder van 

het Pasteur-Instituut van Brabant en de 
heer D e J onghé, algemeen opziener, 
dienstoverste in het Ministerie van Ivo- 
loniën, zijn respektievelijk voorzitter en 
sekretaris van den « Hoogere Raad voor 
Koloniale Volksgezondheid « benoemd.

Art. 3.
Onze Eerste Minister, Minister van 

| Koloniën, is belast met de mtvoering van 
het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 23n April 1 927.
ALBERT.

Par le Roi : Van 's Konings wege :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, DeEessteMinister, Minister van Kolordën,

H enri J aspa r .
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret créant une « Caisse
coloniale d’assurance ».

— 585 —

Le Conseil Colonial, saisi d ’un projet de décret instituant une « Caisse coloniale 
d ’assurance », en renvoya l’examen à une Commission spéciale. Celle-ci, par l’organe 
de M. De Lannoy, présenta au Conseil,, dans sa séance du 23 avril 1927, les con
clusions suivantes :

Dans toutes les administrations métropolitaines, il existe des caisses, alimentées 
par des versements obligatoires, qui ont pour objet de servir des pensions viagères 
aux veuves et aux orphelins des fonctionnaires et agents. La création d’une caisse 
analogue est depuis longtemps demandée par le personnel d ’Afrique. Le décret 
du 2 mars 1921 (B. O. n° 3 du 15 mars 1921) l’avait autorisée par son article 6 
qui prévoyait « l’affiliation des fonctionnaires et agents à un organisme qui serait 
)> créé par le personnel de la Colonie en faveur des veuves et orphelins et dont 
» les statuts seraient agréés par le Gouvernement ».

Mais on rencontra des difficultés imprévues quand il s’agit d'organiser l’ad
ministration de la Caisse. La principale provenait des fréquents déplacements 
des agents. La direction, si elle leur était laissée, aurait manqué de stabilité.

C’est pour ce motif que le décret dont le Conseil est saisi, en revient à l’orga
nisation par voie d’autorité, qui est celle des caisses métropolitaines. Mais, tandis 
que celles-ci, constituées suivant les dispositions de la loi de 1844, tiennent compte, 
dans la fixation des primes et des pensions, d ’éléments étrangers aux règles de 
l’assurance, la Caisse coloniale maintiendra une rigoureuse proportionnalité entre 
les avantages accordés à chacun des associés et les charges qui lui sont imposées. 
C’est ainsi que les affiliés qui cesseront leur participation auront le droit au rachat 
de leur assurance. Cette clause d ’équité n ’est pas admise par les caisses métro
politaines.

Ainsi organisée, fondée sur des bases aussi scientifiquement établies que celles 
des sociétés d’assurance, la Caisse coloniale pourrait, sans modifier en rien ses 
statuts, étendre son activité en dehors du personnel des administrations publiques. 
Convient-il cependant d’approuver le texte très général de l’article 1er du projet 
qui permet au Roi « d’autoriser l’affiliation de membres du personnel d ’Afrique 
» de sociétés exploitant au Congo, de personnes privées résidant dans la Colonie 
» et de personnes résidant en Europe, mais attachées à des organismes créés par 
» le Gouvernement colonial ou à des sociétés congolaises »? Après avoir entendu 
le représentant de l’administration, votre Commission, à l’unanimité, s’est pro
noncée pour la négative et vous propose de rédiger comme suit le troisième alinéa 
de l’article 1er :

« Le Roi peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner l’affiliation à la Caisse 
» d’autres membres du personnel d ’Afrique au service de la Colonie et autoriser
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» l’affiliation de personnes attachées au Comité Spécial du Katanga, à des or- 
» ganismes créés par le Gouvernement colonial ou à des services d’intérêt public. »

En vertu de l’article 1er ainsi modifié, la clientèle de la Caisse comprendra : 
1° Comme affiliés d ’office, les fonctionnaires et agents administratifs et militaires, 
les magistrats et les agents de l’ordre judiciaire ; 2° Comme affiliés d ’office, si le 
Roi l’ordonne, les membres du personnel d ’Afrique au service de la Colonie, ne 
rentrant pas dans la première catégorie (par exemple, des chargés de missions, 
des médecins engagés pour une période déterminée, etc.) ; 3° Comme affiliés volon
taires, si le Roi en donne l’autorisation, des personnes attachées au Comité Spécial 
du Katanga, à des organismes créés par le Gouvernement (par exemple, le personnel 
enseignant et administratif de l’Université coloniale) ou à des services d ’intérêt 
public (personnel des régies, agents des compagnies de chemins de fer, etc.).

Le texte adopté par la Commission ne diminue donc la portée de l’article 1er du 
projet qu’en ce qu’il écarte les personnes privées résidant dans la Colonie et le 
personnel d ’Afrique et d ’Europe des sociétés congolaises.

La proposition que vous soumet votre Commission de limiter plus que ne le fait 
le projet, le champ d’activité de la Caisse, lui est dictée par des considérations 
de prudence. Même en période de stabilité économique, le calcul des primes pour 
une caisse comme celle dont il est ici question, ne peut être qu’approximatif. 
Le matériel statistique est incomplet et ne satisfait pas aux exigences de la loi 
des grands nombres. A cet inconvénient s’ajoute un risque d’erreurs provenant 
de l ’instabilité du taux de l’intérêt. De multiples symptômes annoncent une baisse 
prochaine. Il faut nous en féliciter au point de vue économique général, mais 
tan t que la stabilité ne sera pas acquise, le fonctionnement des institutions d’as
surance restera exposé à des troubles fréquents.

Evidemment, l ’E tat ne peut se laisser arrêter par ces difficultés d’organisation 
quand il s’agit de ses agents. 11 est leur patron et il se doit de remplir envers eux 
les obligations que ce titre lui impose. Il est naturel qu’il réduise au minimum 
pour eux les charges de l’affiliation et fixe les primes qu’il leur réclame au chiffre 
le plus bas possible. S’il va trop loin dans cette voie, il usera de la faculté que lui 
donne l’article 8, de réduire les rentes, de même qu’il pourrait les augmenter 
si la Caisse connaissait une période de prospérité exceptionnelle. On comprend 
que l’E tat coure ces risques de l’assurance au profit de ses agents ou au profit 
de personnes dont les attributions sont en fait assez voisines de celles de fonc
tionnaires, mais le moment paraît mal choisi pour qu’il s’essaye à une entreprise 
d ’assurance généralisée au profit de personnes envers lesquelles il n ’a pas d’obli
gations. D’ailleurs les stipulations de l’article 8, qui se comprennent fort bien 
quand les parties en présence sont, d ’une part, l’Etat, de l’autre, ses agents, ne 
sont guère admissibles quand l’E tat traite avec des étrangers et se trouve 
vis-à-vis d ’eux dans la position d ’un simple assureur privé. Or, dans la situation 
actuelle, il serait imprudent de les supprimer.

Ces considérations ent paru suffisantes à votre Commission pour justifier la
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modification qu’elle vous propose et elle ne s’est pas attardée à examiner si, au 
point de vue théorique, l ’organisation de la Caisse pourrait éventuellement con
venir pour une expérience d’assurance généralisée. Cette question sera examinée 
plus tard, si le Gouvernement croit devoir en saisir le Conseil, quand les difficultés 
de fonctionnement qui naissent de la situation économique actuelle auront dis
paru.

Les autres articles du projet n ’ont donné lieu qu’à un petit nombre d’obser
vations.

A rt . 3.
Il est proposé de substituer l’autorisation du Roi à celle du Ministre des Colonies, 

pour ne point déroger à la règle généralement observée en Belgique, de réserver 
au  Roi le droit d ’autoriser une institution publique à recevoir des dons et legs.

A rt. 4.
Le mot « organismes » serait supprimé comme inutile et les mots : « le trésor 

métropolitain ou colonial » seraient remplacés par les mots : « la Métropole ou 
la Colonie ».

A rt . 7.
Un membre a demandé quelle serait la sanction si un affilié ne fait pas à la 

Caisse les communications que le décret lui impose relativement à son état civil 
ou à la composition de sa famille. La réponse est que cet affilié perd les avantages 
auxquels il aurait eu droit s’il s’était conformé au décret.

A rt. 9.
Il est proposé d ’ajouter à cet article un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds prélevés en vertu de l ’arrêté royal du 21 avril 1923 seront versés 

» à la Caisse. »
Le but de ce texte est de donner à la Caisse un titre pour recevoir les sommes 

provenant des prélèvements faits sur les traitements des fonctionnaires et des 
magistrats, en vertu de l’arrêté royal du 21 avril 1923. Ces sommes ont été perçues 
pour servir à la constitution de pensions au profit des veuves et des orphelins 
des intéressés. Mais la Caisse d’assurance n ’existera qu’à partir de la promul
gation du décret. A défaut du texte que votre Commission vous propose, elle 
ne pourrait recevoir ces sommes qu’en admettant que le décret lui confère la 
personnalité juridique à partir du 21 avril 1923 ; or, cela n ’est dit nulle part dans le 
texte du projet. Avec la modification proposée, toute difficulté disparaît.

Le projet, tel qu’il avait été amendé par la Commission, fut approuvé à l’una



588 —
nimité au cours de la séance du 23 avril 1927, et le Conseil décida de faire sien le 
rapport de la Commission.

MM. Cabra, Deladrier et Henri Rolin avaient excusé leur absence.
Bruxelles, le 23 avril 1927.

L ’Auditeur, Le Conseiller-Rapporteur,
H alew y ck  d e  H etjsch. Ch . D e  L a x xo y .

Caisse Coloniale d’Assurance.

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

A tous, présents et à venir, Sa lu t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 23 avril 1927 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

A r tic le  p r e m ie r .

Il est institué, sous la dénomination 
de « Caisse Coloniale d’assurance, » une 
caisse d ’assurance en faveur des veuves 
et des orphelins du personnel d’Afrique 
au service de la Colonie.

Sauf les exceptions prévues par les 
statuts, sont affiliés d’office à la Caisse 
les fonctionnaires et agents administratifs 
et militaires, les magistrats et les agents 
de l’Ordre judiciaire.

Le Roi peut, aux conditions qu’il 
détermine, ordonner l’affiliation à la

Koloniale Verzekeringskas..

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 23 April 1927 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :

Ar t ik e l  é é x .

Onder de benaming van < Koloniale 
Verzekeringskas » wordt, ten voordeele 
der weduwen en weezen van het in den 
dienst der Kolonie zijnde personeel van 
Afrika, eene verzekeringskas ingericht.

Behoudens de bij de standregelen 
voorziene uitzonderingen, worden de be- 
heers- en krijgsambtenaren en beambten, 
de magistraten en de beambten van den 
Rechterlijken Stand, van ambtswege, 
in de Kas opgenomen.

De Komng kan, onder de door Hem 
vastgestelde voorwaarden, het opnemen.
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Caisse d ’autres membres du personnel 
d ’Afrique au service de la Colonie et 
autoriser l’affiliation de personnes a t
tachées au Comité Spécial du Katanga, 
à des organismes créés par le Gouver
nement Colonial ou à des services d’in
térêt public.

Art. 2.
La Caisse jouit de la personnification 

civile. Elle est administrée, sous l’auto
rité du Ministre des Colonies, par un 
conseil dont le Roi détermine la com
position et les attributions.

Art. 3.
La Caisse est alimentée par des retenues 

opérées sur les traitements des affiliés ou 
par des versements effectués par eux.

Les contributions des fonctionnaires 
et agents administratifs et militaires et 
des agents de l’Ordre judiciaire pourront 
également être prélevées sur le compte 
individuel d ’épargne prévu à l’article 5 
du décret du 2 mars 1921. Celles des 
affiliés mis à la retraite par le Gouver
nement seront prélevées sur les arrérages 
des pensions des intéressés.

Moyennant autorisation du Roi, la 
Caisse peut recevoir des dons et legs.

Dans les cas déterminés par les sta
tuts, le Trésor Colonial peut prendre à 
sa charge les cotisations dues par cer
tains affiliés.

Art. 4.
L’avoir de la Caisse, sauf les sommes

in de Kas bevelen van andere leden uft 
het in den dienst der Kolonie zijnde 
personeel van Afrika evenals het op- 
nemen toelaten van personen gehecht 
aan het Bijzonder Comiteit van Katanga, 
aan door het Koloniaal Beheer ingerichte 
organismen of aan diensten van openbaar 
belang.

Art. 2.
De Kas geniet de burgerlijke rechts- 

persoonlijkheid. Zij wordt beheerd onder 
het gezag van den Minister van Koloniën 
door eenen Raad waarvan de Koning 
de samenstelling evenals de bevoegd- 
heid bepaalt.

Art, 3.
De Kas wordt bevcorraad bij middel 

van de op de wedde der aangeslotenen 
gedane afhoudingen of door de stor- 
tingen welke zij doen.

De bijdragen der beheers- en krijgs- 
ambtenaren en -beambten en der beamb- 
ten van den reehterlijken stand, zullerr 
eveneens mogen voorafgenomen worden 
op de bij artikel 5 uit het decreet van 
2 Maart 1921 voorziene individueele 
spaarkasrekening. Deze der door het 
Beheer gepersioneerde aangeslotenen zul- 
len worden voorafgenomen op de pen- 
sioengelden der belanghebbenden.

De Kas mag, mits bewilliging vau den 
Koning, giften evenals erflatingen aan- 
vaarden.

De Koloniale Schatkist kan, in de bij 
de slandregelen vastgestelde gevallen, 
de door zekere aangeslotenen verschul- 
digde bijdragen te zijnen laste nemcn.

Art. 4.
Met uitzondering der voor den dage-
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nécessaires pour le service courant, est 
placé en rentes sur l’E tat ou sur la Co
lonie, en obligations du Trésor Belge 
ou colonial, en titres d ’emprunts dont la 
métropole ou la Colonie garantit le rem
boursement et les intérêts.

A r t . 5.

Les statuts de la Caisse sont arrêtés 
par le Roi.

Ils déterminent notamment :
1° Les contributions des affiliés ;
2° Les conditions d ’admission à la 

rente ;
3° Les causes de déchéance ;

4° Les bases de liquidation des rentes ;

5° Les conditions de continuation ou 
de cessation de participation des affiliés 
à la Caisse.

Ar t . 6.

Les rentes dues par la Caisse aux 
veuves et aux orphelins sont accordées 
par arrêté royal. Elles sont incessibles 
et insaisissables, excepté pour dettes 
envers le Trésor colonial ou le Trésor 
métropolitain ou pour cause d ’obliga
tion alimentaire légale. Dans le premier 
cas, les rentes sont cessibles et saisis- 
sables à concurrence d’un cinquième ; 
dans le second, à concurrence d ’un tiers 
de leur montant.

Ar t . 7.

Tout affilié est tenu de communiquer 
à la Caisse, dès qu’ils surviennent, les 
événements qui intéressent son affilia
tion et notamment son mariage, la dis-

lijkschen dienst onontbeerlijke sommea, 
wordt ket tegoed der Kas-in Staats- of 
Koloniale rerter, belegd, in schuldbrieven 
van de Belgische of Koloniale Schatkist, 
in leeningstitels waarvan het moeder 
land of de Kolonie de terugbetaling 
e vénal s de interescen waarborgt.

A rt. 5.

De standregelen der Kas worden door 
den Koning vastgesteld.

Zij bepalen namelijk :
1° De bijdragen der opgenomenen ;
2° De aanvaardingsvoorwaarden tô t 

de rente ;
3° De oorzaken van vervallenverkla- 

ring ;
4° De grondslagen der rentevereffe- 

ningen ;
5° De voorwaarden tôt het voort- 

zetten of het schorsen der deelname van 
de aangeslotenen in de Kas.

Ar t . 6.

De door de Kas aan de weduwen en 
weezen verse huldigde renten worden bij 
kom’nklijk besluit toegekend. Zij zijn 
onafstaanbaar en onbeslagbaar, behou- 
dens wegens schulden tegenover de Ko- 
loniale of moederlandsche schatkist of 
uit oorzaak van wettelijke kostgelden. 
In  het eerste geval zijn de renten tôt een 
beloop van één vijfde afstaanbaar en 
beslagbaar ; in het tweede geval tô t een 
beloop van één derde van hun bedrag.

A r t . 7.

ledere aangeslotene is gehouden, zoodra 
zij zich voordoen, aan de Kas de gebeur- 
tenissen te doen kennen welke zijn 
lidmaatschap aanbelangen, en namelijk
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solution de son mariage, les naissances, 
reconnaissances, adoptions ou décès d ’en
fants. Les bénéficiaires éventuels de la 
rente sont admis à faire la communication 
en lieu et place de l ’affilié.

Toutefois, pour les fonctionnaires et 
agents qui auront été en service entre 
le 1er mai 1923 et la date de publication 
du présent décret, les événements prévus 
à l’alinéa premier, qui se seront passés 
avant la dite date, devront être notifiés 
à la Caisse dans le délai qui sera fixé 
par arrêté royal. Cette règle s’applique 
aux magistrats qui auront exprimé la 
volonté de participer à la Caisse et y 
auront effectivement participé avant la 
date de publication du présent décret.

Ar t . 8.
Dans le cas où la Caisse serait mise en 

péril par l’existence d’un passif nota
blement supérieur à l ’actif, les rentes 
en cours et les rentes inscrites seraient 
réduites. Si l’actif était notablement 
supérieur au passif, les dites rentes se
raient augmentées. Ces réductions ou 
augmentations seront opérées de la ma
nière déterminée par arrêté royal, sta
tuant par mesure générale.

A r t . 9.
Les dispositions ci-dessus du présent 

décret et les statuts de la Caisse entrent 
en vigueur le 1er mai 1923, même pour

zijn huwelijk, het ontbinden van zijn 
huwelijk, de geboorten, kinder erken- 
ningen, aannemingen of sterften. De 
gebeurlijke beneficianten der rente heb- 
ben het recht de mededeeiing te doen in 
plaats van den aangeslotene.

Voor de ambtenaren en beambben, 
evenwel die in dienst zullen geweest 
zijn tusschen 1 Mei 1923 en de dag- 
teekening der bekendmaking van dit 
decreet, zullen de bij lid één voorziene 
gebeurtenissen die vôôr gezegden datai in 
zullen geschied zijn, aan de Kas moeten 
bekendgemaakt worden binnen den 
termijn welke bij koninklijk besluit zal 
worden vastgesteld. Deze regel is toe- 
passelijk op de magistraten die den wil 
zullen uitgedrukt hebben zich bij de Kas 
aan te sluiten en er werkelijk zullen 
deel van uitgemaakt hebben vôôr de 
dagteekening der bekendmaking van dit 
decreet.

Ar t . 8.
Indien het geval zich voordeed dat de 

Kas in gevaar zou worden gebracht 
door het bestaan van een debet dat 
merkelijk hooger is dan het krediet, 
zouden de loopende evenals de ingo- 
schrevene renten, verminderd worden. 
Moest het actief merkelijk het passief 
te boven gaan, dan zouden gezegde renten 
worden verhoogd. Deze verminderingen 
of verhoogingen zullen worden ver- 
wezentlijkt op de wijze bij koninklijk 
besluit, uitspraak doende als algemeenen 
maatregel, vastgesteld.

A r t . 9.
De schikkingen hierboven uit het 

tegenwoordig decreet. evenals de stand- 
regelen der Kas treden in werking op
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les magistrats qui ont participé régulière
ment à la Caisse.

Les fonds prélevés en vertu de l’arrêté 
royal du 21 avril 1923 seront versés à la 
Caisse.

Art. 10.
Il pourra être prélevé sur les retenues 

dont il est question à l’article 5 du décret 
du 2 mars 1921, les sommes nécessaires 
au paiement de contributions dues, du 
chef de la participation par des fonc
tionnaires et agents administratifs et 
militaires et des agents de l ’ordre judi
ciaire de la Colonie aux caisses de pré
voyance instituées par le Gouvernement 
belge, en faveur des veuves et orphelins 
des fonctionnaires et agents civils et 
militaires des administrations de la mé
tropole.

Art. 11.
L’article 6 du décret du 2 mars 1921 

est abrogé.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 1927.

1 Mei 1923, zelfs voor de magistraten 
die regelmatig aan de Kas zullen deel* 
genomen hebben.

De krachtens het koninklijk besluit 
van 21 April 1923 voorafgenomen fond- 
sen zullen in de Kas worden gestort.

Art. 10.
Op de afhoudingen waarvan spraak 

is in artikel 5 utt het decreet van 2 Maart 
1921, zullen de sommen mogen worden 
voorafgenomen welke noodig zijn tôt 
de betaling der bijdragen, verschuldigd 
uit hoofde der deelname van beheers- 
en krijgsambtenaren en -beambten en 

j van beambten van den rechterlijken j stand der Kolonie aan de bij de Belgische 
Regeering ingerichte voorzorgskassen, ten 
voordeele der weduwen en weezen van 
de burgerlijke en militaire ambtenaren 
en beambten uit de administraties van 
het moederland.

Art. 11.
Artikel 6 uit het decreet van 2 Maart 

1921 is afgeschafb.
Gegeven te Brussel, den 7n Mei 1927.

ALBERT.
Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, De Eerste Minister, Minister van Koloniën,
H exri Jaspar.



— 593

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant une convention 
conclue entre la Colonie et la Société Textile Africaine.

La Société Textile Africaine (Texaf) s’est constituée le 14 août 1925 en société 
congolaise à responsabilité limitée. Ses statuts ont été approuvés par un arrêté 
royal du 15 novembre 1925.

Le capital primitif de 10.000,000 de francs a été porté en 1926 à 20.000,000 
de francs ; il est presque entièrement souscrit par MM. Lagache Frères, les impor
tants filateurs de Renaix. L ’objet de la société est des plus étendus ; il embrasse 
la culture, l’achat, la vente, la transformation et la fabrication de toutes matières 
textiles, ainsi que toutes les opérations qui se rattachent à ce but principal.

En se conformant aux dispositions du décret de 1921 sur la culture, l’achat 
et le commerce du coton, la société s’est établie dans de nombreuses régions de 
la Colonie propices à cette culture. On estime, d ’après l’exposé des motifs, qu’à 
la fin de l ’année en cours, vingt-quatre usines d’égrenage de coton complètement 
montées par elle, seront en état de marche.

La convention du 18 mars 1927, qui fait l’objet du projet de décret soumis 
au Conseil Colonial, a pour but de permettre à la Société Textile Africaine de faire 
un pas en avant dans l’exécution de son programme, par l’établissement à Léopold- 
ville d’une filature, d’un tissage et d’industries annexes, destinées à mettre en 
œuvre le coton brut récolté au Congo belge.

A cet effet, la Colonie donne à bail à la Société pour une durée de vingt ans, 
aux conditions stipulées à l ’article 2, un terrain d ’une contenance d ’environ 45 hec
tares, situé à Léopoldville et délimité comme il est dit à l’article 1er.

De son côté, la société prend l ’engagement de créer sur le terrain qui lui est 
loué un ensemble d’installations à destination industrielle et commerciale, dont 
le détail est énuméré à Varticle 3. Elle s’engage, en outre, aux termes de Varticle 10, 
à créer et à maintenir en fonctionnement régulier une école d’enseignement profes
sionnel, un dispensaire et un lazaret destinés au personnel noir.

Au fur et à mesure de l’exécution de ses engagements, dans les conditions et 
aux époques prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 de la convention, la société pourra 
acquérir en pleine propriété, par tranches de 15 hectares, le terrain d’abord pris 
à bail. Mais elle s’interdit, à moins d’une autorisation préalable et écrite du Ministre 
des Colonies, de vendre ou hypothéquer, pendant les vingt années prévues à l’ar
ticle 1er, les terrains dont elle aura fait l’acquisition (art. 12).

L ’article 9 impose à la société, comme il est d’usage dans d ’autres conventions 
analogues, l’obligation de choisir 80 % de son personnel blanc parmi les per
sonnes de nationalité belge.

Le matériel et les approvisionnements nécessaires à ses exploitations d’Afrique 
seront de provenance belge, à concurrence de 80 % ; elle réservera à la Belgique,



594
aux conditions du marché mondial, la moitié au moins de sa production non con
sommée sur place. Le Ministre des Colonies pourra toutefois accorder des excep-, 
tions à ces diverses obligations.

Enfin, il est stipulé à 1 ’article 11 que la Colonie pourra installer sur les terrains 
loués les signaux, poteaux et autres appareils utiles au service de la navigation, 
y compris les poteaux téléphoniques et télégraphiques, sans nuire d’ailleurs aux 
exploitations de la société et sans préjudice de l’application des règlements généraux 
sur la matière.

Dans la discussion générale du projet, qui s’est engagée en séance du 2 avril 
1927, des doutes ont été formulés par deux membres sur l’opportunité de l’éta
blissement actuel de manufactures dans la Colonie. Cette initiative n’est-elle pas 
prématurée? Elle relève d’une politique qui consistera à engager la Colonie à 
produire ce qu’elle consomme. Pratiquée sous réserve, cette politique ne nuirait- 
elle pas à notre industrie métropolitaine? E t comment concilier cette nouvelle 
orientation avec cet axiome de notre politique coloniale que la Colonie doit servir 
de débouché à l ’industrie métropolitaine? A deux reprises déjà, des groupements 
autorisés ont estimé que le moment n’était pas encore venu de transformer sur 
place les matières premières produites dans la Colonie. Il conviendrait que le pro
blème fut étudié attentivement dans son ensemble et non résolu en détail, au 
fur et à mesure des concessions demandées.

Un autre membre, traduisant en cela le sentiment de la majorité du Conseil, 
a exprimé au contraire sa vive satisfaction de la convention passée entre la Colonie 
et la Société Textile Africaine. Il estime qu’elle peut avoir une influence décisive 
sur le développement au Congo de la culture du coton, qui ne pourra progresser 
que dans la mesure où des installations industrielles permettront la transformation 
sur place du coton récolté. Il n ’v a pas lieu non plus de s’alarmer de la concur
rence que l’industrie textile congolaise pourra faire à l’industrie métropolitaine ; 
pendant longtemps, une fabrication rudimentaire se bornera sans doute à la pro
duction de cotonnades les plus ordinaires.

M. le président insiste, de son côté, sur l’intérêt particulier que présente la con
vention, qui marque un pas décisif dans le développement de la Colonie. Il ne 
s’agit plus cette fois d’une simple demande d’exploitation de matières premières, 
mais d’une entreprise à programme étendu qui associera directement l’indigène 
à la transformation de produits de son sol, non plus comme simple manœuvre, 
mais comme ouvrier qualifié et contribuera ainsi à notre œuvre de civilisation. 
Sans doute, le problème offre des difficultés, mais que l ’on ne résout pas par des 
procédés dilatoires. Il est préférable de l’aborder de face ; c’est une expérience 
que nous faisons et nous l ’entreprenons, il faut y insister, dans les conditions les 
plus favorables.

L"article 9 de la convention a donné lieu à un échange de vues au sujet de l’obli
gation imposée au concessionnaire de se fournir en Belgique, à concurrence de 80 %, 
du matériel et des approvisionnements nécessaires à ses exploitations en Afrique.
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Cette mesure de protection s’explique d’autant moins, a-t-on observé, que dans 
l ’occurrence les métiers de filature et de tissage ne se fabriquent paffen Belgique. 
Pourquoi dès lors inscrire dans la convention des dispositions de cette nature?

Il a été répondu que les intéressés ont donné leur assentiment à cette clause. 
Us ont pu, d ’ailleurs, l’accepter d’autant plus facilement qu’ils se proposent de 
construire eux-mêmes le matériel dont ils auront besoin. Au surplus, si des dif
ficultés d’application surgissaient, l’article 9 prévoit que des exceptions pourront 
être autorisées par le Ministre des Colonies.

En ce qui concerne le recrutement de la main-d’œuvre, il a été généralement 
reconnu au cours de la discussion, que cette concession ne donnait lieu sous ce 
rapport à aucune objection. Les travailleurs, a fait observer un membre, seront 
des travailleurs volontaires, car il est peu à craindre qu’une pression puisse effica
cement s’exercer sur les indigènes pour les amener dans les ateliers. Ce que l’on 
peut craindre, c’est que la main-d’œuvre ne soit déficitaire. On a répondu à cela, 
qu’à part la période d ’installation, la main-d’œuvre requise sera peu importante 
et n ’absorbera que relativement peu d’ouvriers.

C’est d ’ailleurs à Léopold ville et non, comme le pense un membre, en dehors 
du rayon d’un grand centre, que la société concessionnaire doit s’installer, afin 
de bénéficier des facilités de communication et des avantages que présente une 
population indigène nombreuse et déjà évoluée, au point de vue du recrutement 
de; la main-d’œuvre et de la clientèle.

La disposition de l’article 1er qui exclut de la concession une bande de terrain 
de 10 mètres le long de la rive du fleuve Congo a été jugée insuffisante par certains 
membres qui voudraient voir étendre cette réserve à 20 ou 30 mètres, afin de 
permettre la construction d’un boulevard-promenade le long du fleuve.

Il a été répondu que la convention en fixant à 10 mètres la largeur de la bande 
réservée n’a fait que reproduire une disposition générale. Ensuite, les conces
sionnaires ont accepté (art. 7) de faire des travaux d ’aménagement de la rive, 
dont les plans devront être approuvés par le Gouverneur de la Province (art. 4). 
A cette occasion, il pourra être tenu compte des désirs exprimés.

L’ensemble du projet a été approuvé à l’unanimité des membres du Conseil. 
M. Rolin, ayant dû quitter la séance, n ’a pas pris part au vote.

Bruxelles, le 23 avril 1927.
L ’Auditeur,

Halewyck de H eusch.
Le Conseiller-Rapporteur, 

E. D ubois.
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Terres. — Convention conclue le 18 

mars 1927, avec la « Société Textile 
Africaine ». — Approbation.

ALBERT, Roi des B e l g e s ,

A tous, présents e t à  venir, Sa lu t .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 2 avril 1927 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

A rtic le  p r e m ie r .

La convention ci-après est approuvée :

Gronden. — Overeenkomst gesloten 
den 18 Maart 1927, met de « Société 
Textile Africaine ». — Goedkeuring.

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

A an  allen, tegenw oordigen en toeko- 
m enden. H e il .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 2 April 1927 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de-
cre teeren  :

Ar t ik e l  éé n

De overeenkomst hierna is goedge- 
keurd :

Entre la Colonie du Congo belge, représentée par M. Henri Jaspar, Premier 
Ministre, Ministre des Colonies, d ’une part, 
et
la « Société Textile Africaine », société congolaise à responsabilité limitée, ayant 
son siège social à Léopoldville, désignée ci-après sous le nom de ' La Société » 
et représentée par MM. Lagache, administrateurs, d ’autre part,

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve d’approbation par le Pouvoir législatif 
de la Colonie.

A rticle  p r e m ie r . ■— La Colonie donne à bail à la Société, pour une durée 
de vingt ans, un terrain d ’une contenance totale d ’environ quarante-cinq (45) 
hectares, situé à Léopoldville, le long de la grande route reliant Léopoldville- 
Ouest à Léopoldville-Est et compris entre le fleuve Congo, au Nord, le ruisseau 
Gombe, à l’Est, le chemin de fer, au Sud, et une ligne longeant le ruisseau Basoko 
à 30 mètres au delà de sa rive gauche, à l’Ouest, mais à l ’exclusion de la bande de 
terre de dix mètres, située le long de la rive du fleuve Congo.

Ar t . 2. — La Société paiera un loyer annuel de vingt-deux mille francs (22.000) 
payable en deux versements, le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.

La location prend cours à la date du décret approuvant la présente convention.



L a location  e s t consentie, pour le surplus, aux  condition» générales de l ’a rrê té  
royal du  9 décem bre 1929. pour a u ta n t que les présentes n ’y dérogent pas.

L ’indem nité  fo rfa ita ire  qui sera it due à la  Colonie d u  chef de résilia tion, qui 
in te rv ien d ra it en  cas d ’inoccupation  dans le délai de six mois, p révu  p a r l ’a r 
ticle 17 de l ’a rrê té  royal précité, est fixé au  m o n ta n t d ’une année locative.

Ar t . 9. — La Société s’engage à créer sur le terrain un ensemble d’installations 
à destination industrielle et commerciale, indiquées approximativement sur le 
plan annexé à. la présente convention, et comprenant notamment :

Une filature du coton produit par la Colonie ;
Un tissage de tissus pour vêtem ents e t  de cou vertu res de coton ;
Des ateliers de teinturerie, de blanchiment, d’impression et d ’apprêt ;
Une fabrique d’ouate et de pansements ;
Une usine pour la raffinerie des huiles extraites des graines du coton ;
Une jetée e t un p o rt ;
Des magasins d'entreposage et de warrantage de produits d’importation et d'ex

portation ;
Une cité-jardin destinée au personnel blanc attaché aux usines.
Ar t . 4. —  Les plans des constructions à ériger et des travaux à effectuer seront 

soumis à l’approbation préalable du Gouverneur de la Province. En cas de contes
tation. le Ministre des Colonies tranchera souverainement.

A r t . 5. —  A p a r tir  du  1er jan v ie r 1992, la  société p o u rra  acquérir, en pleine p ro
priété , quinze hectares situés dans le bloc de te rra in s  q u ’elle t ie n t à  bail, à condition  :

a )  Q u’elle a it étab li, à ce tte  date , une fila tu re en  é ta t  de m arche, com p ren an t 
au  m oins 10.000 broches à filer avec to u tes  les m achines accessoires e t un  tissage 
de 900 m étiers à tisser, des ateliers, m agasins e t  dépendances co u v ran t au  m oins 
une superficie de qu a tre  hectares :

b) Qu’elle fournisse la preuve, à la satisfaction de la Colonie, que l’ensemble 
des installations prévues par le littera a du présent article a nécessité une immo
bilisation d ’au moins trois millions de francs.

A r t . 6. —  A p a r tir  du  Ier jan v ier 1992, la  société po u rra  égalem ent acquérir 
dans le bloc une superficie com plém entaire  de quinze hec tares dès q u ’elle au ra  
créé une c ité-jard in , en vue du  logem ent de son personnel blanc, réa lisan t un 
ensem ble d ’in sta lla tions, destinées à assu rer de bonnes conditions m atérielles 
e t  m orales d ’existence à ce personnel e t com p ren an t no tam m en t :

a) 20 habitations pour blancs et une hôtellerie, dont les plans auront été 
approuvés par le Gouverneur de la Province :

b) un dispensaire, un lazaret et une maternité, établis conformément aux pres
criptions du service médical de la Colonie et aménagés de manière à répondre 
à tous les besoins médicaux et hygiéniques du personnel ;
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c) une plaine de jeux ;
<I) un bassin de natation.
-Avant de pouvoir acquérir les quinze hectares complémentaires, la société 

devra fournir la preuve, à la satisfaction de la Colonie, qu'elle a immobilisé, dans 
l'ensemble des installations prévues par les articles 5 et 0. une somme d'au moins 
dix millions de francs.

Art. 7. — A partir du l or janvier 1987, la société pourra acquérir dans le bloc 
prévu à l ’article premier, une nouvelle superficie de quinze hectares, à condition 
qu'elle ait. par des travaux d’aménagement, amélioré les terrains marécageux 
de la rive et créé, sur ceux-ci. des plantations d’eucalyptus ou des cultures vivrières 
sur une superficie d'au moins quatre hectares.

Art. S. — En cas d ’applications des articles 5. 9 et 7. le prix de vente des terrains 
que la société désignera dans les limites prévues par les dits articles, sera calculé 
sur la base de un franc le mètre carré. Au fur et à mesure que la société aura fait 
les acquisitions prévues par les articles 5. (i et 7. le loyer sera réduit proportionel- 
lement.

Art. 9. — Le concessionnaire choisira 80 % au!moins du personnel blanc parmi 
des personnes de nationalité belge, qu'il s'agisse du personnel dirigeant ou du 
personnel subalterne : 80 % du matériel et des approvisionnements nécessaires 
à ses exploitations d ’Afrique, seront de provenance belge. Il réservera par priorité 
à la Belgique, aux conditions du marché mondial, la moitié au moins de sa pro
duction non consommée sur place, le tout sauf exception autorisée par le Ministre 
des Colonies.

Ar t . 10. — La société créera et maintiendra en fonctionnement régulier une 
école d'enseignement professionnel, ainsi qu'un dispensaire et un lazaret, destinés 
au personnel noir.

L’enseignement ne pourra se faire qu’en une des deux langues nationales ou 
en langue indigène.

Le dispensaire et le lazaret seront établis conformément aux prescriptions 
médicales de la Colonie et aménagés de manière à répondre à tous les besoins 
médicaux et hygiéniques du personnel.

En cas de contestations sur l’exécution de la présente obligation, le Ministre 
des Colonies tranchera souverainement.

La société fera un rapport annuel au Ministre sur l’exécution des obligations 
prévues par le présent article.

Art. 11. — En tous temps, la Colonie pourra installer sur les terrains des signaux, 
poteaux et autres appareils utiles au service de la navigation, y compris les poteaux 
téléphoniques et télégraphiques.
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Il est entendu que l ’établissement de ces appareils et poteaux se fera sans nuire 

aux exploitations de la société et sans préjudice, toutefois, de l’application des 
règlements généraux sur la matière.

A r t . 12. — Pendant les vingt années prévues à l’article premier, la société ne 
pourra vendre ou hypothéquer les terrains qu elle aura acquis sans l ’autorisation 
préalable et écrite du Ministre des Colonies.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 18 mars 1927.
Art. 2.

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

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1927.

Art. 2.
Onze Eerste Minister, Minister van 

Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig decreet.

Oogeven te Brussel. den 211 Mei 1927.
ALBERT.

Par le Roi : Van ’s KoRings wege :
Le Premier M in is tr e .  M in is tr e  d e sC o b n i.e s , De. E e rs te  M in is te r ,  M in is te r  v a n  K o lo n ië n ,

H enri Jasear.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant une pro
longation de délai sollicitée par les RR. PP. de la Compagnie de Jésus pour 
parfaire le choix des terres de pacage que leur concède la convention du 
10 mars 1922.

Un membre du conseil souligna les résultats obtenus par les R R .  PP. de la 
Compagnie de Jésus en conséquence de la convention du 10 mars 1922, dont le 
présent décret prolonge simplement la vie d’une des clauses.

Cette convention a permis le développement régulier de troupeaux de gros bétail, 
qui comptent à présent parmi les plus importants de la Colonie, suivant une for
mule d’utilisation des terres tout-à-fait différente de celle qui est en vigueur ailleurs 
dans la Colonie et notamment au Katanga. Le régime adopté associe les intérêts 
des éleveurs aux intérêts des indigènes habitant la région. Cette expérience, qui 
est déjà longue, n ’a pas été suffisamment mise en relief ; elle mérite qu’on en tire 
un enseignement.

11 termina en émettant le vœu que le Gouvernement réserve aux élevages de
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la Mission du Kwango le bénéfice de la zone de protection dont le principe a été 
admis récemment.

Aucune autre observation ne fut présentée et Je projet de décret fut approuvé 
à l'unanimité des voix du conseil.

Bruxelles, le 23 avril 1927.
U Auditeur,

Halewyck de H ev s c h .
Le (■  onxeiller-Rapporteur. 

Bertrand.

Terres. — Prolongation de délai. — 
Approbation.

Gronden. — Tevmijnverlenging. — 
Goedkeuring.

ALBERT. Roi des Belges. ALBERT. Tvomng der Belgex.
A tous, présents et à venir. Sali t . Aan allen, togenwoordigen en toeko- 

menden. H eil.
Vu l'avis émis par le Conseil Colonial 

en sa séance du 2 avril 1927 :
Gezien het advies door den Kolonialen 

Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 2 April 1927 :

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies.

O p voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister. Minister van Koloniën.

Nous avons décrété et décrétons : Wij hebben gedecreteerd en Wij dé
crétée ren :

Article premier. Artikel één .
Le délai prévu pour le choix des terres 

à l ’article 2 de la convention du 10 mars 
1922, conclue entre la Colonie du Congo 
belge et les « Pères de la Compagnie 
de Jésus desservant la mission du Kwan
go o et approuvée par décret du 30 mai 
1922 (B. 0., 1922. p. 053). est prolongé 
jusqu’au 30 mai 1930.

De ternrijn voor de keus der gronden, 
voorzien bij artikel 2 uit de overeenkoinst 
van 10 Maart 1922, gesloten tusschen de 
Kolonie Belgisch-Congo en de « Paters 
van het Gezelschap Jesu die de Kwango 
missie bedienen », en goedgekeurd bij 
het decreet van 30 Mei 1922 (A. B.. 
1922, blz. 553), wordt verlengd tôt op 
30 Mei 1930.

Art. 2. A rt. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre des Onze Eerste Minister, Minister van
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Colonies, est chargé de l ’exécution du ! Koloniën, is belast met de uitvoering 
présent décret. | van het tegenwoordig decreet.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1027. Gegeven te Brussel, den 2n Mei 1027.
ALBERT.

Bar le Roi : Van ’s Konings vvege :
L e  P r e m ie r  M in is tr e ,  M in  is tre  de# C o lo n ies , j D e E e rs te  M in is te r .  M in is te r  v a n  K o lo n ië n .

H e n r i  J a s p a r .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant une cession
de terrain à M. Scagliosi.

Le projet, dont l’objet est indiqué ci-dessus, a été examiné par le Conseil Colonial 
dans sa séance du 2 avril 1027.

Aucune objection n'a été présentée. En membre a, toutefois, fait la remarque 
que l'administration s'est montrée très large dans les dédommagements accordés 
à l’intéressé. Le conseil, se ralliant aux considérants contenus dans l’exposé des 
motifs, a unaniment approuvé le projet.

M. Henri Rolin. ayant dû quitter la séance, n a pas pris part au vote.
Bruxelles, le 211 avril 1027.

L 'A u d ite u r . L e  C o n se ille r -R a p p o r te u r .
H a ljsw y o k  d e  H e u s c h . - D e l  y d r ie r

Terres. — Cession de trois parcelles de 
terrain à M. Scagliosi, C. — Appro
bation.

ALBERT. Roi 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 2 avril 1027 ;

Gronden. -■  Âfstand van drie perceelen 
gronds aan den heer Scagliosi, C. — 
Goedkeuring.

ALBERT. K o x ix g  d e r  B e l g e n ,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil .
Crezien het ad vies door den Koionialen 

Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 2 April 1927 ;
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Sur la proposition de Notre Premier 

Ministre, Ministre des Colonies.
Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 

nister, Minister van Koloniën,
Nous avons décrété et décrétons : Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 

creteeren :
Article premier. Artikel ééx.

Est approuvée la cession suivante, 
consentie par le Gouverneur de la Pro
vince du Congo Kasaï.

Cession en pleine propriété, par con
vention du 13 décembre 1926, à M. Sca
gliosi, Camille, colon, résidant à Kunzulu. 
de trois parcelles de terrain d'une super-

1s goedgekeurd de volgende afstand 
door den Gouverneur der Provincie Con- 
go-Kasaï toegestaan

Afstand in vollen eigendom, bij over- 
eenkomst van 13 December 1926, aan 
den lieer Scagliosi, Kamiel, kolonist. te 
Kunzulu ver blij vende, van drie per-

ficie globale de 60 hectares 2 ares (il ca. j ceelen gronds hebbende eeno algehcele
38/100 et des constructions et instal
lations qu elles comprennent.

oppervlakte van 60 hectaren 2 aren 61 ca. 
3 H/100 en van de gebouwen en inrich- 
tingen welke zij bevatten.

Cette cession est faite en compensation 
des dommages causés aux propriétés 
du donataire par les anciennes instal
lations militaires de Kunzulu.

Deze afstand wordt gedaan als ver- 
geiding voor schade veroorzaakt aan 
de eigendommen van den begiftigde door 
de vroegere militaire inrichtingen van 
Kunzulu.

M. .Scagliosi renonce à toute récla
mation d’indemnisation pour les dom
mages subis.

De hecr Scagliosi verzaakt aan allen 
eisch tôt vorgoeding voor de geleden 
schade.

Art. 2. Art. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre des 

Colonies, est chargé de l ’exécution du 
présent décret.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig decreet.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1927. Gegeven te Brussel, den 2a Mei 1927.
ALBERT

Par le Roi : Van 's Konings wege :
L e  P r e m ie r  M in is tr e ,  M in is tr e  des C o lo n ies , D e  E e rs te  M in is te r , M in is te r  va n  K o lo n ië n ,

H eRRI JaSPAR.
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret portant approbation 
d’une convention conclue entre le gouvernement de la Colonie et la « Com
pagnie du Congo belge »,

Le samedi 10 mars, le Conseil Colonial examina un projet de décret, approuvant 
une convention conclue le 7 mars 1027 entre le Gouvernement de la Colonie et la 
« Compagnie du Congo belge ».

De l’exposé des motifs, il résulte que cette convention n ’a d'autre effet que 
d'opérer un changement dans la détermination des régions prévues par des con
ventions antérieures. Les droits et obligations des parties restent, ce qu'ils étaient.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Colonial approuva le projet 
qui lui était présenté.

LL. Cabra avait excusé son absence.
Bruxelles, le 2 avril 1027.

L'A-uditenr, Le C o u s»!lier Rajjporleur,
'H a l u w y c k  d e  H ui;,so n  B e r t r a n d .

Terres.— Convention conclue le 7 mars Gronden. — Overeenkomst gesloten 
1927, avec la Compagnie du Congo den 7n Maart 1927, met de Compagnie
belge. — Approbation. du Congo belge ». — Goedkeuring.

ALBERT. Roi des Belges,
A tous, présents e t  à venir. 8 a u ;t .

Vu l ’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 10 mars 1927 ;

.Sur la proposition de .Votre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

X ous avons décrété  e t décrétons : 

Article premier.
La convention, dont la teneur suit, 

est approuvée :

ALBERT.1, ko.MNo der Belgen.
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden. H e il .

Gezien het advies door den Kolouialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van.. 19 Maart 1927 :

Op veorstel van On/.en Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :

A r t ik e l  é é n .
De overeenkomst, waarvan de inhoud 

volgt, is goedgekeurd :
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Entre la Colonie du Congo belge, représentée par M. Henri Jaspar, Premier 

Ministre, Ministre des Colonies, d’une part.
et la Compagnie du Congo belge, société congolaise à responsabilité limitée, ayant 
son siège social à Mobeka et représentée par MM. Vandertaelen et Geerts. admi
nistrateurs, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve d’approbation par le pouvoir législatif 
de la Colonie :

A r t i c l e  u n i q u e . — Le paragraphe premier de l’article premier de la convention 
du 12 décembre 1024. approuvée par un décret du 23 mars 1925. est remplacée 
par la disposition ci après :

« La Colonie autorise la société à occuper provisoirement jusqu’au 1er janvier 
» 1940, 20.000 hectares de terres domaniales vacantes à choisir à raison de 2.000 
» hectares dans le district du Bas-Congo, de 3.000 hectares dans le district du 
» Kwango. de 5.000 hectares dans le district du Kasaï, de 5.000 hectares dans le 

district du Lac Léopold II et de 5.000 hectares dans le district de l ’Equateur.»
Paît à Bruxelles, en double exemplaire, le 7 mars 1927. 

A rt . 2.
Xotre Premier Ministre, Ministre des

Colonies, est chargé de l'exécution du 
présent décret.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 1927,

Art. 2.
Onze Eerste Minister, Minister van 

Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 5" Mei 1927.
ALBERT.

Par le Roi : Van ‘s Konings ivege :
L e P r e m ie r  M in is tr e ,  M in is tr e  des G a to n ies, l ) e  E e rs te  M in is te r .  M in is te r  v a u  K o lo n ië n ,

H e n r i  J a s p a r .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant la convention, 
conclue le 4 novembre 1926, entre le gouvernement de la province du Congo- 
Kasaï et M. Jules Van Lancker.

Ce projet a été examiné par le Conseil Colonial dans sa séance du 19 mars 1927 
et a été approuvé à l’unanimité de ses membres, moins une voix et une abstention, 
après un court échange de vues au cours duquel le délégué du Gouvernement a 
souligné que l’article 16 de la convention garantissait que les droits des indigènes 
seraient respectés, par la stipulation du même article, qu’aucune assurance n ’est
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donnée au concessionnaire qu'il trouvera, dans la région, des terres arables, dis
ponibles et libres à concurrence de l’étendue prévue au décret.

Un membre a estimé que les réserves de l’article 16 ne suffisaient pas et ne pou
vaient pas supprimer l’obligation de fournir les renseignements utiles et de faire 
au Congo les enquêtes nécessaires, le Conseil Colonial devant être éclairé et ne 
pouvant donner son avis sur des conventions dont il lui serait impossible de con
naître et d’apprécier les répercussions possibles sur la société indigène.

Après un hommage rendu à l’activité et à l’initiative méritoires déployées par 
M. Van Lancker au Congo et que souligne aussi un membre du Conseil, Je délégué 
du Gouvernement a fait remarquer qu’on s’est préoccupé de la question de pro
tection des intérêts des concessionnaires dans l’élaboration des conventions Van 
Lancker et sucrière dont les concessions sont voisines.

Los concessionnaires s’engagent à ne pas empiéter sur les objets des exploi
tations : la sucrière ne choisira pas de terres dans la zone réservée à M. Van Lancker 
et celui-ci, de son côté, s’engage à ne pas fabriquer du sucre sur sa concession.

M. le Général Cabra s’était fait excuser.

L ’Auditeur,
H alewyck de H eltsch.

Bruxelles, le 2 avril 1927.
L e  C o n se ille r  R a p p o r te u r ,  

G. D ryepoxdt.

Terres. — Convention conclue le 4 no 
vembre 1.926, avec M. Jules Van 
Lancker. — Approbation.

ALBERT. Roi des Belges, - 
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 19 mars 1927 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article premier.
La convention, dont la teneur suit, est 

approuvée :

Gronden. — Overeenkomst gesloten
den 4" November 1926, met de heer
Julius Van Lancker. — Goedkeuring.

ALBERT, K oning  dek  B e l g e n ,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil .
Gezien het advies door den lvolonialen 

Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 19 Maart 1927 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :

Artikel één .
De overeenkomst, waarvan de inhoud 

volgt, is goedgekeurd :
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Entre la Colonie du Congo belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
du Congo Kasaï, d'une part,
et M. -Iules Van Lancker, domicilié à Forest. d ’autre part,

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve d ’approbation par le pouvoir législatif 
de la Colonie.

II. — Terres agricoles designées sous littera a de l’article premier.

Ar tic le  pr em ik r . — La Colonie autorise M. V an Lancker à occuper :
a) deux mille hectares situés à Kolo et destinés à rétablissement d ’une entre

prise agricole et d ’élevage :
b) à concurrence de trois mille hectares des terrains destinés à l'extension de 

l ’établissement de Kolo et au pacage du bétail.
A r t . 2. — Les deux mille hectares de Kolo sont indiqués en bleu, sur le croquis 

annexé à la présente convention, ils feront l ’objet d’un bail d ’occupation pro
visoire pour une période de cinq ans à partir du F 1’ janvier 1026 conformément 
aux dispositions de l’arrêté ro\al du 11 décembre 1023 sur la vente et la locatiou 
des terres pour autant que les présentes n'y dérogent pas.

Le loyer sera calculé sur la base de cinquante centimes l’hectare.
Art. 3. — Le concessionnaire respectera les dispositions des ordonnances prises 

en exécution des règlements généraux sur la vente et la location des terres et 
notamment celles ayant pour objet d’assurer la conservation fies forêts et la bonne 
alimentation des indigènes employés, pour autant que les présentes n’y dérogent 
pas.

Ijes baux confèrent au concessionnaire le droit de défricher les terrains loués 
pour rétablissement de ses plantations et pâturages et au fur et à mesure de leur 
développement et de disposer du bois provenant de ses défrichements ; il peut, 
mais exclusivement pour l’usage de sou exploitation, y couper du bois d’œuvre, 
en extraire le calcaire et les terres à briques, et, avec l’autorisation du Gouverneur 
de la Province, y capter des sources ou des cours d'eau non navigables en vue de 
travaux d ’irrigation, en tenant compte des besoitis des riverains aval.

Art. 4. — Au 31 décembre 1930. bous les baux viendront à expiration. Au 
1s r janvier 1931. la Colonie vendra au concessionnaire les terres mises en valeur, 
c’est-à-dire celles qui seront abornées conformément au règlement sur le cadastre 
et couvertes, sur un cinquième au moins de leur surface par des constructions 
y compris les cours et enclos y attenants, 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 sur la base de dix francs l’hectare.
»

Art. 5. — La Colonie pourra, à son gré, avant le l 11' janvier 1931. consentir
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les ventes des terres de Kolo, par blocs de cinq cents hectares, dès que les concfitions 
de mise en valeur prévues par l’article 4 seront réalisées. De nouveaux blocs ne 
pourront être vendus, avant le 1er janvier 1931, que si les travaux de mise en valeur, 
tels qu’ils sont prévus ci-dessus ont été maintenus sur les blocs antérieurement 
vendus et sur le bloc de cinq cents hectares, ayant fait l’objet d ’un contrat de 
vente en date du 5 mars 1925, marqué en rouge sur le croquis annexé à la pré
sente convention.

II — Terres destinées à l’extension des cultures et au pacage.

Art. 6. — Les terres désignées sons le littera b de l’article 1or formeront des 
blocs de deux cent cinquante hectares au minimum, choisies parmi los terres 
domaniales disponibles et vacantes, d ’accord avec le commissaire de district, 
dans la région teintée en vert sur le croquis annexé.

Sous peine de déchéance, le concessionnaire notifiera au commissaire de district, 
avant le 31 décembre 1928, le choix de chacun des terrains avec plan détaillé à 
l’appui. Au 1er janvier 1929. le choix sera limité aux terrains dont la demande 
aura été notifiée au commissaire de district.

Le choix ne sera définitif qu’après l’agréation écrite du Gouverneur de la Pro
vince.

Il'est entendu que les blocs choisis en exécution du littera b de l’article l l!r 
seront situés à une distance de deux cent cinquante mètres au moins de l’axe des 
voies ferrées, sauf exceptions autorisées par le Gouverneur de la Province.

Le contractant de seconde part pourra acquérir, aux conditions générales, 
et sous réserve des droits des tiers, aux environs immédiats des voies, trois par
celles au maximum dont la superficie ne dépassera pas un hectare chacune, qui 
seront destinées aux installations pour le logement du personnel, pour l’embar
quement et l’emmagasinage des produits, la Colonie appréciant souverainement 
les demandes de terres introduites à cette fin.

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 
Gouverneur de la Province qui tranchera souverainement.

Art. 7. — Après l’agréation du choix par le Gouverneur, les blocs feront l ’objet 
d ’un contrat d ’emphytéose, conclu aux conditions générales de l’arrêté royal 
du 20 mai 1922.

L’emphvtéose sera concédée pour une période expirant le 31 décembre 1944. 
La redevance annuelle sera due à partir dix 1er juillet et du 1er janvier qui suivra 
l’agréation du choix.

Elle sera calculée sur la base de :
a) vingt-cinq centimes l’hectare pour les premiers terrains choisis et pour autant 

que leur superficie totale ne dépasse pas mille hectares ;



b) tren te  cen tim es l ’h ectare  pour les superficies choisies au delà  de m ille  hectares 
et ta n t  que le to ta l des terres ten u es en  em p h ytéose  ne dép asse pas d eu x  m ille  
hectares ;

c) c in q u an te cen tim es l ’h ectare pour les superficies ten u es en  em p h ytéose  
au  delà de deux m ille  h ectares.

Art. 8. — Au 1er janvier 1935, au 1er janvier 1940 et au l “r janvier 1945, le 
concessionnaire pourra acquérir parmi les terres visées par Je littera b de ]'article 
premier et occupées en emphytéose, les terres mises en valeur dans les conditions 
stipulées ci-après :

Seront considérées com m e m ises en  va leu r pour l'ap p lica tion  du  présent article :
a) L es terres qui seront abornées con form ém en t au règlem en t sur le cadastre  

et cou vertes, sur un tiers au m oin s de leur surface, par des con stru ction s, y  com pris 
les cours e t  en clos y  a tten a n ts , ou par des cu ltures d iverses y  com pris les terres  
défrich ées e t am én agées pour recevoir dès p lan ts ou des sem is, le  to u t  à dire d 'e x 
perts.

b) L es pâtu rages créés par le concessionnaire ou les pâturages naturels am élio 
rés, c ’est-à-d ire  drainés ou irrigués, si nécessaire.

Ges p âtu rages devront, eu  tou s cas.' être clôturés au m oyen  de ronces artificielles, 
form ées de tro is fils au m oins e t cap ab les de nourrir d e u x  tê te s  de gros b éta il ou 
vin gt-q u atre  tê te s  de p etit  b éta il par d ix  hectares, le to u t  à dire d ’exp erts.

III. — Obligations du Concessionnaire.

Art. 9. —  Le concessionnaire aura à prendre to u tes  les m esures pour em pêcher  
son  b éta il de causer des d égâts au x  cu ltu res e t autres biens des tiers, ind igènes  
ou n on  ind igènes.

Les terrains sur lesq u els s ’exerce le droit d 'em p h ytéose  seront abornés par des 
bornes ap p arentes qui en  feron t con n aître su ffisam m ent les lim ites n otam m en t  
au x  p op u la tion s indigènes.

Ar t . 10. —  Sous peine de d échéance des droits concédés par la présente co n v en 
tion. le concessionnaire s'engage à im m obiliser, dans le d éla i de cinq  ans. qui su ivra  
la d a te  du  d écret d 'approbation , en  tra v a u x , p lan tation s, ach a ts de béta il e t de 
m atérie l m écanique, pour les besoins de7son  entreprise, une som m e d ’au m oins 
cinq cen t m ille  francs. Le d éla i prévu  pourra être prolongé par le  M inistre des 
Colonies, d ans des circon stances excep tion n elles qu'il appréciera souverainem ent, 
sans to u te fo is  pouvoir dépasser une période to ta le  de sep t an s à partir de la  d ate  
précitée.

La preuve des im m ob ilisa tion s sera fa ite  à la sa tisfac tion  de la  Oolonie.

Ar t . IL —  Le concessionnaire s'engage à établir, a v a n t le 1er jan vier 1931, 
sur les terres ten u es en  em p h ytéose  e t  à m ainten ir, d epuis ce tte  d ate jusqu'au
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31 décembre 1944, des troupeaux de gros bétail d ’élevage d’au moins trois cents 
têtes au total ou des troupeaux de petit bétail d ’au moins trois mille deux cents 
têtes. Les deux modes de mise en valeur peuvent être combinés proportionnel
lement pour déterminer l’accomplissement des obligations, le tout à dire d’experts.

Les troupeaux comprendront au moins soixante pour cent de femelles en âge 
de reproduction.

Au cas où le cheptel serait de vingt pour cent inférieur au chiffre prévu ci-dessus, 
pendant deux années consécutives, des terres au choix du concessionnaire, feront 
retour de plein droit et sans indemnité à la Colonie, à concurrence de dix hectares 
par tête ou seize têtes de bétail manquantes suivant qu’il s’agit de gros ou de petit 
bétail, le tout à dire d’experts.

Akt. 12. — Le concessionnaire 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 ; il achètera en Belgique la moitié au moins du ma
tériel et des approvisionnements nécessaires à son exploitation et y exportera 
la moitié au moins de sa production non consommée sur place, le tout sauf ex
ception autorisée par le Ministre des Colonies.

IV. Dispositions générales.

Ar t . 13. — La Colonie accorde au concessionnaire le droit d ’établir pour l’usagç 
de ses exploitations et dans la limite de leurs besoins, des routes, canaux, chemins 
de fer, téléphones et autres voies de transports ou de communications.

Le concessionnaire aura l'usage gratuit du terrain domanial disponible non 
bâti ni mis en culture pour l'établissement de voies de transport et de commu
nication.

Les projets de tracés devront être déposés au Commissariat de district. Le com
missaire 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 du concessionnaire et adressera un rapport motivé 
au Gouverneur de la Province auprès de qui le concessionnaire pourra en appeler.

Les routes créées par le concessionnaire seront accessibles à tous si les intérêts 
île l'exploitation ne s’v opposent pas ; toutefois, le passage ne pourra nuire à 
l'exploitation ni obliger le concessionnaire a des dépenses supplémentaires.

Les fonctionnaires et agents du Gouvernement colonial pourront, en tout temps, 
employer les routes, chemins de fer. téléphones et autres voies sans pouvoir toute
fois nuire à son exploitation.

Le, Gouvernement pourra, en tout temps, déclarer d’utilité publique et re
prendre pour la Colonie, les routes, canaux, chemins de fer, téléphones et autres 
voies de transport et de communication créées par le concessionnaire, y compris 
le matériel, en remboursant à celui-ci les dépenses d’établissement et la valeur 
du matériel, le tout à dire d ’experts.
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Le concessionnaire ne pourra établir ni péage, ni service public de transport 

qu’avec l’autorisation de la Colonie et aux conditions que celle-ci déterminera.
Art. 14. — La Colonie pourra reprendre, moyennant préavis d ’un an, notifié 

par lettre recommandée, les terres qui deviendront nécessaires pour l’exécution 
des travaux d ’utilité publique. En ce cas, la Colonie paiera au concessionnaire 
la valeur des constructions, plantations et impenses à dire d ’experts. Le con
cessionnaire pourra, en échange, obtenir à bail, en emphytéose ou en propriété, 
aux mêmes conditions, d ’autres terrains d'une superficie égale à choisir dans 
la région délimitée par les litteras a et b de l’article premier ou aux environs im
médiats, mais toujours en dehors des limites des circonscriptions urbaines et 
éventuellement aux conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 de l'article 6.

Dans les cas d’expertise, chacune des parties désignera un expert et le tribunal 
de première instance 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 la valeur en question.

Art. 15. —• Jusqu’au 1er janvier 1945, les terres données en emphytéose ou 
devenues la propriété du concessionnaire ne pourront être vendues, louées, hypo
théquées ou grevées d ’une servitude qu’avec l’approbation préalable et écrite 
du Ministre des Colonies.

Art. 16. — La présente convention est conclue sous réserve des droits des 
tiers, indigènes ou non indigènes.

Ea Colonie ne garantit pas au concessionnaire qu’il trouvera dans les régions 
déterminées par l’article premier des terres libres de droits à concurrence des 
superficies envisagées.

Les frais de bornage, d'acte et d ’enregistrement sont à charge du concession
naire.

V. — Disposition transitoire.

Art. 17. — Le concessionnaire s’engage à ne pas établir de fabrique de sucre 
sur les terres qui lui sont concédées par la présente convention ni sur celles qui 
lui ont été cédées par le contrat du 5 mars 1925 (bloc marqué en rouge sur le croquis 
annexé), au cours du délai pendant lequel la Colonie s’engagera envers la Com
pagnie Sucrière Congolaise à ne pas autoriser l’installation de telles fabriques 
dans un rayon à déterminer.

Pendant ce délai, la Colonie ne vendra ou ne concédera pas des terres à desti
nation agricole dans la région teintée en vert sur le croquis annexé, sauf accord 
avec M. Van Lancker

Fait à Léopoldville, en double expédition, le quatre novembre mil neuf cent 
vingt-six.
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Art. 2.

N o tre  P rem ier M inistre. M inistre des 
Colonies, e st  chargé de l ’ex écu tio n  du 
présent décret.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 1927.

Art. 2.
O nze E erste  M inister, M inister van  

K olon iën , is b ela st m et de u itvoer in g  
v a n  h et tegen w oord ig  deereet.

G egeven  te  Brussel, den 9n Mei 1927
A L B E R T

Par le Roi : ! V an  ’s K on in gs w ege :
L e  P r e m ie r  M in is tr e .  M in is tr e  d es  C o lo n ie s . I D e  E e rs te  M in is te r .  M in is te r  va n  K o lo n ië n ,

H  l'.xiu «Ia s r a r .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant l ’octroi de 
concessions minières au Ruanda-Urundi.

Ce projet de décret a été soumis à l'examen du conseil dans sa séance du 2,3 
avril 1927.

Les conventions accordent des permis de recherches minières dans les territoires 
sous mandat :

1° A  un groupe form é par la  «S o c ié té  G énérale de B elg iq u e » :
2° A la « Banque de Bruxelles « :
3° A MM. Van Santen et Van den Broeck.
lies d isp ositio n s de ces conventions sont analogues à celles prévues dans les 

conventions intervenues entre le Gouvernement de la- Colonie du Congo belge et la 
S ociété  <• Cominex « et M. S ch lu g le it et son groupe, lesquelles ont été approuvées 
récemment par le Conseil Colonial.

M. le président a fait observer que les conventions soumises à l'approbation 
du Conseil Colonial se justifiaient par la nécessité'de mettre en valeur des terri
toires très étendus.

Après quelques observations de la part de certains membres, observations 
auxquelles il a été répondu notamment : que l'exercice des droits accordés aux 
concessionnaires par J'article S des conv entions, est subordonné à une série de 
conditions, qu'il ne suffit donc pas que les sociétés concessionnaires se soient 
constituées au capital de 5 millions pour qu'elles puissent, « ipso facto ». com
mencer l'exploitation, enfin que l’article 9, littera b, impose aux concessionnaires
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l’obligation d’assurer, par leur matériel, l’économie de la main-d’œuvre, l’en
semble du projet, mis aux voix, a été approuvé à l’unanimité.

MM. Cabra, Deladrier et Henri Rolin s’étaient fait excuser.
Bruxelles, le 30 avril 1927.

L ’A u d ite u r , L e  C o n se ille r -R a p p o r te u r ,
H alewyck dk H eusch. G. D ryepondt.

Concessions de mines accordées dans 
le Ruanda-Urundi au Groupe de la 
Société Minière du Beceka ; à la 
Banque de Bruxelles, ainsi qu’à 
MM. Van Santen et Van den Broeck.

ALBERT, Roi des B elges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial, 
en sa séance du 23 avril 1927 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies.

Nous avons décrété et décrétons : 

Article premier.
Les conventions ci-après sont approu

vées.

Vergunningen van mijnen verleend in 
Ruanda-Urundi aan de Groep van 
de « Société Minière du Beceka » ; 
aan de ' Banque de Bruxelles », alsook 
aan de heeren Van Santen en Van 
den Broeck.

ALBERT, K oning der Belgen.
Aan allen, tegenwoordigen en toeko 

menden, H eil .
Gezien het advies door den Kolonialen 

Raad nitgebracht in diens vergadermg 
van 23 ApriJ 1927 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mi 
nister, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :

Artikel ké.v.
De overeenkomsten liierna zijn goed- 

gekeurd.

I

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représenté par M. Henri Jaspar, 
Premier Ministre. Ministre des Colonies,
et un groupe formé de la Société Générale de Belgique, la Banque de l ’Union
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Parisienne, la Mutualité Coloniale (société anonyme) et un groupe d ’autres ac
tionnaires de la Société Minière du Beceka ;

Pour lesquels contractants, qui seront désignés ci-après «le contractant de 
seconde part » agissent et se portent fort MM. Lambert Jadot et Nicolas Cito, 
administrateurs de la Société Minière du Beceka,

Il a été convenu ce qui suit :
Article premier. — Le Gouvernement du Ruanda-Urundi autorise le con

tractant de seconde part, dans les limites et aux conditions déterminées aux ar
ticles suivants, à rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi.

Art. 2. — Le contractant de seconde part aura le droit, à partir de l’entrée 
en vigueur du décret approuvant la présente convention et jusqu’à la date du 
31 juillet 1929, de délimiter, dans les régions indiquées à l’article 1er, une super
ficie de 250.000 hectares en sept blocs au maximum, dans lesquels il jouira d’un 
droit exclusif de recherches minières jusqu’au 31 décembre 1930.

Le long de l ’axe des vallées, ces blocs ne pourront avoir en aucun endroit, une 
largeur inférieure à 10 kilomètres.

Le périmètre des blocs devra, autant que possible, être formé de limites natu
relles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Le concessionnaire ne pourra toutefois choisir que 125.000 hectares dans la 
région comprise entre les limites suivantes :

Au nord, la frontière du Ruanda-Urundi ;
A l’ouest, la limite ouest du bassin de la Muvumba, jusqu’au sommet du mont 

Niangara, une droite reliant les sommets des monts Niangara, Nyankatari, Lunazi 
et Bibale ; puis la crête marquant la limite ouest du bassin de la Kalangaza, de 
la Rwagitima et de la Kanyungula jusqu’au lac Mohasi, la rive nord du lac Mohasi 
jusqu’à l’embouchure de la Ntaruka, une droite joignant ce point à la source de 
la Gitinga, la rive gauche de la Gitinga jusqu’au lac Mugeserà ; la rive nord du lac 
Mugesera jusqu’à son extrémité ouest, puis le cours de la Kagera ; au sud et à 
l’est, la frontière du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites indiquées par le présent 
article, seront tranchées souverainement par le Ministre des Colonies.

A r t . 3. ■— Toutes recherches sont interdites dans les terrains déjà concédés 
pour l ’exploitation d ’une substance minérale ou délimités pour prospection à 
titre exclusif en vertu d ’une autorisation de recherches minières.

A r t . 4. — Le droit exclusif de recherche du concessionnaire dans les blocs 
tels qu’ils sont prévus à l’article 2, naîtront dès l’instant où ces blocs seront abornés.

L’abornement des blocs sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés 
aux angles et sur les côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc. de 
telle sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites. Les bornes

43
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et les poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concessionnaire, la 
date de la délimitation et l’indication sommaire du périmètre du bloc.

La notification de cet abornement sera faite au Résident avec un plan au 
1/50.000e à l’appui, mentionnant les cours d’eau, montagnes, points géographiques, 
etc. permettant de rattacher le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Le Résident affichera la notification et les plans dans ses bureaux où les tiers 
intéressés pourront en prendre connaissance.

A r t . 5. — L’autorisation de rechercher les m ines en vertu des articles 1 et 2 
confère le droit de faire, à la surface du sol, tous les travaux nécessaires, tels qu'ex
cavations, tranchées, puits, sondages, etc. sous les conditions déterminées par 
la législation minière du Katanga.

Ar t . 6. — Pendant la durée des recherches minières telle qu’elle est prévue 
à l’article 2, le contractant de seconde part paiera annuellement au Gouvernement 
du Ruanda-Urundi une somme de 5.000 francs par ingénieur ou prospecteur em
ployé aux travaux d ’exploration minière.

Ces agents seront munis d ’une licence e t pourront seuls rechercher les mines 
pour compte du contractant de seconde part.

A r t . 7. — La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs avec plans 
annexés sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi aii fur et à mesure 
de l’avancement des travaux.

Art. 8. — Le Gouvernement du Ruanda-Urundi s’engage, jusqu'au 31 mars 
1932, à accorder à une ou plusieurs sociétés constituées par le contractant de 
seconde part, sous le régime juridique du Ruanda-Urundi, et dont les statuts 
seront approuvés par le Ministre des Colonies, le droit d ’exploiter, pendant nouante 
ans, à courir de la date de l ’octroi du permis d ’exploitation les mines décou vertes 
dans les délais déterminés à l ’article 2 et de la découverte desquelles le Résident 
aura reçu communication avant le 31 mars 1931.

L’autorisation d’exploiter les mines ne sera accordée que si la société est au 
capital minimum de 5.000.000 de francs.

La superficie globale de ces mines ne pourra dépasser 50 mille hectares sans 
qu’aucune mine puisse dépasser 10.000 hectares.

Ar t . 9. — Le mode de délimitation des mines découvertes, les conditions de 
leur exploitation, le taux des redevances minières à payer par le concessionnaire, 
les règles qui régissent les statuts et les emprunts de la société, la nomination 
de délégués par le Gouvernement du Ruanda-Urundi, au sein du conseil d ’admi
nistration, les droits de contrôle et de surveillance, les conditions de rachat et 
les clauses de déchéance et, en général, tout ce qui n ’est pas prévu par la pré
sente convention, sera régi par la législation minière qui sera mise en vigueur 
ultérieurement. En attendant, ces objets seront régis par les dispositions des décrets
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miniers qui s’appliquent ou s’appliqueront à la même matière dans le territoire 
du Comité Spécial du Katanga, le Gouvernement du Ruanda-Urundi remplaçant 
le comité spécial pour l’exécution de ces diverses dispositions.

Toutefois, la disposition de l’article 59 O. du décret du 16 avril 1919 sur les 
mines du Katanga, sera remplacé par le texte suivant : « Le Gouvernement du 
Ruanda-Urundi aura, à prix égal, le droit d ’acquérir, par ' préférence, en tout 
ou en partie, l’or provenant des mines concédées. »

Lé concessionnaire ne pourra commencer la mise en exploitation de la mine 
concédée qu’après en avoir obtenu, au préalable, l’autorisation du Gouverne
ment. Celle-ci sera subordonnée aux conditions suivantes :

a) Le concessionnaire soumettra aux autorités un projet complet de mise en 
exploitation de la mine. Ce projet devra prévoir l ’application de méthodes per
fectionnées d ’exploitation de nature à assurer, tan t au point de vue de la quantité 
de produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines 
bien exploitées ; il devra prévoir, en outre, l’exploitation de toutes les parties 
du gisement dont la teneur est considérée comme payante dans une exploitation 
bien organisée ;

b) Le projet devra comporter le matériel et les installations les plus propres à 
économiser la main-d’œuvre. U comportera, en outre, l’ouverture de chemins 
d ’exploitation suffisants pour relier la mine aux voies publiques de communication ;

c) La main-d’œuvre sera recrutée sur place ou dans des régions offrant des 
conditions de vie et de climat similaires à celles où la mine est située ;

d) Le concessionnaire justifiera que les installations ont été organisées de manière 
à assurer aux travailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nour
riture saine et abondante, ainsi que les soins médicaux.

L’administration appréciera souverainement si ces conditions sont réalisées.
Art. 10. — La société exploitante remettra gratuitement au Gouvernement 

du Ruanda-Urundi des actions d’un type spécial dont le nombre sera égal au total 
des autres titres de toute catégorie.

En cas de création ultérieure d ’actions, elle remettra de même au Gouver
nement du Ruanda-Urundi, un nombre d ’actions équivalant à celui des titres 
nouveaux de toute catégorie, de manière que le Gouvernement du Ruanda-Urundi 
dispose toujours d ’un nombre de titres égal à la moitié de tous les titres existants.

Les actions du type spécial remises au Gouvernement du Ruanda-Urundi, 
recevront seulement dans les bénéfices distribués une participation égale aux 
redevances établies au profit du Comité Spécial du Katanga par la législation 
sur les mines du Katanga.

En cas de liquidation de la société, ces actions auront droit également à une 
part du reliquat de l’actif, conformément à la législation sur les mines du Kauanga.

Pour le reste, ces actions jouiront des mêmes droits et prérogatives que toutes 
les autres actions de la société.
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V . - T r

S’il s’agit d ’exploiter des mines de diamant ou d’autres pierres précieuses, 
le concessionnaire remettra au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au lieu des 
redevances prévues par la législation du Katanga, 50 % des gains et profits de 
toute nature, provenant de ces mines.

Le Gouvernement du Ruanda-LTrundi se réserve le droit d ’exiger qu’une société 
spéciale soit constituée pour exploiter ces mines de diamant ou d ’autres pierres 
précieuses.

Dans cette éventualité, le Gouvernement du Ruanda-Urundi recevra au lieu 
d’actions d’une catégorie spéciale, comme il est prévu ci-dessus, la moitié des 
actions de toutes catégories de cette société spéciale. Il est entendu que la cons
titution de cette société, à laquelle participerait, en qualité d ’apporteur la société 
d ’exploitation prévue à l ’article 8 ci-dessus, n ’aura pas pour effet de permettre 
au Gouvernement du Ruanda-Urundi de recevoir deux fois sa quote-part sur les 
mêmes bénéfices, soit lors du partage des bénéfices annuels, soit lors de la liqui
dation.

Le Gouvernement du Ruanda-Urundi se réserve, en outre, la faculté de créer 
un organisme ayant pour objet de réaliser la centralisation de l’exploitation ou 
de la vente du diamant, des substances radio-actives ou d’autres substances pré
cieuses. Dans ce cas, la société exploitante s’engage à remettre l’exploitation 
de ces mines ou la vente de ces substances à cet organisme. U est entendu que 
le Gouvernement du Ruanda-Urundi ne recevra pas d ’avantage supplémentaire 
du chef de cette organisation.

Art. 11. •—-Le concessionnaire remettra au Gouvernement du Ruanda Urundi 
les études géologiques ou autres qu’il serait amené à faire pour la mise en valeur 
de sa concession. Il prêtera son concours gratuitement pour les études de tout genre 
que le Gouvernement du Ruanda-Urundi entreprendrait dans les surfaces con
cédées.

Art. 12. — Le Gouvernement du Ruanda-Urundi aura le droit de nommer un 
délégué auprès des sociétés ayant pour objet la recherche des mines, deux délégués 
auprès de sociétés ayant pour objet l’exploitation des mines. Ces délégués auront 
le droit de surveiller les opérations de la société. Us seront convoqués aux assem
blées générales, à toutes les réunions du conseil d ’administration, du comité 
de direction et du collège des commissaires ; ils y auront voix consultative. Ils 
recevront les procès-verbaux des séances et toutes les communications adressées 
aux administrateurs ou aux commissaires. Ils n’auront droit qu’à une indemnité 
fixe ou à un jeton de présence.

Aussi longtemps que le concessionnaire n’aura pas créé une société de recherches, 
le Gouvernement du Ruanda-Urundi pourra nommer un délégué auprès du Syn
dicat des recherches, comité ou organisme quelconque chargé de faire procéder 
aux recherches minières. Ce délégué aura les mêmes droits que le délégué du Gou
vernement du Ruanda-Urundi auprès des sociétés de recherches.
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Le Gouvernement du Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter 

les travaux de recherches et d ’exploitation par un commissaire des mines. Celui-ci 
aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se conformer aux 
instructions que lui donnerait ce commissaire en vue d’éviter le gaspillage du 
gisement, d ’assurer l’observation des règles établies par la présente convention 
ainsi que de la législation en vigueur.

Art. 13. — Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de 
seconde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des ( clonies.

Les actions des sociétés ayant pour objet la recherche des mines seront nomi
natives et ne pourront être cédées sans l ’autorisation du Ministre des Colonies.

Art. 14. — La présente convention est conclue sous réserve d'approbation 
par le Pouvoir législatif du Ruanda-Urundi.

Fait, à Bruxelles, en double exemplaire, le 17 mars 1927.
I I .

Entre le Gouvernement du Ruanda-Urundi, représentée par M. Henri Jaspar, 
Premier Ministre, Ministre des Colonies,
et La Banque de Bruxelles, représentée par MM. William Thys, administrateur- 
délégué et 0. Guastalla, directeur,

II a été convenu ce qui suit :
A rticle premier. — Le Gouvernement du Ruanda-Urundi autorise le con

tractant de seconde part, dans les limites et aux conditions déterminées aux ar
ticles suivants, à rechercher les mines dans les territoires du Ruanda-Urundi.

Art. 2. — Le contractant de seconde part aura le droit, à partir de l'entrée 
en vigueur du décret approuvant la présente convention et jusqu'à la date du 
31 juillet 1929, de délimiter, dans les régions indiquées à l’article F '1', une super
ficie de 250,000 hectares en sept blocs a u  maximum, dans lesquels il jouira d'un 
droit exclusif de recherches minières jusqu’au 31 décembre 1930.

Le long de l’axe des vallées, ces blocs ne pourront avoir en aucun endroit, une 
largeur inférieure à 10 kilomètres.

Le périmètre des blocs devra, autant que possible être formé de limites natu
relles continues, telles que cours d ’eau, routes, etc.

Le concessionnaire ne pourra toutefois choisir que 125.000 hectares dans la 
région comprise entre les limites suivantes :

Au nord, la frontière du Ruanda-Urundi ;
A l’ouest, la limite ouest du bassin de la Muvumba, jusqu'au sommet du mont 

Niangara, une droite reliant les sommets des monts Niangara, Nyankatari, Lu nazi
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et Bibale ; puis la crête marquant la limite ouest du bassin de la Kalangaza, de 
la Rwagitima et de la Kanyungula jusqu’au lac Mohasi, la rive nord du lac Mohasi 
jusqu’à l’embouchure de la Xtaruka. une droite joignant ce point à la source 
de la Gitinga, la rive gauche de la Gitinga jusqu’au lac Mugesera ; la rive nord 
du lac Mugesera jusqu’à son extrémité ouest, puis le cours de la Kagera ; au sud 
et à l’est, la frontière du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites indiquées par le présent 
article seront tranchées souverainement par le Ministre des Colonies.

Art. 3. — Toutes recherches sont interdites dans les terrains déjà concédés 
pour l’exploitation d’une substance minérale ou délimités pour prospection à 
titre exclusif en vertu d’une autorisation de recherches minières.

Art. 4. —-L e  droit exclusif de recherche du concessionnaire dans les blocs 
tels qu’ils sont prévus à l’article 2, naîtront dès l ’instant où ces blocs seront abornés.

L'abornement des blocs sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés 
aux angles et sur les côtés, au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., 
de telle sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites. Les 
bornes et les poteaux porteront un écriteau indiquant le. nom du concessionnaire, 
la date de délimitation et l’indication sommaire du périmètre du bloc.

La notification de cet abornement sera faite au résident avec un plan au 1/50.000°, 
à l’appui, mentionnant les cours d’eau, montagnes, points géographiques, etc., 
permettant de rattacher le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Le résident affichera la notification et les plans dans ses bureaux où les tiers 
intéressés pourront en prendre connaissance.

Art. 5. —- L’autorisation de rechercher les mines en vertu, des articles 1 et 2 
confère le droit de faire, à la surface du sol, tous les travaux nécessaires, tels qu’ex- 
cavations, tranchées, puits, sondages, etc., sous les conditions déterminées par 
la législation minière du Katanga.

Art. 6 . — Pendant la durée des recherches minières telle qu'elle est prévue 
à l’article 2, le contractant de seconde part paiera annuellement affiGouvernement 
du Ruanda-Urundi, une somme de 5.000 francs par ingénieur ou prospecteur em
ployé aux travaux d’exploration minière.

Ces agents seront munis d’une licence et pourront seuls rechercher les mines pour 
compte du contractant de seconde part.

Art. 7. — La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs avec 
plans annexés sera transmise au Gouvernement du Ruanda Urundi au fur et à 
mesure de l ’avancement des travaux.

Art. 8. — Le Gouvernement du Ruanda Urundi s’engage, jusqu’au 31 mars 
1932, à accorder à une ou plusieurs sociétés constituées par le contractant de se-
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cou d e part, sou s le  régim e jurid ique d u  R u and a-U ru nd i, e t  d o n t le s  s ta tu ts  seront 
ap p rouvés par le  M inistre d es Colonies, le  droit d ’exp lo iter , p en d an t n ou an te  ans, 
à courir d e  la  d a te  d e  l ’octro i d u  perm is d ’ex p lo ita tio n  les  m in es décou vertes  

. dans les déla is d éterm in és à l ’artic le  2 e t  de la  d écou verte  desq uelles le  résident  
aura reçu  com m u n ica tion  a v a n t le  31 m ars 1931.

L'autorisation d’exploiter les mines ne sera accordée que si la société est au 
capital minimum,de 5.000.000 de francs.

L a superficie g lob a le  de ces m in es ne pourra dépasser 50.000 h ectares sans 
q u ’aucune m ine p u isse  dépasser 10.000 h ectares.

Ar t . 9. —  Le m ode de d é lim ita tio n  des m in es d écou vertes, les con d ition s de 
leu r exp lo ita tio n , le ta u x  des red evan ces m in ières à p ayer par le  concessionnaire, 
les  règles qui régissent le s  s ta tu ts  e t  le s  em p ru n ts de la  société , la  n om in ation  
de délégués par le  G ouvernem ent du  R u and a-U ru nd i au  sein  du conseil d ’ad 
m in istration , les droits de con trô le  e t  de surveillance, les con d ition s de rach at e t  
le s  clauses d e  d éch éan ce e t, en  général, to u t  ce qui n ’est p as p révu  par la  présente  
con v en tio n , sera régi par la  lég isla tion  m in ière qui sera m ise en  v igu eu r u lté 
rieurem ent. E n  a tten d a n t, ces o b je ts  seront régis par les d isp osition s des décrets  
m iniers qui s ’ap p liq u en t ou s ’ap p liq ueron t à la m êm e m atière  dans le  territo ire  
du C om ité Spécial du  K atan ga , le  G ouvernem ent du  R u an d a-U ru n d i rem plaçant 
le  com ité  sp écia l pour l ’ex écu tio n  de ces d iverses d isp osition s.

Toutefois, la disposition de l ’article 59 G. du décret du 16 avril 1.919 sur les 
mines du Katanga sera remplacé par le texte suivant : « Le Gouvernement du 
» Ruanda-Urundi aura, à prix égal, le droit d’acquérir, par préférence, en tout 
» ou en partie, l’or provenant des m in es concédées. »

Le concessionnaire ne pourra com m encer la  m ise en  e x p lo ita t io n  de la  m in e co n 
céd ée q u ’après en  avo ir  ob ten u , au  préalable, l ’au torisa tion  du  G ouvernem ent.

Celle-ci sera subordonnée au x  con d ition s su iva n tes  :
a) Le concessionnaire sou m ettra  au x  au torités un  projet com p let de m ise en  

ex p lo ita tio n  de la m ine. Ce p rojet devra prévoir l ’ap p lica tion  de m éth od es per
fection n ées d ’ex p lo ita tio n  de nature à assurer, ta n t  au p o in t de v u e  de la  q u an tité  
de produits ex tra its  que du  p rix  de rev ien t, la p rod u ction  norm ale des m in es bien  
ex p lo itées  ; il d evra  prévoir, en  outre, l ’ex p lo ita tio n  de to u tes  les parties du g ise 
m en t d on t la  teneu r e s t  considérée com m e p a y a n te  dans une ex p lo ita tio n  bien  
organisée ;

b) L e p rojet devra com porter le  m atérie l e t  les in sta lla tion s les p lus propres 
à  économ iser la  m a in -d ’œ u vre. I l com portera, en  outre, l ’ou vertu re de chem ins 
d ’e x p lo ita t io n  suffisants pour relier la  m ine au x  vo ies publiques de com m u n ication  ;

c) L a  m a in -d ’œ u vre sera recru tée sur place ou  dans des régions offrant des 
con d ition s d e  v ie  e t  de c lim at sim ilaire à celles où la  m ine e s t  s itu ée  ;

d) L e concession n aire justifiera  que le s  in sta lla tion s on t é té  organ isées de m anière  
à assurer a u x  trava illeu rs e t  à leu r fam ille , un  lo gem en t con ven ab le , une n ou r
riture saine e t  ab on d an te  a insi que les  so in s m éd icau x .
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L ’ad m in istra tion  appréciera sou vera in em en t si ces con d ition s son t réalisées.

Art. 10. —  L a so c ié té  ex p lo ita n te  rem ettra  g ra tu item en t au  G ou vern em en t du  
R u an d a-U ru n d i des action s d ’u n  ty p e  sp écia l d on t le  nom bre sera éga l au total, 
d es au tres t itr e s  de to u te  catégorie.

E n  cas de création  u ltérieure d ’actions, e lle  rem ettra  de m êm e au G ouvernem ent 
du R u an d a-U ru n d i un  nom bre d ’action s éq u iv a len t à celui des t itres  n ou veau x  
de to u te  catégorie, d e  m anière que le  G ou vern em en t du  R u an d a-U ru n d i d ispose  
tou jou rs d ’un nom bre de t itre s  égal à la  m o itié  de tou s les t itre s  ex ista n ts .

L es action s d u  ty p e  sp écia l rem ises au G ou vern em en t du  R u an d a-U ru n d i re
cevron t seu lem en t dans les b énéfices d istr ib u és 'une p artic ip a tion  éga le au x  red e
vances é tab lies au  p rofit du C om ité S pécial du  K atan ga  par la  lég is la tio n  sur les 
m in es du  K atan ga .

E n  cas de liq u id a tion  de la  société , ces actio n s au ron t droit ég a lem en t à un e  
part du reliq uat d e  l ’actif, con form ém en t à  la  lég is la tion  sur les m in es d u  K atan ga .

P our le  reste, ces action s jou iront d es m êm es droits e t  p rérogatives que to u tes  
les au tres action s de la  société .

S'il s’agit d’exploiter des mines de diamant ou d’autres pierres précieuses, 
le concessionnaire remettra au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au lieu des 
redevances prévues par la législation du Katanga, 50 % des gains et profits de 
toute nature, provenant de ces mines.

L e G ou vern em en t du  R u and a-U ru nd i se réserve le  d ro it d ’ex iger  q u ’une soc ié té  
sp écia le  so it  con stitu ée  pour exp lo iter  ces m in es de d ia m an t ou d ’au tres pierres 
précieuses.

D a n s c e tte  éven tu a lité , le  G ouvernem ent d u  R u an d a-U ru n d i recevra au fieu  
d ’action s d ’une catégorie sp écia le , com m e il e s t  prévu  ci-dessus, la  m o itié  des  
action s de to u tes  catégories de c e tte  soc iété  sp écia le . I l e s t  en ten d u  que la  con 
s titu tio n  de ce tte  société , à laq u elle  p articip erait, en  q u a lité  d ’ap p orteu r la  soc ié té  
d 'ex p lo ita tio n  p révu e à l ’artic le  8 ci-d essus, n ’aura pas pour effet d e  p erm ettre  
au G ou vern em en t du  R u and a-U ru nd i d e  recevoir d eu x  fo is sa  q u ote-p art sur 
les  m êm es bénéfices, so it  lors d u  partage d es b én éfices an n u els, so it  lors d e  la  l i 
qu idation .

Le, G ou vern em en t d u  R u and a-U ru nd i se réserve, en  outre, la  fa cu lté  dé créer 
un organism e, ayan t pour o b je t de réaliser la  cen tra lisa tion  d e l ’e x p lo ita t io n  ou 
de la  v en te  du d iam an t, des su b stan ces rad io -actives ou  d ’au tres su b stan ces p r é 
cieuses. D a n s ce cas. la  société  ex p lo ita n te  s ’en gage à  rem ettre  l ’exp lo ita tio n  
de ces m in es ou la  v en te  de ces su b stan ces à ce t organism e. 11 e s t  en ten d u  que le  
G ouvernem ent du  R u and a-U ru nd i ne recevra pas d ’a v an tage  su p p lém en ta ire  
du ch ef de c e tte  organisation .

Art. 11. —  Le concession n aire rem ettra  au  G ou vern em en t d u  R u and a-U ru nd i 
les étu d es géo logiq u es ou autres q u ’il sera it am en é à faire pour la  m ise en  va leu r  
de sa concession . Il prêtera son  concours gra tu item en t pour les étu d es de to u t  genre
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que le  G ou vern em en t du  R u an d a-U ru n d i entrep ren d rait dans les surfaces con céd ées.

Art. 12. —  L e G ou vern em en t du  R u an d a-U ru n d i aura le  d ro it d e  nom m er  
u n  d élégu é auprès des soc iétés a y a n t pour ob jet la  recherche des m ines, d eu x  d é 
légu és auprès des sociétés a y a n t pour ob jet l ’ex p lo ita tio n  des m ines. Ces délégués  
au ron t le  droit de su rveiller le s  op ération » de la société . I ls  seron t con voq u és au x  
assem b lées générales, à to u te s  les réunions du  conseil d ’ad m in istra tion , du  com ité  
de d irection  e t  du  collège des com m issaires ; ils y  auront v o ix  con su lta tiv e . Ils 
recevron t les procès-verb au x des séances e t  to u tes  les com m u n ica tion s adressées 
au x  ad m in istra teu rs ou au x  com m issaires. U s n ’auront droit q u ’à u n e in d em n ité  
fixe ou à un  je to n  de présence.

A u ssi lon gtem p s que le  concessionnaire n ’aura pas créé une soc iété  de recherches, 
le  G ou vern em en t d u  R u an d a-U ru n d i pourra nom m er u n  d élégué auprès du  sy n 
d ica t de recherches, com ité  ou  organism e q uelconque chargé de faire procéder  
a u x  recherches m inières. Ce d élégu é aura les  mêmes droits que le  d élégu é du  G ou
vern em en t du  R u an d a-U ru n d i auprès des soc iétés de recherches.

L e G ouvernem ent du  R u an d a-U ru n d i pourra, en  to u t  tem p s, faire inspecter  
les  tra v a u x  de recherche e t  d ’ex p lo ita tio n  par un  com m issaire des m ines. Celui-ci 
aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se conform er au x  
in stru ction s que lu i donnerait ce com m issaire en  vu e  d ’év iter  le gasp illage du g ise
m en t, d ’assurer l ’ob servation  des régies é tab lies par la  présente con ven tion , a insi 
que de la  lég is la tio n  en  vigu eu r.

Art. 13. ■— Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de 
seconde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

L es action s des soc iétés  a y a n t pour ob jet la  recherche des m ines seront n o m in a 
tiv e s  e t  ne pourront être céd ées san s l ’au torisa tion  du M inistre des Colonies.

Art. 14. —  L a présente con v en tio n  e st  conclue sous réserve d ’approbation  
par le  P ou vo ir  lég is la tif  du  R u an d a-U ru n d i.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 15 mars 1927.

I I I .

E n tre  le  G ouvernem ent d u  R u and a-U ru nd i, représenté par M. H enri Jaspar, 
P rem ier M inistre, M inistre des Colonies,
e t  MM. V an  S an ten  e t  V anden  B roeck , lesq u els seront désignés ci-après par « le  
con tractan t de seconde p art »,

I l a é té  con v en u  ce qui su it :

Article premier. —  Le G ou vern em en t d u  R u and a-U ru nd i au torise le  con trac



— 622 —
ta n t  de secon d e p art, dans les  lim ite s  e t  au x  con d ition s d éterm in ées au x  articles  
su iva n ts , à  rechercher les m ines dans les  territo ires du  R uand a-U ru nd i.

A r t . 2. — Le contractant de seconde part aura le droit, à partir de l’entrée en 
vigueur du décret approuvant la présente convention et jusqu’à la date du 31 juillet 
1929, de délimiter, dans les régions indiquées à l’article premier, une superficie 
de 250,000 hectares en sept blocs au maximum, dans lesquels il jouira d ’un droit 
exclusif de recherches minières jusqu’au 31 décembre 1930.

L e lo n g  de l ’ax e  des va llées, ces bloc n és pourront avoir  en  au cu n  endroit, une 
largeur inférieure à  10 k ilom ètres.

L e p érim ètre des b locs devra, a u tan t que possib le, être form é de lim ite s  n atu relles  
con tin u es, te lle s  que cours d ’eau, routes, e tc .

Le concessionnaire ne pourra toutefois choisir que 125,000 hectares dans la 
région comprise entre les limites suivantes :

A u  nord, la  fron tière d u  R u an d a-U ru n d i ;
A  l ’ou est, la  lim ite  o u est du b assin  de la  M uvum ba, ju sq u ’au  so m m et du  m on t  

N iangara, une droite re lian t les som m ets des m on ts N iangara, N y an k atari, L unazi 
e t  B ib a le  ; pu is la  crête m arquant la  b m ite  ou est du  b assin  de la  K alan gaza , de 
la  R w ag itim a  e t  de la  K an yu n gu la  ju sq u ’au  lac M ohasi, la rive nord  du lac  M ohasi 
ju sq u ’à  l ’em bouchure de la  N taru k a , un e droite  jo ign an t ce p o in t à la  source de 
la  G itinga, la  r ive gauche de la  G itinga ju sq u ’au lac M ugesera ; la  r ive  nord d u  lac  
M ugesera ju sq u ’à son  ex trém ité  ou est, puis le  cours de la  K agera ; au  su d  e t  à 
l ’est, la  frontière du  R uand a-U ru nd i.

L es con testa tion s qui surgiraient au  su jet des lim ites in d iq u ées par le  présent 
article, seron t tran ch ées sou verain em en t par le  M inistre des Colonies.

A r t . 3. —  T ou tes recherches son t in terd ites  dans les terrain s déjà concédés  
pour l ’ex p lo ita tio n  d ’un e su b stan ce  m inérale ou d élim ités pour p rospection  à 
t itre  exclu sif, en  v ertu  d ’une au torisa tion  de recherches m inières.

Ar t . 4. —  Le droit exc lu sif de recherches d u  con cession n aire dans les blocs 
te ls  q u ’ils son t prévus à l ’article  2, n a îtro n t dès l ’in sta n t où ces b locs seront abornés.

L ’ab orn em ent des b locs sera fa it au m oy en  de bornes e t  de p o tea u x  p lacés au x  
angles e t sur les côtés, au passage des riv ières, sentiers, cours d ’eau , e tc ., de telle  
sorte  que les  tiers  prospecteurs reconn aissen t a isém ent ces lim ites. L es bornes 
e t  les p o teau x  porteront un  écriteau  in d iq u an t le nom  du concessionnaire, la date  
de la  d é lim ita tion  e t  l ’in d ica t'on  som m aire du périm ètre du  bloc.

La notification de cet abornement sera faite au Résident avec un plan au 1/50000°, 
à l’appui, mentionnant les cours d ’eau, montagnes, points géographiques, etc., 
permettant de rattacher le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

L e R ésid en t affichera la  n o tifica tio n  e t  les p lans dans ses b u reau x où les tiers  
in téressés pourront en  prendre connaissance.
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Art. 5. — L ’au torisa tion  de rechercher les m ines en  vertu  des articles 1 e t  2, 

confère le  d ro it de faire, à la  surface du  sol, tou s les tra v a u x  n écessaires, te ls  q u ’ex -  
cavation s, tran ch ées, p u its, sondages, e tc ., sou s les con d ition s déterm inées ^>ar la  
lég is la tio n  m in ière du K atan ga .

Art. 6. — Pendant la durée des recherches minières telle qu’elle est prévue 
à l’article 2, le contractant de seconde part paiera annuellement au Gouvernement 
du Ruanda-Urundi une somme de 5.000 francs par ingénieur ou prospecteur em
ployé aux travaux d’exploration minière.

Ges agents seront munis d ’une licence et pourront seuls rechercher les mines 
pour compte du contractant de seconde part.

Art. 7. — La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs avec plans 
annexés sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi au fur et à mesure 
de l’avancement des travaux.

Ar t . 8. — Le Gouvernement du Ruanda-Urundi s’engage, jusqu’au 31 mars 
1932, à accorder à une ou plusieurs sociétés constituées par le contractant de se
conde part, sous le régime juridique du Ruanda-Urundi, et dont les statuts seront 
approuvés par le Ministre des Colonies, le droit d ’exploiter, pendant nonante ans, 
à courir de la date de l ’octroi du permis d’exploitation les mines découvertes dans 
les délais déterminés à l ’article 2 et de la découverte desquelles le Résident aura 
reçu communication avant le 31 mars 1931.

L’autorisation d’exploiter les mines ne sera accordée que si la société est au ca
pital minimum de 5.000.000 de francs.

L a su perficie g lobale de ces m ines n e  pourra dépasser 50.000 h ectares san s q u ’au 
cune m in e pu isse d épasser 10.000 hectares.

Ar t . 9. — Le mode de délimitation des mines découvertes, les conditions de leur 
exploitation, le taux des redevances minières à payer par le concessionnaire, les 
règles qui régissent les statuts et les emprunts de la société, la nomination de dé
légués par le Gouvernement du Ruanda Urundi au sein du conseil d ’administra
tion, les droits de contrôle et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses 
de déchéance et, en général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, 
sera régi par la législation minière qui sera mise en vigueur ultérieurement. En a t
tendant, ces objets seront régis par les dispositions des décrets miniers qui s’ap
pliquent ou s’appliqueront à la même matière dans le territoire du Comité Spécial 
du Katanga, le Gouvernement du Ruanda-Urundi remplaçant le Comité Spécial 
pour l’exécution de ces diverses dispositions.

T ou tefo is, la  d isp osition  de l ’article  59 G. du d écret du 16 av ril 1919 sur les m ines  
du K a ta n g a  sera rem p lacé par le  te x te  su iv a n t : « Le G ou vern em en t du  R uanda- 
» U ru n d i aura, à p r ix  égal, le  droit d ’acquérir, par préférence, en  to u t  ou  en  partie , 
» l ’or p roven an t des m ines concédées. »

Le concessionnaire ne pourra commencer la mise en exploitation de la mine



— 624
concédée qu’après en avoir obtenu, au préalable, l’autorisation du Gouvernement.

Celle-ci sera subordonnée aux conditions suivantes :
•

a) Le concessionnaire soumettra aux autorités un projet complet de mise en 
exploitation de la mine. Ce projet devra prévoir l’application de méthodes perfec
tionnées d’exploitation de nature à assurer, tant au point de vue de la quantité 
de produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines bien 
exploitées ; il devra prévoir en outre l’exploitation de toutes les parties du gisement 
dont la teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien organisée.

b) Le projet devra comporter le matériel et les installations les plus propres à 
économiser la main-d’œuvre. Il comportera, on outre, l’ouverture de chemins 
d’exploitation suffisants pour relier la mine aux voies publiques de communi
cations.

c) La main-d’œuvre sera recrutée sur place ou dans des régions offrant des con
ditions de vie et de climat similaires à celles où la mine est située.

d) Le concessionnaire justifiera que les installations ont été organisées de manière 
à assurer aux travailleurs et à leur famille, un logement convenable, une nourri 
ture saine et abondante, ainsi que les soins médicaux.

L’administration appréciera souverainement si ces conditions sont réalisées.
Art. 10. — La société exploitante remettra gratuitement au Gouvernement du 

Ruanda-Urundi des actions d ’un type spécial dont le nombre sera égal au total 
des autres titres de toute catégorie.

En cas de création ultérieure d ’actions, elle remettra de même au Gouvernement 
du Ruanda-Urundi, un nombre d’actions équivalant à celui des titres nouveaux 
de toute catégorie, de manière que le Gouvernement du Ruanda-Urundi dispose 
toujours d’un nombre de titres égal à la moitié de tous les titres existants.

Les actions du type spécial remises au Gouvernement du Ruanda-Urundi re
cevront seulement dans les bénéfices distribués une participation égale aux rede
vances établies au profit du comité spécial du Katanga par la législation sur les 
mines du Katanga.

En cas de liquidation de la société, ces actions auront droit également à une part 
du reliquat de l ’actif conformément à la législation sur les mines du Katanga.

Pour le reste, ces actions jouiront des mêmes droits et prérogatives que toutes les 
autres actions de la société.

S’il s’agit d ’exploiter des mines de diamant ou d’autres pierres précieuses, le 
concessionnaire remettra au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au lieu des re
devances prévues par la législation du Katanga, 50 % des gains et profits de toute 
nature, provenant de ces mines.

Le Gouvernement du Ruanda-Urundi se réserve le droit d’exiger qu’une société 
spéciale soit constituée pour exploiter ces mines de diamant ou d ’autres pierres 
précieuses.

Dans cette éventualité, le Gouvernement du Ruanda-Urundi recevra au lieu
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d’actions d ’une catégorie spéciale, comme il est prévu ci-dessus, la moitié des ac
tions de toute catégorie de cette société spéciale. Il est entendu que la constitution 
de cette société, à laquelle participerait, en qualité d ’apporteur, la société d’ex
ploitation prévue à l’article 8 ci-dessus, n ’aura pas pour effet de permettre au Gou
vernement du Ruanda-Urundi de recevoir deux fois sa quote-part sur les mêmes 
bénéfices, soit lors du partage des bénéfices annuels, soit lors de -la liquidation.

Le Gouvernement du Ruanda-Urundi se réserve, en outre, la faculté de créer 
un organisme ayant pour objet de réaliser la centralisation de l’exploitation ou 
de la vente du diamant, des substances radio-actives ou d ’autres substances pré
cieuses. Dans ce cas, la société exploitante s’engage à remettre l’exploitation de 
ces mines ou la vente de ces substances à cet organisme. Il est entendu que le Gou
vernement du Ruanda-Urundi ne recevra pas d’avantage supplémentaire du chef 
de cette organisation.

A kt. 11. — Le concessionnaire remettra au Gouvernement du Ruanda-Urundi 
les études géologiques ou autres qu’il serait amené à faire pour la mise en valeur 
de sa concession. Il prêtera son concours gratuitement pour les études de tout 
genre que le Gouvernement du Ruanda-Urundi entreprendrait dans les surfaces 
concédées.

A r t . 12. — Le Gouvernement du Ruanda-Urundi aura le droit de nommer 
un délégué auprès des sociétés ayant pour objet la recherche de mines, deux dé
légués auprès des sociétés ayant pour objet l’exploitation des mines. Ces délégués 
auront le droit de surveiller les opérations de la société. Us seront convoqués aux 
assemblées générales, à toutes les réunions du conseil d ’administration, du comité 
de direction et du collège des commissaires ; ils y- auront voix consultative. Ils 
recevront les procès-verbaux des séances et toutes les communications adressées 
aux administrateurs ou aux commissaires. Us n’auront droit qu’à une indemnité 
fixe ou à un jeton de présence.

Aussi longtemps que le concessionnaire n ’aura pas créé une société de recherches, 
le Gouvernement du Ruanda-Urundi pourra nommer un délégué auprès du syn
dicat de recherches, comité ou organisme quelconque chargé de faire procéder 
aux recherches minières. Ce délégué aura les mêmes droits que le délégué du Gou
vernement du Ruanda-Urundi auprès des sociétés de recherches.

Le Gouvernement du Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter 
les travaux de recherches et d ’exploitation par un commissaire des mines. Celui-ci 
aura libre accès sur les chantiers. Le concessionnaire devra se conformer aux 
instructions que lui donnerait ce commissaire en vue d’éviter le gaspillage du gi
sement, d ’assurer l’observation des régies établies par la présente convention 
ainsi que la législation en vigueur.

A rt . 13. — Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués ou grevés d ’un droit réel quelconque par le contractant de
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seconde part, sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Les actions des sociétés ayant pour objet la recherche de mines seront nomina
tives et ne pourront être cédées sans l’autorisation du Ministre des Colonies.

A rt. 14. — La présente convention est conclue sous réserve d’approbation 
par le Pouvoir-législatif du Ruanda-Urundi.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 15 mars 1927.
Art. 2.

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

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1927.

A rt. 2.
Onze Eerste Minister, Minister van 

Koloniën, is gelast met de uitvoering 
van het tegenwoordig decreet.

Gegevente Brussel, den 10“ Juni 1927.
ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, De Eerste Minister.Minister van Kolornën,

H enri J aspar .

Caisse des Veuves et Orphelins.

R etenues sur  la partie mobile des
TRAITEMENTS.

ALBERT, Roi des  B elges,
A tous, présents et à venir, Salut .

Vu l ’article 34 de la loi du 21 juillet 
1844 sur les pensions civiles et ecclé
siastiques et l’article 15 des statuts 
de la Caisse des veuves et orphelins du 
Ministère des Colonies ;

Vu l’article 20 de la loi du 6 mars 
1925 ;

Weduwen- en Weezenkas.

A f TREKKINGEN  OP HET VERANDERLIo K 
GEDEELTE DER W E D D E N .

ALBERT, K oning der  B elgen ,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil .
Gezien artikel 34 uit de wet van 21 

Juli 1844 op de burgerlijke en geeste- 
lijke pensiœnen, en artikel 15 uit de 
standregelen der weduwen- en weezen
kas van het Ministerie van Koloniën,

Gezien artikel 20 uit de wet van 6Maart 
1925 ;
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Vu l’article 31 de la loi du 29 juillet 

1926 stipulant qu’à partir du 1er juillet 
1926 la partie mobile des traitements 
subit au même titre et suivant les mêmes 
règles, le prélèvement des retenues qui 
sont établies sur la partie fixe ;

Considérant que les augmentations 
basées sur la partie fixe des nouveaux 
traitements accordés à partir du 1er 
juillet 1924 ont été soumises à une re
tenue du douzième de leur montant.

Sur la  prop osition  de N o tre  P rem ier  
M inistre, M inistre des Colonies,

N o u s av on s arrêté e t  arrêtons : 

A rticle prem ier .
E n  ce q u i concerne la  p artie  m obile  

des tra item en ts  e t  des rem ises propor
tion n elles te n a n t lieu  de tra item en ts, la  
retenue à p rélever par ap p lica tio n  de 
l ’artic le  34, 3° de la  lo i du 21 ju ille t  
1844 e t  de l ’artic le  15, 2° de l ’arrêté royal 
du 26 décem bre 1909, e st  éga le à d eu x  fois 
la  différence en tre  la  partie  m ob ile  du  
prem ier m ois d ’a u g m en ta tio n  e t  la  partie  
m ob ile  d u  m ois précédent, les d eu x  par
t ie s  é ta n t  réputées, pour l ’étab lissem en t  
de c e tte  différence, com prendre, l ’une  
e t  l ’au tre , le  nom bre de tran ch es d on t 
e st  com p osée celle  d es d eu x  qui en  com p te  
le  m oins.

Art . 2.
La partie mobile des traitements et 

remises du mois de juillet 1926 est sou
mise au minimum de la retenue extra-

G ezien artik el 31 u it  de w et va n  29 
J u li 1926, w aarbij b ep aa ld  w ordt dat, 
te  rek en en  v a n  a f 1 J u li 1926, h et ver- 
and erlijk  ged eelte  der w edden , ten  zelf- 
den  t ite l  en  vo lgen s d ezelfd e regelen , 
de voorafh ou d in g  on d ergaat op de af- 
trek k in g en  w elk e op  h et v a st  ged eelte  
gelegd  z ijn  ;

O verw egende d a t de verhoogingen  
w elk e gegrondvest. z ijn  op  h et v a st  
ged eelte  der sedert. 1 J u li 1924 ver- 
leen d e n ieu w e w edden, onderw orpen wer- 
den  aan  een e a ftrek k in g  tô t  beloop  van  
een  tw aa lfd e  va n  hun bedrag ;

Op voorste l van  O nzen E ersten  Mi- 
nister, M inister van  K olon iën ,

W ij h eb b en  b eslo ten  en  W ij b eslu iten  : 

A rtikel é é n .
Voor wat betreft het veranderlijk ge

deelte der wedden en der evenredige kor- 
tingen welke de wedden vervangen, is de, 
bij toepassing van artikel 34, 3°, uit de 
wet van 21 Juli 1844, en van artikel 15, 
2°, uit het koninklijk besluit van 26 
December 1909, vooraf te nemen af- 
trekking, gelijk aan tweemaal het verschil 
tusschen het veranderlijk gedeelte van 
de eerste maand der verhooging en het 
veranderlijk gedeelte der vorige maand, 
beide gedeelten voor het vaststellen van 
dit verschil aanzien wordende als het een 
en het ander het getal schijven bevat- 
tende waaruit deze van beiden bestaat 
die er het minste telt.

A rt. 2.
Het veranderlijk gedeelte der wedden 

en kortingen voor de maand Juli 1926 
is onderworpen aan het minimum der
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ordinaire prévue à l’article 34, 3° de la 
loi précitée du 21 juillet 1844.

Cette retenue est opérée par douzième 
à partir du 1er juin 1927.

Art . 3.
L es agen ts qui on t ob ten u  un e a u g 

m en ta tio n  p ren an t cours le 1er ju ille t  
1926, su b issen t cu m u la tiv em en t les re 
ten u es v isé e s  a u x  articles 1 e t  2 du  
p résen t arrêté.

Art . 4.
N o tre  P rem ier M inistre, M inistre des  

Colonies, e s t  ch argé de l ’ex éc u tio n  du  
p résen t arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 m ai-1927.

buitengewone aftrekking welke bij ar- 
tikel 34, 3°, uit voormelde wet van 21 
Juli 1844 voorzien is.

De aftrekking gesch'edt per twaalfde, 
te rekenen van 1 Juni 1927.

A rt . 3.
De beambten die eene op 1 Juli 1926 

ingaande verhooging bekomen hebben, 
ondergaan gelijktijdig de bij artikelen 
1 en 2 uit het tegenwoordig besluit 
bedoelde aftrekkingen.

Art . 4.
Onze Eerste Minister, Minister van 

Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het. tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 16" Mei 1927.

A L B E R T .

P ar le  R o i :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

V an ’s K on in gs w ege :
De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H e n r i  J a s p a r .

Personnel Judiciaire.

Par arrêté royal, en date du 30 avril 
1927, M. L u y s s e n , Charles-Georges-Ma- 
rie-Joseph, Juge-Président du Tribunal 
de l re instance de Stanleyville est, à sa 
demande, déchargé de ces fonctions et 
est. nommé Conseiller suppléant de la 
Cour d’appel de Léopoldville.

Rechterlijk Personeel.

Bij koninklijk besluit van 30 April 
1927, is de heer L u y s s e n , Karel-Joris 
Maria-Jozef, Rechter-Voorzitter van de 
Rechtbank van eersten aanleg van Stan
leyville, op eigen verzoek, uit voormeld 
ambt ontlast en tô t Plaatsvervangend 
Raadsheer van het H o f van Beroep van 
Leopoldville benoemd.
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Par arrêté royal du 30 avril 1927, 

M. T tx kl. G uido, P rocureur du R oi 
près le  T ribunal de l re in stan ce de  
L éop old v ille , e s t  déchargé de ces fo n c 
tion s e t  e s t  n om m é Procureur du R oi

Bij koninklijk besluit van 30 April 
1927, is de heer Tinel, Guido, Procureur 
des Konings bij de Rechtbank van 
eersten aanleg van Leopoldville uit voor- 
meld ambt ontlast en tôt Procureur des

près le T ribunal de l re in stan ce  de Luebo. J K onings bij de R ech tb an k  va n  eersten
aan leg  va n  L uebo benoem d.

Par arrêté royal du 30 avril 1927, 
M. de Baejr, Marcel-Marie José-Emile, 
Juge d'instruction près le Tribunal de 
l ro instance d ’A n vers, est nommé, à 
titre définitif. Procureur du Roi près le 
Tribunal de l ro instance de Léopold
ville.

Bij koninklijk besluit van 30 April 
1927, is de heer de Baer. Marcel] us- 
Maria-José-Emiel, Onderzoeksrechter bij 
de Rechtbank van eersten aanleg van 
Antwerpen, te bepaalder titel tô t Pro
cureur des Konings bij de Rechtbank van 
eersten aanleg van Leopoldville benoemd.

Indemnité spéciale de vie chère allouée 
aux magistrats en congé.

A L B E R T , R o i des Relues,
A tous, présents et à venir, Salut.

Revu Notre arrêté du 16 octobre 
1926, allouant aux magistrats de la 
Colonie qui se sont trouvés dans la po
sition de congé pendant le mois de 
septembre 1926, une indemnité spéciale 
de vie chère de fr. 300.

Considérant que le décret du 25 oc
tobre 1926. qui fixe, à partir du 1er 
octobre 1926, les nouveaux traitements 
des magistrats de la Colonie, a été rendu 
applicable par le décret du 16 mars 1927. 
à partir du 1er juillet 1926;

( Considérant que de ce- fait, le taux

Bijzondere vergoeding voor levens- 
duurte aan de magistraten in verlof 
toegekend.

A L B E R T , Koxing der Belgen.
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden. H etl.
H erzien  Ons besluit van 16 October 

1926, waarbij aan de magistraten der 
Kolonie, die met verlof waren gedurende 
de maand September 1926, eene bij
zondere vergoeding voor levensdnurte, 
ten bedrage van fr. 300 wordt verleend

Overwegende dat het op 25 October 
1926 gedagteekend decreet. waarbij de 
nieuwe wedden van de magistraten der 
Kolonie te rekenen vanaf 1 October 1926 
vvorden vastgesteld, bij het decreet van 
16 Maart 1927 werd toepasselijk gemaakt 
vanaf 1 Juli 1926 :

Overwegende dat uit dieu hoofde,
41



des traitements de congé des magistrats 
a également été relevé à partir du 1er 
juillet 1926, et qu ïl y a donc lieu de 
déduire de ces derniers traitements les 
sommes touchées par application de 
Notre arrêté précité du 16 octobre 1926 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 
A r t ic l e  p r e m ie r .

Seront déduites des traitements re
levés par application des décrets du 
25 octobre 1926 et 16 mars 1927. les 
sommes touchées par les magistrats 
par application de Notre arrêté susvisé 
du 16 octobre 1926.

Art. 2.
Notre Premier Ministre. Ministre des 

Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 1927.

het bedrag der verlofgelden van de 
magistraten eveneens werd verhoogd te 
rekenen vanaf 1 Juli 1926 en dat dus van 
deze laatste wedden de bij toepassing 
van Ons voormeld besluit van 16 October 
1926 getrokken sommen dienen afge- 
trokken.

Op voorstel van Onzen Eersten Mi - 
nister, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten eu Wij besluiten : 
A r t ik e l  é é n .

De bij toepassing van Ons boven- 
bedoeld besluit van 16 October 1926 door 
de magistraten getrokken scmmen zullen 
van de bij toepassing der decreten van 
25 October 1926 en 16 Maart 1927 ver- 
hoogde sommen, worden afgetrokken.

A r t . 2 .

Onze Eerste Minister. Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 2711 April 1927.
ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
L e  P r e m ie r  M in is tr e ,M in is tr e , des C o lo n ie s , D e  E e rs te  M in is te r ,  M in is te r  va n  K o lo n ië n ,

H e n r i  J a s p a r . •

Administration locale. — Personnel. Plaatselijk beheer. — Personeel.

Par arrêté royal du 17 janvier 1927,
il est mis fin, sur sa demande, à la car-

Bij koninklijk besluit van 17 Januari
1927, wordt, op eigen verzoek, een einde
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rière coloniale de M. Sohjer. O. J. B. L., 
Major de la Force Publique.

Par arrêté royal du 9 février 1927, 
M. V a k g o i d t s r o v e r , P. R. L., Médecin 
Provincial, est relevé de son grade et 
de scs fonctions, pour raison de santé.

Par arrêté royal du 22 février 1927. 
il est mis fin. sur sa demande, à la car
rière coloniale de M. Parker. W. E., 
Commissaire Général, assistant du Gou
verneur de province.

Par arrêté royal du 28 février 1927, 
MM. Vax den Branden. J. F. F. et 
D urer, A. N., sont nommés respecti
vement Médecin-Inspecteur des Labo
ratoires et Médecin-Hygiéniste Principal 
de I e classe, à la date du 1er janvier 1927.

Par arrêté royal du 16 mars 1927, 
MM. Olivet, V. L. A. et D ebky, J. G. F., 
Capitaines-Commandants de la Force 
Publique, sont promus au grade de Major 
à la date du 1er janvier 1927.

Par arrêté royal du 16 mars 1927, 
il est mis fin, sur sa demande, à la car
rière coloniale de M. Y'an de Casteele, 
A. R. C., Commissaire de district de 
l re classe.

Par arrêté royal du 90 mars 1927, 
il est mis fin. sur sa demande, à la car
rière coloniale de M. Liégeois, L. N. J., 
Lieutenant-Colonel de la Force Publique.

gesteld aan de koloniale loopbaan van 
den heer Sohier, O. J. B. L., Majoor 
der Landmacht.

Bij koninklijk besluit van 9 Februari 
1927, wordt de heer Vargoidtsrover, 
P. R. L.v Provinciaal Geneesheer, om 
gezondheidsreden uit zijnen graad en 
uit zijn ambt ontheven.

Bij koninklijk besluit van 22 Februari 
1927, wordt, op eigen verzoek, een einde 
gesteld aan de koloniale loopbaan van 
den heer Parker, W. E., Algemeen 
Commissaris, helper van den Provincie- 
Gouverneur.

Bij koninklijk besluit van 28 Februari 
1927, zijn de heeren Van der Brarden,
J. F. F. en D urer, A. N., ter dagtee- 
kening van 1 Januari 1927, onderschei- 
delijk tôt Geneesheer-Opzichter der La- 
boratoriums en tôt Eerstaanwezend 
Geneesheer-Hvgiënist-lc klasse benoemd.

Bij koninklijk besluit van 16 Maart 
1927, zijn de heeren Olivet, V. L. A. 
en D ebrv, .1. G. F., Kapiteins-Bevel- 
hebbers der Landmacht, ter dagteeke- 
ning van 1 Januari 1927. bevorderd tôt 
den graad van Majoor.

Bij koninklijk besluit van 16 Maart 
1927, wordt, op eigen verzoek, een einde 
gesteld aan de koloniale loopbaan van 
den heer Var de Casteele, A. R. C., 
Districtcommissaris-1e klasse.

Bij koninklijk besluit van 90 Maart 
1927, wordt, op eigen verzoek, een einde 
gesteld aan de koloniale loopbaan van 
den heer Liégeois, L. N. J., Luitenant- 
Kolonel der Landmacht,
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Par arrêté royal du 5 mai 1927. M. Vax 

Hoorde, L. F. L. J,. Médecin hygiéniste, 
passe, à sa demande, dans la catégorie G 
(Médecins résidants ou itinérants), en 
qualité de Médecin principal de 2me 
classe.

Par arrêté royal du 18 mai L927, il 
ost mis fin, sur sa demande, à la carrière 
coloniale de M. D upuis. H. J. F., Com
missaire de district de 2me classe.

Bij komnklijk besluit van 5 Mei 1927. 
gaat de heer Vax H oorde, L. F. L. J., 
Geneesheer-Hygiënist, op eigen verzoek, 
over in de categorie G (inwonende of 
reizende geneesheeren), in hoedanigheid 
van < erstaanwezend Geneesheer-2e klasse.

Bij komnklijk besluit van 18 Mei 
1927. wordt, op eigen verzoek. een einde 
gesteld aan de koloniale loopbaan van 
den heer D upuis, H. J. F., District- 
commissaris-21' klasse.

Statut des fonctionnaires et agents de 
la Colonie. — Indemnité de fin de 
carrière.

ALBERT, R oi des Belges,
A tous, présents et à venir, Balut,

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article premier.

Le fonctionnaire ou l’agent qui, étant 
en service effectif à la fin du terme de 
18 ans, quitte définitivement le service 
de la Colonie, a droit, lorsque sa dernière 
période de service effectif est de deux ans 
au moins, à une indemnité dont Je mon
tan t est fixé aux 3/8mes du taux annuel 
de son dernier traitement d ’activité, 
considéré indépendamment de toute in
demnité. Toutefois, il a droit à cette 
indemnité, même si sa dernière période 
de service est inférieure à deux ans, à la

Standregelen voor de ambtenaren en 
beambten der Kolcnie. — Vergoeding 
voor einde loopbaan.

ALBERT, Koxixg der Beloen.
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 

nister. Minister van Koloniën,
Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel één.
De ambtenaar of de beambte die, 

in werkelijken dienst zijnde op het einde 
van zijnen termijn van J 8 jaren, voor 
goed den dienst der Kolonie verlaat, 
heeft recht, wanneer zijne laatste période 
werkelijken dienst minsten» twee jaar 
bedraagt, op eene vergoeding waarvan 
het bedrag is vastgesteld op 3/Sn van het 
jaarlijksch beloop zijner laatste acti- 
viteitswedde, buiten aile vergoeding be- 
schouwd. Hij heeft, evenwel, recht op 
deze vergoeding, zelfs zoo zijne laatste
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condition qu’il soit rentré pour motif de 
santé.

Art. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre des 

Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sort ses effets à la date 
du 1er juillet 1925.

dienstperiode beneden de twee jaar is, 
op voorwaarde dat hij om gezondheids- 
reden teruggekeerd weze.

Art. 2.
Onze Eerste Minuter, Minister van 

Koloniën. is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig besluit, dat ter 
dagteekening van 1 Juli 1925 zijne uit- 
werksels heeft.

Gegeven te JBrussel, den 18n Mei 1927Donné à Bruxelles, le 18 mai 1927.
ALBERT.

Par le Roi : j Van ’s Konings wege :
■

L e  P r e m ie r  M in is t r e .M in is t r e  des C o lo n ies , j D e  E e rs te  M m i s te r , M in is te r  r a n  K o lo n ië n ,

H enri Jaspae.

Terres. — Donation à la « Mission 
des Lazaristes de Bikoro ».

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

A tous, présents et à venir, Salut.-

Vu l’article 8 du décret du 28 décembre 
1888. sur les institutions et associations 
scientifiques, religieuses et philanthro
piques (B. O., 1889, p. 5).

Vu l’article 15 de la loi du 18 octobre 
1918, sur le Gouvernement du Congo 
belge, modifiée par la loi du 5 mars 1912 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des ( -olonies,

Gronden. — Schenking aan de « Zending 
der Lazaristen van Bikoro ».

ALBERT, K o n in c  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, H eil.

Gezien artikel 8 uit het decreet van 
28 December 1888, op de wetenschappe- 
lijke, godsdienstige en menschlievende 
instellingen en genootschappen (A. B., 
1889, blz. 5).

Gezien artikel 15 uit de wet van 18 
October 1908 op het Beheer van Belgisch- 
Congo, gewijzigd door de wet van 5 
Maart 1912 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
ifisber, Minister van Koloniën,
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Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article premier.
Il est fait donation à la Mission des 

Lazaristes de Bikoro, personnalité civile 
reconnue par arrêté royal du 14 mai 1926 
(B. O., 1926. p. 539) d'un terrain doma
nial d ’une superficie de 7 hectares 25 ares, 
situé à Bikoro (district de l’Equateur).

Art. 2.
Le terrain cédé est compris dans le 

polygone bordé d ’un liséré rouge sur le 
croquis annexé. (Sa délimitation définitive 
sera faite sur les lieux par un délégué 
du Gouverneur Général, le représentant 
de la mission donataire préalablement 
entendu.

Art. 3.
Les chemins et sentiers indigènes ou 

autres, qui traversent le terrain cédé 
appartiennent au Domaine public de la 
Colonie et ne font pas partie de la pré
sente cession laquelle n ’est faite, au 
surplus, que sous réserve des droits 
exercés par les tiers, indigènes ou non 
indigènes.

Art. 4.
Le terrain cédé devra rester affecté 

aux œuvres de la mission donataire ; 
il ne pourra être aliéné, hypothéqué, 
donné en location, grevé de servitudes ou 
d’autres droits réels que moyennant 
l’autorisation du Gouverneur Général.

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
Artikel één .

Aan de Zending der Lazaristen van 
Bikoro, rechtspersoonlijkheid erkend bij 
koninklijk besluit van 14 Mei 1926 
(A. B., 1926, blz. 539), wordt schenking 
gedaan van eenen domeingrond hebbende 
eene oppervlakte van 7 hectaren, 25 aren, 
te Bikoro (Evenaarsdistrict gelegen;.

Art. 2.
De afgestane grond is gelegen buruen 

den veelhoek welke op de hier bij be- 
hoorende schets bij middel van _ eenen 
rooden rand afgeteekend is. De einde- 
lijke grensbepaling cloor eenen afgevaar- 
digde van den Algemeen Gouverneur, 
zal ter plaatse gesohieden, de vertegen- 
woordiger van de begiftigde zending 
voorafgaandelijk gehoord

Art. 3.
De wegen en paden, inlandsche of 

andere welke den vervreemden grond 
doorkruisen. behooren tô t het openbaar 
Domein der K clonie , en maken geen deel 
uit van tegenwoordigen afstand welke 
overigens slechts wordt gedaan onder 
voorbehoud der rechten van derden, zij 
wezen inlanders of niet.

A rt. 4.
De afgestane grond zal voor de werken 

der begiftigde zending moeten aangewend 
blijven ; hij zal niet rnogen vervreemd, 
noch met hypotheek bezwaard, noch in 
huur gegeven, noch inet dienstbaarheid 
of andere werkelijde rechten belast wor- 
den dan met machtiging van den Al
gemeen Gouverneur.
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Art. 5. Art. 5.

Au 1er janvier 1938 le terrain fera de 
plein droit retour à la Colonie s’il n ’a 
pas été mis en valeur suivant les condi
tions prévues par les litt. a, b, c et d 
de l’article 24 de l’arrêté royal du 3 dé
cembre 1923 sur la vente et la location 
des terres.

De grond zal, in voile redit, op 1 Ja- 
nuari 1938, tô t de Kolonie terugkeeren, 
zoo hij niet te waarde werd gebracht 
volgens de voorwaarden voorzien bij 
artikel 24, litt. a, b, c en d uit het ko- 
ninklijk besluit van 3 December 1923 
op den verkoop en de verhuring der 
gronden.

Le terrain fera également de plein 
droit retour à la Colonie, au cas où la 
mission cessionnaire l’aurait laissé in
occupé. durant cinq années ininterrom
pues, sans motif reconnu légitime par 
le Gouverneur Général.

De grond zal, eveneens, in voile redit 
tô t de Kolonie terugkeeren in geval de 
begiftigde zending hem ongebruikt 
zal gelaten hebben gedurende vijf onaf 
gebroken jaren, zonder eene door den 
Algemeen Gouverneur aanvaarde reden.

Art. 6. Art. 6.
La mission donataire respectera dans 

la mise en valeur du terrain, l’arrêté 
royal réglementant la vente et la, location 
des terres.

De begiftigde zending zal in het te 
waarde brengen van den grond, het 
koninklijk besluit naleven dat den ver
koop en de verhuring der gronden regelt.

Art. 7. Art. 7.
Notre Premier Ministre, Ministre des 

Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering 
vau het tegenwoordig besluit.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 1927. Gegeven te Brussd. den 9n Moi 1927.
AUBERT.

Par le Roi : ! Van s Konings wege :
I

L e  P r e m ie r  M in is t r e ,M in is t r e  des C o lo n ies , ! D e  E e rs te  M in is te r ,  M in is te r  v a n  K o lo n ië n

H e n r i  J a s p a r .
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Terres. -  Cession gratuite d’un ter

rain à la « Svenska Missions For- 
bundet ».

ALBERT. Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 8 du décret du 28 décembre 
1888, sur les institutions et associations 
scientifiques, religieuses et philanthro
piques (B, ()., 188!), p, f>) ;

Vu l ’article 1/5 de la loi du 18 octobre 
1908 sur le Gouvernement du Congo 
belge, modifiée par la loi du 5 mars 1912 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article premier.
il est fait donation à la « Svenska 

Missions Forbundet », personnalité civile 
reconnue par décret du 27 novembre 
1889 (B. O., 1889, p. 222), d'un terrain 
domanial d ’une superficie de 5 hectares, 
situé à Sundi-Lutete (district du Bas- 
Congo).

Art. 2.
Le terrain cédé est compris dans le 

polygone bordé d ’un liséré rouge sur le 
croquis annexé. Sa délimitation défini
tive sera faite sur les lieux par un délégué 
du Gouverneur Général, le représentant

Gronden. — Kostelooze afstand van 
eenen grond aan de « Svenska Mis- 
sions Forbundet ».

ALBERT, K o x m ; der Belgen.

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, H eil.

Gezien artikel 8 uit het decreet van 
28 December 1888, op de wetenschap- 
pelijke-, godsdienstige en menschhevende 
instellingen en genootschappen (A. B., 
1889, blz. 5).

Gezien artikel 15 uit de wet van 18 
October 1908. op het Beheer van Bel- 
gisch-Oongo, gewijzigd door de wet van 
5 Maart 1912.

Op voorstel van Onzen Eorsten Mi- 
nister, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten 

Artikel één .
Aan de » Svenska Missions Forbundet », 

rechtspersoonlijkheid erkend bij decreet 
van 27 November 1889 (A. B., 1889, 
blz. 222), wordt schenking gedaan van 
eenen domeingrond, hebbende eene op- 
pervlakte van 5 hectaren, te 8undi- 
Lutete (Neder-Oongodistrict) gelegen.

Art. 2.
De afgestane grond is gelegen binnen 

den veelhoek welke op de hier bij be- 
lioorende schets bij middel van eenen 
rooden rand afgeteekend is. De eindelijke 
grensbepaling, door eenen afgevaardigde
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de la mission donataire préalablement 
entendu.

Art. 3.
L es ch em in s e t  sen tiers, in d igèn es ou  

au tres , qui tra v ersen t le terra in  cédé, 
ap p artien n en t a u  D o m ain e  p u b lic  d e  la  
C olonie, e t  ne fo n t p as p artie  d e  la  p ré
sen te  cession  laq u elle  n ’e s t  fa ite , au  
su rp lu s, que sou s réserve des droits  
exercés par les  tiers, in d igèn es ou n on  
in d igèn es.

Art. 4.
L e terra in  céd é d evra  rester  a ffecté  

a u x  œ u vres d e  la  m ission  d on ata ire  ; il 
ne pourra être a lién é, h yp oth éq u é, donné  
e n  lo ca tion , grevé de serv itu d es ou  
d ’au tres d roits réels que m oy en n a n t  
l ’au tor isa tion  d u  G ouverneur G énéral.

Art. 5.
Au 1er janvier 1938, le terrain fera 

de plein droit, retour à la Colonie, s’il 
n ’a pas été mis en valeur suivant les 
conditions prévues par les litt. a, b. c et d 
de l ’article 24 de l’arrêté royal du 3 dé
cembre 1923 sur la vente et la location 
des terres.

Le terrain fera également de plein 
droit retour à la Colonie, au cas où la 
mission cessionnaire l’aurait laissé inoc
cupé, durant cinq années ininterrompues, 
sauf motif reconnu légitime par le Gou
verneur Général.

v a n  den  A lgem een  G ouverneur, za l ter  
p la a tse  gesch ieden , de vertegen w oord iger  
va n  d e b eg iftigd e  zen d in g  voorafgaan- 
d elijk  gehoord.

Art. 6.
D e w egen  en  p ad en , in lan d sch e o f  

andere, w elk e de vervreem d e gronden  
doorkruisen, b eh ooren  t ô t  h e t  op en b aar  
D o m ein  der K olon ie, en  m ak en  geen  deel 
u it  v a n  tegen w oord igen  a fstan d , w elk e  
overigen s s lech ts  w ord t ged aan  onder  
voorb eh ou d  der rech ten  v a n  derden, 
zij w ezen  in lan d ers of n iet.

Art. 4.
D e afgestan e  grond  za l voor de w erken  

der b eg iftigd e  zen d in g  m o eten  aange- 
w en d  b lijv en  ; hij za l n ie t  m ogen  ver- 
vreem d, n och  m et h y p o th eek  bezw aard, 
lioch  in  huur geg even , n och  m e t d ien st-  
baarheid  o f andere w erk elijk e  rech ten  
b ela st w orden dan  m e t m a ch tig in g  v a n  
d en  A lgem een  G ouverneur.

Art. 5.
De grond zal, in voile recht, op 1 Ja- 

nuari 1938, tô t de Kolonie terugkeeren, 
zoo hij niet te waarde werd gebracht 
volgens de voorwaarden voorzien bij 
artikel 24, litt. a, b, c en d uit het ko- 
ninklijk besluit van 3 December 1923, 
op den verkoop en de verhuring der 
gronden.

D e grond zal, even een s, in  v o ile  rech t, 
tô t  de K o lo n ie  teru g k eeren  in  g e v a l de  
b eg iftigd e  zen d in g  h em  on geb ru ik t zal 
g ela ten  h eb b en  ged u ren d e v ijf  on afge-  
b roken  jaren, zonder een e door d en  
A lgem een  G ouverneur aan vaard e reden .

4 5
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Art. 6.

L a m ission  d on ata ire  resp ectera , dans 
la  m ise  e n  va leu r  d u  terrain , l ’arrêté roya l 
rég lem en ta n t la  v e n te  e t  la  lo ca tio n  des  
terres.

A rt. 7.
N o tre  P rem ier M inistre, M inistre des 

C olonies, e st  chargé de l ’ex éc u tio n  du  
p résen t arrêté.

Donné à B ru xelles, le  19 mai 1927.

Art. 6.
De begiftigde zending zal in het te 

waarde brengen van den grond, het ko- 
ninklijk besluit naleven dat den verkoop 
en de verhuring der gronden regelt.

Art. 7.
Onze Eerste Minister, Minister var 

Koloniën, is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 19n Mei 1927.
A L B E R T .

Par le Roi :
L e  P r e m ie r  M in is t r e ,M in is t r e  des C o lo n ies ,

Van ’s Konings wege :
D e  E e rs te  M in is te r ,  M in is te r  v a n  K o lo n ië n .

H enri J aspar.

La Société Minière du Beceka est 
autorisés à exploiter les mines de 
Lomuele, Bakwanga, Divindji, Lom- 
bello, Tshifudu.

ALBERT, Roi des B elges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les décrets des 8 juin 1888 et du 
20 mars 1893 sur les mines ;

Vu le décret du 31 octobre 1906, por
tan t création de la Compagnie du Che
mins de fer du Bas-Congo au Katanga ;

Vu la convention du 5 novembre 1906, 
entre l’E tat Indépendant du Congo et 
la dite Compagnie ;

De Société Minière du Beceka » is 
gerechtigd de mijnen van Lomuele, 
Bakwanga, Divindji, Lombello en 
Tshifudu uit te baten.

ALBERT, K oning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H ell.
Gezien de decreten van 8 Juni 1888 

en 20 Maart 1893, op de mijnen ;
Gezien het decreet van 31 October 

1906, houdende stichting van de «Com
pagnie du Chemin de fer du Bas-Congo 
au Katanga » ;

Gezien de overeenkomst van 5 No- 
vember 1906, tusschen den Onafhanke- 

jlijken Congostaat en gezegde Vennoot- 
| schap ;
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Vu la convention du 17 juillet 1919, 

approuvée par décret du 1er février 
1920, modifiant celle du 5 novembre 
1906 ;

Vu Notre arrêté du 9 décembre 1919, 
autorisant la Compagnie du Chemin de 
fer du Bas-Congo au Katanga, à céder 
ses droits miniers à la Société Minière 
du Beceka ;

Vu les demandes de la Société Minière 
du Beceka, ainsi que le rapports des 
prospecteurs 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 Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A rticle  p r e m ie r .

La Société Minière du Beceka est 
autorisée à mettra en exploitation les 
mines de diamant situées dans les ter
rains compris entre les limites suivantes, 
conformément à la carte jointe au présent 
arrêté.

1° Concession  de  L o m u el e .

Le gisement est compris dans les 
limites suivantes, déterminées par rap
port à une borne n° 1 en maçonnerie, 
située à l’extrémité ouest d’une ligne 
est-ouest (magnétique), longue de 4260 
mètres et élevée perpendiculairement à

G ezien  de ov ereen k om st v a n  17 J u n i 
1919, goed gek eu rd  bij d ecreet v a n  1 
F ebruari 1920, w aarbij d eze  v a n  5 N o -  
vem b er 1906 gew ijz igd  w ord t ;

G ezien  Ons b eslu it  v a n  9 D ecem b er  
1919, w aarbij de « C om pagnie du  C hem in  
de fer d u  B as-C on go au  K a ta n g a  » ge- 
m ach tigd  w ordt hare m ijn rech ten  aan  
de « S ociété  M inière du  B ecek a  » a f te  
sta an  ;

G ezien  de aan vragen  v a n  de « S ociété  
M inière d u  B ecek a  », a lsm ede de ver- 
slagen  der p rospectors en  d e erbij be- 
h ooren de k aarten  ;

O verw egende d a t de door deze la a ts te  
m aatsch ap p ij on td ek te  d iam an tm ijn en  
begrep en  zijn  in  de gron d geb ied en  in  
d ew elk e zij gerech tigd  w erd p rosp ectie  
te  h ou d en  ;

Op v o orste l v a n  O nzen E ersten  Mi- 
n ister, M inister v a n  K olon iën ,

W ij h eb b en  b eslo ten  en  W ij b eslu iten  : 

Artikel één.
D e  « S ociété  M inière du B ecek a  » is  

gerech tigd  de d ia m an tm ijn en  u it  te  
b a ten  w elke gelegen  z ijn  in  de gronden  
begrep en  b in n en  de volgende grenzen, 
ovçreen k om stig  de bij tegen w o ord ig  b e
slu it  beh oorend e kaart.

1° Vergunning van Lomuele.
De laag is begrepen binnen de volgende 

grenzen, vastgesteld in verhouding met 
eenen gemetselden grenssteen nr 1, welke 
gelegen is op het westelijk einde van eene 
lijn oost-west (magnetisch), 4260 m . 
lang en loodrecht getrokken op het
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l ’extrémité sud d’une ligne nord-sud 
(magnétique), passant par le confluent 
Grande Lukelenge-Bushimaie et longue 
de 5900 m.

D e  la  born e  1. — U n e  d ro ite  de 1710 
m ètres dans la  d irectio n  e st  (m agnétique) 
ju sq u ’à la  borne n ° 2.

D e  la  born e  2. — Une droite de 1100 
mètres, dans la direction nord (magné
tique) jusqu’à la borne n° 3.

D e  la  born e 3. — Une droite de 280 mè
tres dans la direction nord, 45° ouest 
(magnétique) jusqu’à la borne n° 4, 
cette dernière située au bord de la rivière 
Bushimaie.

D e  la  born e 4. —• U n e d roite  dans la 
d irection  nord, 45° ou est ju sq u ’au  th a l
w eg  de la  r iv ière B u sh im aie.

Le th a lw eg  de la  B u sh im aie  en  am on t  
ju sq u ’à u n e lign e perp en dicu laire à  ce 
th a lw eg  e t  p assan t par la  borne n° 5, 
situ ée  au  bord  de la  riv ière.

D e  la, born e 5. — Une droite de 2880 
mètres, dans la direction est (magné
tique) jusqu’à la borne n° 1.

L a  superficie de ce terrain  n e pourra  
d ép asser 532 h ectares.

2° Concession  d e  B akw anga .
L e g isem en t e s t  com pris en tre  le s  l i 

m ites  su iv a n tes  :
D e  la  born e  1. — Située à l ’embou

chure de la rivière Kanshi, une droite 
de 1510 mètres dans la direction nord 
(magnétique) jusqu’à la borne n° 2.

zuidelijk einde van eene lijn Xoord-Zuid 
(magnetisch), welke door de samen- 
vloeiïng Groote Lukelenge-Bushimaie 
loopt en 5900 m. lang is.

V a n a f d en  g ren ss teen  1, —  E en e  rech te  
lijn  va n  1710 m . la n g  in  d e oosté lijk e  
r ich tin g  (m agn etisch ) tô t  aan  den  gren s
steen  2.

V a n a f d en  g ren ssteen  2. —  E en e  rech te  
ijn  va n  1100 m . in  de r ich tin g  X oord  
(m agn etisch ) tô t  aan  d en  gren ssteen  3.

V a n a f  d en  g ren ssteen  3. — Eene rechte 
lijn van 280 m. in de richting Xoord, 
45° West (magnetisch) tô t aan den 
grenssteen 4 ; deze laatste is gelegen op 
den oever der Bushimaierivier.

V a n a f d en  g ren ssteen  4. — E en e  rech te  
lijn  in  de r ich tin g  X oord, 45° W est tô t  
aan  den  th a lw eg  der riv ier B ush im aie.

D e  th a lw eg  der B u sh im aie  stroom - 
op w aarts, t ô t  aan  een e lijn  w elk e op  
d ezen  th a lw eg  lo od rech t is  en  door den  
gren ssteen  5 lo op t. D eze  gren ssteen  lig t  
op  d en  oever d er  riv ier.

V a n a f  d en  g ren ssteen  5. — Eene rechte 
lijn van 2880 m. in de richting Oost 
(magnetisch) tô t aan den grenssteen 1.

De oppervlakte van dezen grond zal 
532 hectaren niet mogen te boven gaan.

2° Ver g u n n in g  van B akw anga .
D e la a g  is  begrep en  b in n en  de vo lgend e  

gren zen  :
V a n a f d en  g ren ssteen  1. •— Op de mon- 

ding der Kanshi-rivier gelegen, eene 
rechte lijn, 1510 m. lang in de magne- 
ti6ch noordelijke richting tô t aan grens
steen 2.



— 641
De la borne 2. — Une droite de 4100 

mètres dans la direction nord, 74° ouest, 
jusqu’à la borne n° 3.

De la borne 3. —■ Une droite de 1350 
mètres dans la direction sud, 83° ouest 
(magnétique) jusqu’à la borne n° 4.

De la borne 4. — Une droite de 2830 
mètres dans la direction sud, 45° est 
(magnétique) jusqu’à la borne n° 5.

De la borne 5. — Une droite de 3390 
mètres dans la direction sud (magnétique) 
jusqu’à la borne n° 6.

De la borne 6. — Une droite de 760 mè
tres dans la direction est (magnétique )- 
jusqu’à la borne n° 7, située à la rive 
de la Bushimaie.

Le thalweg de la rivière Bushimaie 
de la borne n° 7 à la borne n° 1.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 1.350 hectares.

3° Concession  de  D iv in d ji .

Le g isem en t e s t  com pris dans les  
lim ite s  su iv a n tes  :

De la borne 1. — Située à l’embou
chure de la rivière Kamshi, une droite 
de 1510 mètres dans la direction nord 
(magnétique) jusqu’à la borne n° 2

De la borne 2. — Une droite de 2140 
mètres dans la direction est (magnétique) 
jusqu’à la borne n° 3, située sur la rive 
gauche de la Bushimaie.

De la borne 3. — U n e perpendicu laire  
au  th a lw eg  de la  rivière, ju sq u ’à ce 
th a lw eg .

Vanaf grenssteen 3. — E en e  rech te  
lijn , 1350 m . la n g  in  d e zu id elijk e  r ich 
tin g , 83° m agn etisch  W est tô t  aan  grens
steen  4.

Vanaf grenssteen 4..— Eene rechte lijn, 
2830 m. lang in de zuidelijke richting^ 
45° magnetisch Oost tô t aan grenssteen 5.

Vanaf grenssteen 5. — Eene rechte 
lijn, 3390 m. lang, in de magnetische 
zuidelijke richting tô t aan grenssteen 6.

Vanaf grenssteen 6. — Eene rechte 
lijn, 760 m. lang, in de magnetische 
oostelijke richting tôt aan grenssteen 7, 
op den oever der Bushimaie gelegen.

De thalweg der Bushimaie-rivier vanaf 
grenssteen 7 tôt aan grenssteen 1.

D e  oppervlakte dezer gronden zal 
1.350 hectaren niet mogen te boven gaan.

3° Veb g u n n in g  D iv in d ji .

D e  la a g  is begrepen b in n en  de vo l-  
gen d e gren zen  :

Vanaf grenssteen 1. — Op de monding 
der Kamshi-rivier gelegen, eene rechte 
lijn, 1510 m. lang, in de magnetische 
noordelijke richting tôt aan grenssteen 2.

Vanaf grenssteen 2. — Eene rechte lijn, 
2140 m. lang, in de magnetische ooste
lijke richting tôt aan grenssteen 3, op 
den linkeroever der Bushimaie gelegen.

V a n a f  g r e n s s te e n  2.  — Eene rechte
lijn, 4100 m. lang in de noordelijke
richting 74° West, tôt aan grenssteen 3.

V a n a f  g r e n s s te e n  3. — Eene op den
thalweg der rivier loodrechte lijn, tôt
aan dezen thalweg.
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D e  ce  dernier p o in t, le  th a lw eg  de  

c e tte  riv ière, ju sq u ’à la  ren con tre avec  
u n e perp en dicu laire m en ée d u  p oin t  
n ° 1 au  th a lw eg  de la  riv ière.

D e  ce dernier p o in t, un e droite ju sq u ’au  
p o in t n ° 1.

L a  superficie de ce terrain ne pourra j 
dépasser 691 hectares.

4° Concession de Lombello.
Le g isem en t e s t  lim ité  par une ligne  

jo ign an t le s  bornes su iv a n tes  :

Ces bornes son t con stru ites en  m a té 
r iau x  durs e t  n u m érotées com m e su it  :

B o rn e  1. —  E st  s itu ée  sur la  r ive  droite  
d e la  L ulua, à 1000 m . en  am o n t de 
l ’em b ou ch u re d e la  L om bello .

B o rn e  2. —  E s t  s itu ée  sur une ligne  
d roite  d ans la  d irection  nord  m ag n é
tiq u e , à 100 m ètres de la  born e 1.

B o rn e  3. — Est située dans la direction 
nord, 45° ouest, par rapport à la borne 2, 
sur une ligne droite, à 960 mètres de la 
borne 2 et sur une parallèle à l’axe de la 
vallée de la Lombello à 100 mètres de 
cet axe.

B o rn e  4. — Est située à 670 mètres 
de la borne 3, sur une parallèle à l’axe 
d e  la vallée de la Lombello, distante de 
100 mètres de la borne 5.

B o rn e  5. ■—• E s t  s itu ée  à l ’em bouchure  
e t  sur la  r ive  d ro ite  de la  r iv ière Ilongo, 
d an s la  L om bello , à 100 m ètres de la  
borne 4.

V an af d it  la a ts te  p u nt, de th a lw eg  
d ezer r iv ier  tô t  aan  de o n tm oetin g  m et  
een e lood rech te  lijn  v a n  p u n t 1, t ô t  aan  
d en  th a lw eg  der riv ier getrokken .

V an af d it  la a ts te  p u n t een e rech te  
lijn  t ô t  aan  p u n t N r 1.

D e  oppervlakte van dezen grond zal 
691 hectaren niet mogen te boven gaan.

4° Vergunning der Lombello.
D e  la a g  is begrensd  door eene lijn  

w elk e de vo lgen d e gren ssteen en  verb in d t.

D ez e  gren ssteen en  z ijn  u it  harde m a- 
ter ia len  vervaard igd  en  a ls  v o lg t  ge- 
n um m erd  :

G ren ssteen  1. —  Is gelegen  op  den  
rech teroever der L ulua, op  1000 m. 
stroom op w aarts de m on d in g  der L o m 
bello.

G ren ssteen  2. —  Is  gelegen  op eene  
rech te  lijn  in  de m ag n etisch e  noorde- 
lijk e  r ich tin g  op 100 m . v a n  gren ssteen  1.

G ren ssteen  3. — Is gelegen in de noor- 
delijke richting 45° West, in verhou- 
ding met grenssteen 2, op eene rechte 
lijn, op 960 m. van grenssteen 2 en op 
eene met de as van het dal der Lom
bello evenwijdige lijn op 100 m. van 
van deze as.

G ren ssteen  4. — 1s gelegen op 670 m. 
van grenssteen 3, op eene met de as van 
het dal der Lombello evenwijdige lijn, 
op 100 m. afstand van grenssteen 5.

G ren ssteen  5. — Is gelegen op de 
monding en op den rechteroever der 
Ilongo-rivier, in de Lombello, op 100 m. 
van grenssteen 4.
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Borne 6. — Est située à 1170 mètres 

de la borne 5, dans la direction ouest 
magnétique.

Borne 7. — Est située à 400 mètres 
de la borne 6, dans la direction sud magné
tique et à la source de la rivière Kalonde.

Borne 8. — Est située à l’embouchure 
e t  sur la rive droite de la Kalonde, à 
400 mètres en aval de l’embouchure de 
la Lombello.

L es bornes 8 e t  1 son t réunies par une  
lig n e  fic tive  : un e perpendicu laire à l ’ax e  
d e  la  va llée  de la  L ulua de la  borne 8, 
d ep u is  c e tte  borne ju sq u ’à  l ’axe de la  
v a llée  de la  L ulua, ju sq u ’à la  p erp en 
d icu la ire  de l ’ax e  de la  va llée  de la  
L ulua, é lev ée  de la  borne 1, ce tte  per 
p en d icu la ire  ju sq u ’à la  borne 1.

L a  su p erficie  de ce terra in  ne pourra  
d ép a sser  177 hectares.

5° Concession de Tshieudu.
L e g isem en t e s t  lim ité  par une lign e  

jo ig n a n t le s  bornes su iva n tes , con stru ites  
e n  m a tér ia u x  durs, e t  n u m érotées com m e  
su it  :

Borne 1. -— E s t  s itu ée  à 100 m ètres  
d e  l ’a x e  de la  va llée  de la  T sh ifudu , 
su r la  r ive gauche, à  100 m ètres de  
l ’em b ou ch u re de la  T sh ifu d u  dans la  
L u lu a .

Borne 2. —- E s t  s itu és  à 100 m ètres  
d e  l ’a x e  de la  va llée  de la  T sh ifu du , sur le 
ru isseau  san s n om  im m éd ia tem en t en  
a v a l de la  T sh ik w an ga .

Grenssteen 6. — Is gelegen op 1170 m. 
van grenssteen 5 in de magnetische 
westelijke richting.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 400 m. 
van grenssteen 6 in de magnetische 
zuidelijke richting en bij de bron der 
Kalonde.

Grenssteen 8. — Is gelegen op de 
monding en op den rechteroever der 
Kalonde, op 400 m. stroomafwaarts de 
monding der Lombello.

Grenssteenen 8 en 1 zijn door eene 
fictieve lijn verbonden : eene met de as 
van het dal der Lulua loodrechte lijn 
vanaf grenssteen 8, vanaf dezen grens
steen tô t aan de as van het dal der Lu
lua, tô t aan de loodrechte lijn van de as 
van het dal der Lulua, vanaf grenssteen 1 
opgetrokken, deze loodrechte lijn tô t 
aan grenssteen 1.

D e o p p erv lak te  v a n  d ezen  grond za l 
177 h ectaren  n ie t  m ogen  te  b ov en  gaan .

5° Vergunning der « Tshifitdii ».
D e la a g  is  b egren sd  door een e lijn  

die de vo lgen d e gren ssteen en  verb in d t, 
w elk e u it  harde m ater ia len  vervaard igd  
en als v o lg t  genum m erd  z ijn  :

Grenssteen 1. — • Is  g e leg en  op 100 m . 
van  d e  as va n  h e t  d a l der T sh ifu du , 
op  den  lin k eroever  op  100 m . v a n  de  
m on d in g  der T sh ifu d u  in  de L ulua.

Grenssteen 2. •—  Is  ge legen  op  100 m . 
v a n  de as v a n  h e t dal der T sh ifu du  op  
de b eek  zonder n aam , o n m id d ellijk  
stroom afw aarts de T sh ik w an ga .
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Borne 3. — Est située à la source 

du ruisseau sans nom décrit ci-dessus.

Borne 4. — Est située à 2555 mètres 
de la borne 3, sur une ligne direction 
sud, 47° ouest magnétique, par rapport 
à la borne 3.

Borne 5. — Est située à 200 mètres 
de la borne 4, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Tshikwanga.

Borne 6. —  E st  s itu ée  à l ’in tersection  
d e 2 lign es : la  prem ière e s t  une paral
lè le  à l ’ax e  de la  va llée  d e  la  T sh ikw anga, 
à  100 m ètres de ce t a x e , sur la  rive droite . 
L a d eu x ièm e e s t  une p arallèle à l ’axe  
d e  la  v a llée  de la  T sh ifu du , à 100 m ètres  
d e ce t  axe, su r la  r ive  gauche.

Borne 7. — Est située à 100 mètres 
de l’axe de la vallée de la Tshifudu, 
sur une normale à cet axe passant par 
la source.

Borne 8. —• Est située à 200 mètres 
de la borne 7 sur la normale décrite ci- 
dessus.

Borne 9. —■ E st s itu ée  sur la  rive  
gau ch e de la  L ulua, sur u n e parallèle  à 
l ’ax e  de la  va llée  de la  T sh ifudu , d istan te  
d e  100 m ètres de cet axe, sur la  rive  
d roite .

La superficie de ce terrain ne pourra 
dépasser 327 hectares.

Art. 2.
Le concessionnaire a le droit, sous

réserve des droits des tiers, indigènes ou
non indigènes et conformément aux lois,

Grenssteen 3. — Is gelegen op de bron 
der hierboven beschreven beek zonder 
naam.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 2555 m, 
van grenssteen 3, op eene lijn in de zui- 
delijke richting, 47° magnetisch West in 
verhouding met den grenssteen 3.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 200 m. 
van grenssteen 4, op eene normale met 
de as van het dal der Tshikwanga.

Grenssteen 6. ■— Is gelegen op het snij- 
dinsgpunt van 2 lijnen : de eerste is eene 
met de as van het dal der Tshikwanga 
evenwijdige üjn op 100 m. van deze as 
op den rechteroever. De tweede is eene 
met de as van het dal der Tshifudu even
wijdige lijn, op 100 m. van deze as, op 
den linkeroever.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 100 m. 
van de as van het dal der Tshifudu, 
op eene met deze as normale lijn loopende 
door de bron.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 200 m, 
van grenssteen 7, op de hierboven be
schreven normale.

Grenssteen 9. — Is gelegen op den 
linkeroever der Lulua, op eene met de 
as van het dal der Tshifudu evenwijdige 
lijn, op 100 m. afstand van deze as op 
den rechteroever.

De oppervlakte van dezen grond zal 
327 hectaren niet mogen te boven gaan.

Art. 2.
De vergunninghouder heeft het recht,

onder voorbehoud der rechten van der-
den, inlanders of niet-inlanders, en over-
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décrets et règlements sur la matière, 
d ’exploiter pendant 99 ans les mines 
concédées.

Art. 3.
L a con cession  s ’é ten d  au  l i t  des riv ières  

e t  ru isseau x . L e con cession n aire n e  pourra  
to u te fo is , sa m  l ’au tor isa tion  préalable  
e t  par écrit du  G ouverneur de la  P ro 
v in c e  ou de son  d élégué, ex écu ter  aucun  
tra v a il d ’e x p lo ita t io n  dans le  lit  des 
riv ières n a v iga b les  ou flo tta b les , ni sur 
le s  terrain s qui le s  b ord en t, dans une  
b an d e d ’une largeu r de 10 m ètres à 
co m p ter  de la  lign e form ée par le  n iv eau  
le  p lu s é lev é  q u ’a tte ig n en t les e a u x  dans 
leu rs crues périodiques.

L ’au torisa tion  déterm in era les c o n 
d itio n s  a u x q u elles  les tr a v a u x  pourront 
être  exécu tés .

Art. 4.
L ’ex p lo ita t io n  a lieu  au x  risques e t  

p érils du  con cession n aire. Il e s t  n o ta m 
m en t responsab le du dom m age que ca u 
sera ien t a u x  fon d s riverains le s  tra v a u x , 
m êm e au torisés, q u ’il ex éc u tera it  d ans les  
riv ières e t  ru isseaux.

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.

Art. 5.
N o tre  P rem ier M inistre, M inistre des

eenkomstig de dienaangaande wetten, 
decreten en reglementen, de vergunde 
mijnen voor 99 jaar uit te  baten.

Art. 3.
D e  vergunning strekt zich uit tô t de 

bedding der rivieren en beken. D e ver- 
gunninghotider zal, evenwel, zonder voor- 
afgaande en schriftelijke toelating van 
den Gouverneur van de Provincie of van 
diens afgevaardigde, geen enkel uit- 
batingswerk mogen uitvoeren in de bed
ding der bevaarbare of bevlotbare ri
vieren, noch in de gronden die ze be- 
zoomen, in eene strook van 10 m. breedte 
te rekenen vanaf de lijn welke gevormd 
wordt door den hoogsten waterstand 
welke de wateren bij hun periodisch 
wassen bereiken.

D e to e la tin g  zal de voorw aarden  be- 
p alen  onder d ew elk e de w erken  zu llen  
m ogen  u itg ev o erd  w orden.

Art. 4.
D e  on tg in n in g  gesch ied t op w aging  

en  gevaar va n  den  vergu n ningh ou d er. 
H ij is  n a m elijk  veran tw oord elijk  voor de 
sch ad e w elk e de aan p a len d e b ed din gen  
zou d en  lijd en  door d e zelfs to eg e la ten  
w erken  d ie hij in  d e  r iv ieren  en  b ek en  
zou  u itvo eren .

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.

Art. 5.
O nze E erste  M inister, M in ister v a n
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Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig besluit,

Donné à Bruxelles, le 31 mai 1927. Gegeven te Brussel, den 31n Mei 1927.
ALBERT.

Par le  R oi : V an  ’s K on in gs w ege :
Le Premier Ministre,Ministre des Colonies, De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H e n r i J a spa r .

Légalisation. Echtverklaring.

ALBERT, Roi d es  Be l g e s , ALBERT, K oning der Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigm en toeko- 

menden, H eil.
Vu le décret du 5 décembre 1885 : Gezien het decreet van 5 December 

1885 ;
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 ;
Considérant qu’il y  a lieu d’encourager 

l’épargne et d'assurer aux déposants le 
maximum de facilités ;

Overwegende dat het sparen dient 
aangemoedigd en aan de neerleggers de 
meeste gemakkelijkheden dienen ver- 
zekerd ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Op voorstel van Onzen Eersten Mi
nister, Minister van Koloniën,

Nous avons arrêté et arrêtons : Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Article  p r e m ie r . A r t ik e l  é é n .

La légalisation des procurations néces
saires pour le retrait des sommes dé
posées à la Caisse Générale d’Epargne et 
de Retraite par des titulaires de livrets 
résidant au Congo Belge ou dans les ter-

De echtverklaring van de volmachten 
welke noodig zijn voor het afhalen der 
sommen ter Algemeene Spaar- en Lijf- 
rentkas neergelegd door de in Belgisch- 
Congo of in de gebieden Ruanda-Urundi
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ritoires Ruanda-Urundi, sera effectuée à 
titre gratuit.

verblij vende houders van boekjes, zal 
kosteloos geschieden.

Art. 2. Art. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre des 

Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig besluit.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 1927. Gegeven te Brussel, den 14“ Mei 1927.
A L B E R T .

P ar le R o i : V an  ’s K on in gs w ege :
L e P r e m ie r  M in is tr e , M in is tr e  des C o lo n ie s , D e  E e rs te  M in is te r ,  M in is te r  v a n  K o lo n ië n ,

H e n r i  J a s p a r .

Postes. — Service Postal aérien. Posterijen. — Luchtpostdienst.

L e  P r e m ie r  M in is t r e , 
M in is t r e  d es  Co lo n ies ,

D e E er ste  M in is t e r , 
M in is t e r  van K o l o n ië n ,

V u  le  d écret du 20 jan v ier  1921 ; G ezien  h et d ecreet v a n  20 Jan uari 
1921 ;

R e v u  l ’arrêté m in istérie l du  30 ju ille t  
1921 ;

H erzien  h e t  m in ister iee l b eslu it va n  
30 J u li 1921 ;

A rrête : B eslu it  :

A rticle  p r e m ie r . A r t ik e l  é é n .

L ’artic le  1er de l ’arrêté m in istérie l du  
30 ju ille t  1921 e s t  co m p lété  com m e  
su it  :

A rtik el 1 va n  h e t  m in isterieel b eslu it  
v a n  30 J u li 1921 w ord t aa n g ev u ld  als  
v o lg t  :

L e G ouverneur G énéral au  Congo fixe  
le s  lo ca lités  d esserv ies par la  p oste  
aérienne e t  d éterm in e les con d ition s de  
tran sp ort, par av io n , d es correspondances  
e t  des colis p ostau x .

D e  A lgem een  G ouverneur in  Congo  
s te lt  d e  door de lu c h tp o st  b ed ien d e  
p la a tsen  v a s t  en  b ep aa lt de voorw aarden  
v a n  h e t  vervoer per v lie g tu ig  der brief- 
w isselin gen  en  der p ostco lli.



648
Art 2. Art. 2.

Les articles 2 à 7 inclus de l’arrêté du 
30 juillet 1921 précité sont abrogés.

Artikelen 2 tô t 7 inbegrepen uit voor- 
meld besluit van 30 Juli 1921 zijn afge- 
schaft.

Bruxelles, le 20 mai 1927. Brussel, den 20n Mei 1927.
H enri Jaspak.

Postes. — Valeurs postales. — Emission. Posterijen. — Postwaarden. — Uitgifte.

Le Premier Ministre, 
Ministre des Colonies,

D e Eerste Minister, 
Minister van K oloniën,

Vu le décret organique du 30 janvier 
1921 sur le service postal et spécialement 
l’article 2 ;

Gezien het op 30 Januari 1921 gedag- 
teekend decreet tô t inrichting betrek- 
kelijk den postdienst en inzonderheid 
diens artikel 2 ;

Vu l ’arrêté ministériel du 12 avril 
1927, modifiant les tarifs postaux ;

Gezien het ministerieel besluit van 
12 April 1927, houdende wijziging der 
posttarieven ;

Vu l’article 5 du règlement d’exécution Gezien artikel 5 uit het uitvoerings-
de la Convention Postale Universelle ; reglement van het Wereld-Postverdrag ;

Arrête : Besluit :
Article premier. Artikel één .

a) Le timbre-poste de 1 franc 50 cen
times, émis par l’arrêté ministériel du 
15 décembre 1926, porte, en noir, la 
surcharge « 1,75 » ;

a) De bij het ministerieel besluit van 
15 December 1926 uitgegeven postzegel 
van 1 frank 50 centiem, draagt, in het 
zwart, den overdruk « 1,75 ».

b) Il est émis : b) Worden uitgegeven :
1° un timbre-poste de 35 centimes de 

teinte verte ;
1° een postzegel van 35 centiem, 

groen getint ;
2° un timbre-poste de 1 franc de teinte 

rouge ;
2° een postzegel van 1 frank, rood 

getint ;
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3° un timbre-poste de 1 franc 75 cen

times de teinte bleue ;
4° une carte postale illustrée de fr. 0,45, 

impression verte sur jaune pâle ;
5° une carte postale illustrée de 1 franc, 

impression rouge sur jaune pâle.

3° een postzegel van 1 frank 75 cen- 
tiem, blauw getint ;

4° eene prent-postkaart van 0,45 fr., 
druk : groen op bleek-geel ;

5° eene prent-postkaart van 1 frank, 
druk : rood op bleek-geel.

Art. 2. Art. 2.
Oes timbres et cartes postales seront 

valables au Congo Belge à partir du 
premier juillet 1927.

Deze zegels en postkaarten zullen 
vanaf den eersten Juli 1927 in Belgisch- 
Congo gang hebben.

Art 3. Art. 3.
lies timbres-poste et cartes postales, 

repris à l’article premier ci-dessus, por
tan t la surcharge « Ruanda-Urundi », 
seront valables dans les territoires du 
Ruanda-Urundi à partir du premier 
juillet 1927.

De bij artikel één hierboven vermelde 
postzegels en postkaarten welke den 
overdruk « Ruanda-Urundi » dragen, zul
len vanaf den eersten Juli 1927 in de 
grondgebieden Ruanda-Urundi gang heb
ben.

Art. 4. Art. 4.
Un exemplaire de chacun de ces 

timbres et cartes postales est annexé 
au présent arrêté.

Een exemplaar van elk dezer zegels 
en postkaarten wordt bij dit besluit ge- 
voegd.

Art. 5. A rt. 5.
Le Gouverneur Général au Congo et 

le Gouverneur du Ruanda-Urundi sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté.

De Algemeen Gouverneur in Congo en 
de Gouverneur van Ruanda-Urundi zijn 
belast, ieder voor wat hem betreft, met 
de uitvoering van het tegenwoordig 
besluit.

Bruxelles, le 25 mai 1927. Brussel, den 25“ Mei 1927.
H e n r i J aspa r .
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Société congolaise à responsabilité l i 

mitée « Brasseries du Katanga ». — 
Modifications aux statuts. — Appro
bation.

Vu les décisions de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires, en sa 
séance du 21 mars 1927.

Par arrêté royal du 16 mai 1927, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à respon
sabilité limitée « Brasseries du Katanga », 
conformément au texte annexé au dit 
arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Bras
series du Katanga». — Wijzigingen 
aan de standregelen. — Goedkeuring

Gezien de besluiten van de buitenge- 
wone algemeene vergadering der aandeel- 
houders, in hare zitting van 21 Maart 
1927.

Bij koninklijk besluit van 16 Mei 1927, 
zijn goedgekeurd d j wijzigingen ̂ aan de 
standregelen van de congoleesche ven
nootschap met beperkte verantwoorde 
lijkheid «Brasseries du Katanga», over- 
eenkomstig den bij gezegd besluit be- 
hoorenden tekst (1).

Société congolaise à responsabilité li
mitée « Société des Plantations du 
Mayumbe (Soplama )». — Statuts. 
Autorisation.

Par arrêté royal du 30 mai 1927, la 
société à, responsabilité limitée « Société 
des Plantations du Mayumbe (Soplama,) », 
dont les statuts sont annexés au dit ar
rêté ( 1), est autorisée; elle constituera une 
individualité juridique distincte de celle 
des associés.

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Société 
des Plantations du Mayumbe (So
plama) ». — Standregelen. — Machti- 
ging.

Bij koninklijk besluit van 30 Mei 
1927, is, aan de vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Société des 
Plantations du Mayumbe (Soplama) ». 
waarvan de standregelen bij het gezegc 
besluit behooren (1), rnachtiging verleend 
zij zal eene rechtspersoonlijkheid uit 
maken, onderscheidelijk van deze dej 
deelgenooten.

(1) Voir annexe au présent numéro. (1) Zie bijlage aan dit nummer.
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Société congolaise à responsabilité li

mitée «Compagnie Foncière du Ka- 
tanga ». — Modifications aux statuts. 
— Approbation.

Vu les décisions de l’assemblée géné
rale extraordinaire des actionnaires, en 
sa séance du 28 avril 1927.

Par arrêté royal du 30 mai 1927«• 5sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à res
ponsabilité limitée « Compagnie Foncière 
du Katanga », conformément au texte 
annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid «Com
pagnie Foncière du Katanga». — 
Wijziging aan de standregelen. — 
Goedkeuring.

Gezien de besluiten van de buitenge- 
wone algemeene vergadering der aan- 
deelhouders, in hare zitting van 28 April 
1927.

Bij koninklijk besluit van 30 Mei 
1927, zijn goedgekeurd de wijzigingen 
aan de standregelen van de congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Compagnie Foncière du Ka
tanga », overeenkomstig den bij gezegd 
besluit behoorenden tekst (1).

Société congolaise à responsabilité li
mitée « Union Nationale des Trans
ports Fluviaux (Unatra) ». — Modi
fications aux statuts. — Approbation.

Vu la décision de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires, en sa 
séance du 5 mai 1927.

Par arrêté royal du 2 juin 1927, sont 
approuvées les modifications aux statuts 
de la société congolaise à responsabilité 
limitée « Union Nationale des Transports 
Fluviaux (Unatra) », conformément au 
texte annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Union 
Nationale des Transports Fluviaux 
(Unatra) ». — Wijzigingen aan de 
standregelen. — Goedkeuring.

Gezien hot besluit van de buitenge wone 
algemeene vergadering der aandeelhou- 
ders, in hare zitting van 5 Mei 1927.

Bij koninklijk besluit van 2 Juni 
1927, zijn goedgekeurd de wijzigingen 
aan de standregelen van de congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Union Nationale des Trans
ports Fluviaux (Unatra) », overeenkom
stig den bij gezegd besluit behoorenden 
tekst (1).

(1) Voir annexe au présent numéro. I (1) Zie bijlage aan dit nummer.
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Rectifications. Terechtwij zingen.

B. 0 . n° 5 du 15 mai 1927, p. 339. —- Sommaire 
à la date du 12 avril 1927, au lieu de : A. -M. — 
Postes. —■ Tarif d’affranchissement des cones- 
pondances entre la Belgique et le Congo belge

A. B. nr 5 van 15 Mei 1927, blz. 339. •— Inhoud 
bij dagteekening 12 April 1927, in plaats 
van : M. B. — Posterijen. — Fiankeertarief der 
briefwisselingen tusschen België en Belgisch. 
Congo,

lire -. leze men :
A. M. — Postes. — Tarif d’affranchissement des 

correspondances en service intérieur et en service 
international.

M. B. — Posterijen. — Frankeertarief der brief. 
wisselingen in binnenlandschen- en internationaler, 
dienst.

B. 0 . n° 5 du 15 mai 1927. p. 563, lire la rubrique 
suivante : Postes. —■ Tarif d’affranchissement 
des correspondances en service intérieur et en 
service international.

A. B. nr 5 van 15 Mei 1927, blz. 563, leze 
men de volgende rubriek : Posterijen. —• Frankeer
tarief der briefwisselingen in binnenlandschen- en 
internatioralen dienst.
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M INISTÈRE D E  LA JUSTICE ET M INISTÈRE  

DES FINANCES.

Loi relative à la liquidation des titres 
au porteur sous séquestre (1).

ALBERT, Roi des  R e l u e s ,

A to us, p résen ts e t  à venir, Sa lut .

Les Chambres ont adopté et Nous 
sanctionnons ce qui suit :

Artic le  p r e m ie r .
Dans les sociétés autres que celles 

mises sous séquestre comme contrôlées 
par des ressortissants ex-ennemis, les 
droits et intérêts ex-ennemis représentés 
par des actions ou obligations au porteur 
en possession de porteurs de bonne foi 
à la date du 19 janvier 1927 seront sous
traits aux mesures de séquestre si ces 
mesures n’ont pas été rendues publiques 
avant le 31 mai 1927, par 1 indication, 
au Bulletin des oppositions ou dans un 
journal belge, des numéros des titres 
qu’elles frappent.

( i)  Session de 1926 1927.
Chambre d es  r eprésen ta nts .

Documents parlementaires. — Exposé des motifs et texte du projet de loi, n° 69, avec annexe. Séance du 19 janvier 1927. — Rapport, n° 77. Séance du 28 janvier 1927.
Annales parlementaires. — Discussion et adoption. Séance du 3 février 1927.

SÉNAT.
Documents parlementaires. — Projet de loi, n° 36. — Rapport, n° 39. Séance du 9 février 1927.
Annales parlementaires. — Discussion et adoption. Séance du 16 février 1927.

M INISTERIE VAN JUSTITIE E N  MINISTERIE  
VAN FIN  ANCIEN.

Wet betreffende de liquidatie van de 
gesequestreerde titels a an toonder (1).

ALBERT, K oning  d er  B el g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toe- 
komenden, H eil.

De Kamers hebben aangenomen en 
Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Ar t ik e l  é é n .
In de vennootschappen, buiten die, 

welke door onderhoorigen van vroeger 
vijandelijke Staten gecontroleerd en der- 
halve gesequestreerd zijn, worden de 
rechten en belangen van voormalige 
vijanden, vertegenwoordigd door actiën 
of obligatiën aan toonder in bezit van 
bonafide toonders op 19 Januari 1927 
aan de sequestratiemaatregelen onttrok- 
ken, zoo deze maatregelen vôôr 31 Mei 
1927 niet openbaar gemaakt werden door 
de aanduiding, in liet Bulletijn der met 
verzet aangeteekende waarden of in eene 
Belgische krant, van de nummers der 
titels, welke zij treffen.

i (1) Zittijd  1926-1927.
| KAMER DER VOLKSVERTEQENWOORDIGER3.
| Parlementaire bescheiden. — Memorie van toe- j liéhting en tekst van het wetsontwerp, n r 69, met j bijlage. Vergadering van 19 Januari 1927. —  j Verslag, n r 77, Vergadering van 28 Januari 1927. 
j Annales parlementaires. — Bespreking en aan- j neming. Vergadering van 3 Februari 1927.

Senaat.
Parlementaire bescheiden. -— Wetsontwerp, n r 36, - - Verslag, n r 39. Vergadering van 9 Februari 1927.
Annales parlementaires. — Bespreking en aan- neming. Vergadering van 15 Februari 1927.



Si le porteur à la date du 19 janvier 
1927 est de mauvaise foi, les biens, 
droits et intérêts ex-ennemis ne seront 
soustraits aux mesures de séquestre que 
si ces mesures n ont pas été rendues 
publiques, comme il est dit à l’alinéa 
précédent, avant le 31 mai 1929.

A partir de la mise en vigueur de la 
présente loi, toute publication sera faite 
dans le Bulletin des oppositions.

Art. 2.
Lorsque sont maintenus sous séquestre 

dans les sociétés visées à l’article 1er 
des droits et intérêts ex-ennemis, repré
sentés par des actions ou obligations au 
porteur dont ni le séquestre ni l’admini- 
stration des domaines ne sont détenteurs, 
la libre disposition de ces titres est accor
dée aux porteurs qui justifient les avoir 
acquis en Belgique, depuis le 13 novembre 
1918 et à juste prix, à moins que leur 
mauvaise foi ne soit établie. Les por
teurs doivent, au préalable, produire leur 
titre d’acquisition ou fournir l’indication 
précise de leur cédant, sous réserve de 
l’application de l’alinéa 5 de l’article 4.
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Art. 3.
Il est institué dans chacune des villes 

d’Anvers, de Bruxelles, de Gand et de 
Liège, une ou plusieurs commissions de 
libération des titres au porteur sous 
séquestre.

Un arrêté royal fixe la composition des 
commissions, désigne leurs membres efïec-

Indien de toonder op 19 Januari 1927 
te kwader trouw is, zullen de goederen, 
rechten en belangen van voormalige 
vijanden slechts aan de sequestratie- 
maatregelen worden onttrokken, zoo deze 
maatregelen, naar luid van de vorige 
alinea, vôôr 31 Mei 1929, niet openbaar 
gemaakt werden.

Van af het in werking treden van deze 
wet, zal iedere bekendmaking in het
Bulletijn der met verzet aangeteekende 
waarden worden gedaan.

Art. 2.
Wanneer rechten en belangen van 

vroegere vijanden, vertegenwoordigd door 
actiën of obligatiën aan toonder, welke 
niet in handen zijn van den sequestrator, 
nocb van het beheer der domeinen, onder 
sequestratie worden gehandhaafd in de 
onder artikel één bedoelde vennootschap- 
pen, wordt de vrije besehikking over die 
titels verleend aan de toonders die het 
bewijs leveren ze in België sedert 13 
November 1918, tegen een billijken prijs 
te hebben aangekocht, ten ware hun 
kwade trouw ware bewezen. De toonders 
dienen vooraf hun titel van aankoop over 
te leggen of de nauwkeurige aanduiding 
van hun overlater te verstrekken, onder 
voorbehoud van de toepassing van lid 5 
van artikel 4.

Art. 3.
In elk der steden Antwerpen, Brussel, 

Gent en Luik wordt één of meerdere 
commissiën tôt vrijstelling van de gese- 
questreerde titels aan toonder ingesteld.

Bij koninklijk besluit wordt de samen- 
stelling van de commissiën bepaald, hun
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tifs et suppléants, détermine les termes 
du serment à prêter par ces membres, le 
montant de leur indemnité, le règlement 
des frais d’administration et, en général, 
toutes mesures d’organisation et de fonc
tionnement.

Les pièces émanant de ces commissions 
sont dispensées du timbre et de l’enre
gistrement ; la déclaration et les pièces 
justificatives peuvent être produites sans 
avoir été timbrées ni enregistrées.

Art. 4.
Les porteurs qui entendent bénéficier 

de l’article 2 doivent, à peine de déché
ance et indépendamment de toute cause 
de suspension, en faire la déclaration 
écrite à l’une des commissions instituées 
par l’article 3, avant l'expiration du 
douzième mois à partir du jour de la 
publication de la présente loi ou de la 
publication prévue à l’article 1er, si celle- 
ci est postérieure.

La déclaration doit renfermer les ren
seignements de nature à établir les droits 
du porteur conformément à l’article 2, 
ainsi que l’indication de toute procédure 
à laquelle il a été partie et qui est relative 
au titre dont la libre disposition est de
mandée. Les pièces justificatives sont, 
le cas échéant, annexées à la déclaration.

Le déclarant doit, en outre, verser 
une somme calculée par titre dont la 
libre disposition est demandée. Un arrêté 
royal en déterminera le montant.

La commission examine immédiate
ment la déclaration et procède éventuel
lement aux investigations ou vérifications 
utiles.

Si un porteur réunissant les autres

werkende en plaatsvervangende leden 
aangeduid, de bewoordingen vastgesteld 
van den eed door die leden af te leggen, 
het beloop hunner vergoeding en der 
bestuurkosten vastgesteld en, over ’t a.1- 
gemeen, al de maatregelen van inrichting 
en van werking getroffen.

De van deze commissiën uitgaande 
stukken zijn vrijgesteld van zegel- en 
registratierechten ; aangiften en bewijs- 
stukken mogen worden overgelegd zonder 
gezegeld of geregistreerd te zijn.

A r t . 4 .

De toonders die verlangen het voordeel 
van artikel 2 te genieten dienen, op 
straf van verval en onverminderd aile 
oorzaak tôt schorsing, dit schriftelijk 
aan te geven aan eene der bij artikel 3 
ingestelde commissiën, vôor het verstrij- 
ken van de twaalfde ma and, van den dag 
af van de bekendmaking van deze wet 
of van de bekendmaking voorzien bij 
artikel 1, zoo deze later is gebeurd.

De aangifte moet vermelden de inlich- 
tingen van aard om de rechten te doen 
biijken van den toonder, overeenkomstig 
artikel 2, zoomede de aanduiding van aile 
rechtsvordering waarbij hij partij is 
geweest en betreffende den titel waarover 
de vrije beschikking wordt gevraagd. De 
bewijsstukken worden, in voorkomend 
geval, bij de aangifte gevoegd.

De aangever moet bovendieri een 
bedrag storten, berekend voor elken 
titel waarvoor de vrije beschikking wordt 
gevraagd. Dit bedrag zal bij koninklijk 
besluit worden bepaald.

De commissie onderzoekt onmiddellijk 
de aangifte en doet eventueel de gepaste 

nasporingen en navorschingen.
Zoo een toonder, die aan de overige,
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conditions prévues par l’article 2 déclare 
être dans l’impossibilité de produire son 
titre d’acquisition ou de fournir l’indica
tion précise de son cédant, la commission 
apprécie la légitimité du motif invoqué.

Si la commission constate que sont 
réunies les conditions requises pour la 
libre disposition du titre, elle accorde 
celle-ci au nom du Ministre des Finances, 
et à la diligence du procureur du Roi du 
siège de la commission. Mention de cette 
libération est faite sans délai au Bulletin 
des Oppositions.

Si la. commission estime ne pouvoir 
accorder la libre disposition du titre, elle 
en avise le déclarant par lettre recom
mandée à la poste.

Art. 5.
Si un porteur ayant fait, dans le délai 

requis, la déclaration prescrite par l'article 
4, n ’a pas obtenu la libre disposition du 
titre et prétend néanmoins réunir toutes 
les conditions et fournir les justifications 
exigées par l'article 2, il est statué, à sa 
requête, sidvant la. procédure instituée par 
l’article 7 de la loi du 17 novembre 1921, 
par le président du tribunal de première 
instance, qui a nommé le séquestre. Cette 
requête doit, à peine de déchéance et 
indépendamment de toute cause de sus
pension, être introduite dans les trois 
mois du dépôt à la poste de la lettre recom
mandée notifiant la suite donnée à la 
déclaration par la commission.

\bij artikel 2 voorziene vereischten vol- 
doet, verklaart dat het hem onmogelijk 
is zijnen titel van aankoop over te leggen 
of de nauwkeurige aanduiding van zijnen 
overlater te verstrekken, beoordeelt de 
commissie de rechtmatigheid van de aan- 
gevoerde reden.

Zoo de commissie bevindt dat aan al 
de vereischten voor de vrije beschikking 
over deu titel is voldaan, verleent zij 
deze uit tiaam van den Minister van 
Financiën, en ter benaa.rstiging van 
s Konings procureur van den zetel der 

commissie. Vermelding van deze vrij- 
stelling wordt onverwijld in het Bulle- 
tijn der met verzet aanget.eekende waarden 
geinaakt.

Acht de commissie de vrije beschikking 
over den titel niet te kunnen verleenen, 
zoo geeft zij daarvan bericht aan den 
aangever, bij een ter poste aangeteekenden 
brief.

Art. 5.
Zoo een toonder, na de bij artikel 4 

voorziene aangifte binnen den gestelden 
tijd te hebben ingediend, geene vrije 
beschikking over den titel heeft verkregen 
en niettemin beweert aan al de bij artikel 
2 gestelde eischen te voldoen en de ver- 
eischte bewijzen over te leggen, uitspraak 
gedaan, volgens de procedure ingesteld 
bij artikel 7 der wet van 17 November 
1921, door den voorzitter van dq recht- 
bank van eersten aanleg die den sequestra- 
tor heeft ingesteld. Dit verzoek dient, op 
straf van verval en onverminderd aile 
oorzaak tôt schorsing, ingediend binnen 
drie maand na de afgifte ter poste van den 
aangeteekenden brief, waarbij het door 
de commissie aan de aangifte aangegeven 
gevolg werd genoti Beerd.
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Si ie président du tribunal de première 

instance on la Cour d’appel ordonne la 
libre disposition du titre, mention de 
cette décision, aussitôt qu’elle est passée 
en force de chose jugée, est faite au 
Bulletin de-s oppositions à la diligence 
du procureur du Roi ou du procureur 
général.

Art. 6.
Le porteur dont la mauvaise foi a 

été constatée par une décision judiciaire 
passée en force de chose jugée au jour de 
la mise en vigueur de la présente loi n'est 
pas recevable à invoquer le bénéfice de 
l’article 2.

Art. -7.
Toute personne avant depuis le 15 

novembre 1918, soit introduit en Belgique 
un titre soustrait aux mesures du séques
tre en vertu de l’article 1er ou dont la 
libre disposition a été accordée confor
mément à l’article 2, soit participé à 
cette introduction, soit acquis, cédé ou 
négocié le titre, sachant qu'il tombait 
sous 1 application des articles 2 et 7 de 
l’arrêté--loi du 10 novembre 1918 ou des 
articles 1er et 9 de la loi du 17 novembre 
1921, doit à l'E ta t la valeur du titre au 
jour de la cession ou la valeur du titre 
au jour de 1a, libération, si cette dernière 
valeur est supérieure. Les fruits et autres 
avantages produits par le titre sont égale
ment dus.

Toute autre personne ayant depuis le 
13 novembre 1918, cédé le titre ou parti -

Zoo de voorzitter van de rechtbank van 
eersten aanleg of het hof van beroep, 
de vrije beschikking over den titel be- 
veelt, wordt van deze beslissing, zo’odra 
zij in kracht van gewijsde is gegaan, mel- 
ding gemaakt in het Bulletijn der met 
verzet aangeteekende waardentar benaarsti- 
ging van den procureur des Konings of 
van den procureur-generaal.

Art. 6.
De toonder wiens kwade trouw werd 

vastgesteld bij eene gerechtelijke beslis
sing, die op den dag van het in werking 
treden van deze wet in kracht van ge
wijsde is gegaan, is niet ontvankelijk om 
het voordeel van artikel 2 in te roepen.

Art. 7.
Alwie, sedert J 3 November 1918, hetzij 

in België een titel heeft binnengebracht, 
onttrokken aan de sequestratiemaatrege- 
len, krachtens het eerste artikel, of waar- 
over de vrije beschikking werd verleend 
overeenkomstig artikel 2, hetzij aan deze 
binnenbrenging heeft deelgenomen, hetzij 
den titel heeft aangekocht, afgestaan of 
verhandeld, wetende dat hij viel onder 
de toepassing van de artikelen 2 en 7 van 
het besluit-wet van 10 November 1918 
of van de artikelen 1 en 9 der wet van 
17 November 1921, is aan den St a ai de 
waarde verschuldigd van den titel op den 
dag van den afstand, of de waarde van den 
titel op den dag der vrijstelling, indien 
deze laatste waarde van een hooger bedrag 
is. De door den titel opgebrachte winsten 
en andere voordeelen zijn mede ver
schuldigd.

Elk ander persoon die, sedert 13 Novem
ber 1918, den titel heeft afgestaan of
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cipé à la vente du titre est, si elle ne réunit 
pas les conditions ou ne fournit pas les 
justifications auxquelles l’article 2 subor
donne la libre disposition d’un titre, 
débitrice vis-à-vis de l’E tat de la valeur 
du titre au moment de la cession.

Art. 8.
Pour le recouvrement de la créance 

de l’E tat, le fonctionnaire à ce délégué 
par le Ministre des finances peut décerner 
contre le débiteur une contrainte, qui est, 
sur la requête du procureur du Roi, 
rendue exécutoire par ordonnance motivée 
du président du tribunal de première 
instance qui a nommé le séquestre.

La contrainte et l’ordonnance sont 
préalablement à toute exécution signi
fiées à l’intéressé, à la requête du Ministre 
des Finances.

Dans les quinze jours de la signification 
de la contrainte, l’intéressé peut y former 
opposition devant le tribunal de première 
instance dont le président a rendu exécu
toire la contrainte.

Le tribunal statue suivant les règles 
ordinaires de procédure, le ministère 
public entendu.

L’opposition ne suspend pas l’exécution 
de la contrainte.

Toutefois, l’opposant pourra obtenir 
du tribunal, sur assignation à bref délai, 
le ministère public entendu, qu’il soit 
sursis à l’exécution.

La requête du procureur du Roi, la 
contrainte, les actes de procédure du

aan den verkoop van den titel heeft 
deelgenomen,is, zoo hij niet aan de eischen 
beantwoordt noch de bewijzen overlegt, 
waaraan artikel 2 de vrije beschikking 
over een titel afhankelijk stelt jegens 
den Staat, gehouden tôt het betalen van 
de waarde van den titel op het oogen- 
blik van den afstand.

Art. 8.
Voor het innen van de schuldvordering 

van den Staat, mag de daartoe door den 
Minister van Financiën aangewezen amb- 
tenaar tegen den schuldenaar een dwang- 
bevel uitvaardigen, hetwelk op verzoek 
van den procureur des Konings uitvoer- 
baar gemaakt wordt bij gemotiveerde 
ordonnantie der rechtbank van eersten 
aanleg, die den sequester benoemd heeft.

Het dwangbevel en de ordonnantie 
worden, voor eenig begin van uitvoe- 
ring, op verzoek van den Minister van 
Financiën, aan den belanghebbende be- 
teekend.

Binnen de veertien dagen na de dag- 
teekening van het dwangbevel, mag de 
belanghebbende er verzet tegen aanteeke- 
nen voor de rechtbank van eersten aan
leg, waarvan de voorzitter het dwang
bevel uitvoerbaar verklaard heeft.

De rechtbank beslist volgens de gewone 
regels der rechtspleging, na het openbaar 
ministerie gehoord te hebben.

Het verzet schorst de uitvoering van 
het dwangbevel niet op.

Evenwel mag de verwerende partij, 
mits dagvaarding op verkorten termijn, 
van de rechtbank verkrijgen, het open
baar ministerie gehoord zijnde, dat de 
uitvoering verdaagd worde.

Het verzoek van den procureur des 
Konings, het dwangbevel, de akten van
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Ministre des Finances et les expéditions 
des décisions de justice qui leur sont 
délivrées sont visés pour timbre et enre
gistrés en débet.

L’action en recouvrement de la créance 
dont il s’agit au présent article se prescrit 
par cinq ans, à partir de la mise en vigueur 
de la présente loi.

A et. 9.
Lorsque le numéro d’un titre au porteur 

visé par la présente loi a été publié, que 
ni le séquestre ni l’administration des 
domaines ne sont détenteurs du titre 
et que le porteur n ’a pas invoqué ou 
s'est vu définitivement refuser le béné
fice de l’article 2 ou a encouru l’exclusion 
prévue à l’article 6 ou l’une des déchéan
ces comminées par les articles 4 et 5. 
le président du tribunal civil de l'arron
dissement du siège social de la société, 
sur requête présentée sans frais par 
l’administration des domaines et après 
avis du procureur du Roi, constate 
l’existence de ces conditions, et en con
séquence ordonne que la société délivrera 
à cette administration un duplicata du 
titre ; les frais de cette délivrance passent 
en frais de séquestre.

La délivrance entraine l’annulation 
du titre primitif. Elle comprend le 
montant des intérêts, dividendes échus, 
primes et lots attribués à ces titres, 
pour autant qu'ils n'aient pas été payés 
de bonne foi par la société avant la publi
cation.

rechtspleging van den Ministêr van Finan- 
ciën en de afschriften der hun uitgereikte 
gerechtelijke beslissingen worden in debet 
voor zegel geviseerd en geregistreerd.

De rechtsvervolging ter invordering van 
de schuldvordering, in dit artikel bedoeld, 
vervalt na vijf jaar te rekenen van het 
van kracht worden dezer wet.

Art. 9.
Wanneer het nummer van een bij deze 

wet bedoelde titel aan toonder bekend 
gemaakt geweest is, en noch de sequester, 
noch het beheer der domeinen, dien titel 
in bezit hebben en de toonder het voor- 
deel van artikel 2 niet ingeroepen beeft, 
ofwel zich hetzelfde voorgoed heeft zien 
onttrekken, of ook nog de in artikel 6 
voorziene uitsluiting ofwel een der ver- 
vallen verklaringen waarmede de artike- 
len 4 en 5 bedreigen, opgeloopen heeft, 
stelt de voorzitter van de burgerlijke 
rechtbank van het arrondissement waarin 
de maatschappelijke zetel der vennoot- 
schap zich bevindt, op kosteloos en na 
ad vies van den procureur der Konings, 
door het beheer der domeinen ingediend 
verzoek, het voorhanden zijn van die 
voorwaarden vast en beveelt, bijgevolg, 
dat de vennootschap aan gemeld beheer 
een duplieaat van den titel moet uitreiken; 
de kosten van die uitreiking worden als 
sequesterkosten geboekt.

Blet uitreiken heeft het ongeldig worden 
van den oorspronkelijken titel ten gevolge. 
Het omvat het bedrag der interesten, 
vervallen dividenden, aan die titels toe- 
gekende premiën en loten, voor zoover 
dezelfde niet door de vennootschap, voor 
het bekendmaken, te goeder trouw betaald 
werden.
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La liste des titres ayant perdu leur 

valeur est publiée, conformément à l’ar
ticle 25 de la loi du 24 juillet 1921.

De lijst van de titels die hun- waa-rde 
hebben verloren, wordt overeenkomstig 
artikel 25 der wet van 24 Juli 1921 bekend- 
gemaakt.

Art. 10. Art. 10.

Le procureur du Roi a le droit d ’exiger 
que les personnes qui ont depuis le 
13 novembre 1918 cédé ou acquis un 
titre tombant sous l’application de la- 
présente loi, participé à la vente ou à 
toutes autres opérations relatives à ce 
titre, ainsi que les administrateurs, gé
rants ou fondéa de pouvoir de la société 
lui fournissent tous renseignements et 
justifications relatifs aux opérations dont 
le titre a été l’objet-.

De procureur des Konings heeft het 
recht te eischen dat- de personen die 
sedert 13 November 1918, eenen der onder 
toepassing dezer wet vallende titels ge- 
kocht of verkocht hebben, aan den ver- 
koop of aan eenige andere desbetreffende 
verhandeling deelgenomen hebben, als- 
mede de beheerders, zaakvoerders of 
gevolmachtigden van de vennootschap, 
hem aile inlichtingen of verantwoordingen 
verstrekken nopens de verhandelingen 
waarvan die titel het voorwerp is geweest.

Art. 11. Art. 11.

Tout refus de fournir a-u procureur du 
Roi ou à une commission de libération 
des titres sous séquestre, les renseigne
ments ou justifications demandés et 
toute déclaration fausse, incomplète ou 
inexacte faite dans l’intention de dissi
muler la vérité sont punis conformément 
à l’alinéa 2 de l’article 9 de la loi du 17 
novembre 1921.

De weigering de gevraagde inlichtingen 
of verantwoordingen aan den procureur 
des Konings of aan eene commissie tôt 
vrijstelling der gesequestreerde titels te 
verstrekken en aile verkeerde, onvolledige 
of onnauwkeurige verklaring met de be- 
doeling de waarheid te bewimpelen, wor- 
den gestraft overeenkomstig het 2e lid 
van artikel 9 der wet van 17 November 
1921.

Art. 12. Art. 12.

La présente loi entre en vigueur le 
jour de sa publication au Moniteur.

Deze wet treedt in werking den dag 
harer bekendmaking in den M on iteu r.

Promulguons la présente loi, ordonnons Kondigen de tegenwoordige wet af,
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qu’elle soit revêtue du sceau de l’E tat 
et publiée par le Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 18 février 1927.

bevelen dat zij met ’s Lands zegel bekleed 
en door den Moniteur bekendgemaakt 
worde.

Gegeven te Brussel, den 18n Februari 
1927.

ALBERT.
Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
Van ’s Konings wege : 

De Minister van Jtistitie,
P a u l  H y m a n s .

Le Ministre des Finances, | De Minister van Financiën,
Bon M. H oütart .

Scellé du sceau de l’E tat : 
Le Ministre de la Justice,

Met ’s Lands zegel gezegeld : 
De Minister van Justifie,

P a u l  H y m a n s .
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M IN IST È R E  D E S CO LO N IES, M IN IST E R E  DE 
LA JU S T IC E  E T  M IN IST E R E  D E S F IN  AN-

M IN IST E R IE  VAN KOLONLEN, M IN IST E R IE  
VAN JU S T IC IE  E N  M IN IS T E R IE  VAN

CES. FIN A N C IË N .

Loi étendant aux titres au porteur des 
Sociétés congolaises l ’application de 
la loi du 18 février 1927, relative à 
la liquidation des titres au porteur 
sous séquestre. (1)

Wet waarbij de wet van 18 Februari 
1927, betreffende de liquidatie van 
de gesequestreerde titels aan toonder 
wordt toepasselijk gemaakt op de 
titels aan toonder van de Congo- 
leesche Vennootschappèn. (1)

A L B E R T , R o i des Belges, A L B E R T , K oning der Belgen,
A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toe- 

komenden, H eil.
Les Chambres ont adopté et Nous 

sanctionnons ce qui suit :
De Kamers liebben aangenomen en 

W ij bekrachtigen hetgeen volgt :

Article premier. E erste artikbl.
La loi du LS février 1927, relative à la 

liquidation des titres au porteur sous 
séquestre s’applique également aux titres 
au porteur des Sociétés constituées sous 
le régime de la législation en vigueur dans 
la Colonie.

De wet van 18 Februari 1927, betrek- 
kelijk de vereffening der onder sequester 
staande titels aan toonder is ook toe- 
passebjk op de titels aan toonder der 
Vennootschappen gesticht onder het stel- 
sel der in de Kolonie in voege zijnde 
wetgeving.

(1) Session de 1926-1927. (1) ZiM jd  1926-1927.
C lîA M R R E  D E S  R E P R É S E N T A N T S . K A M E B  D E R  V O L K S Y E R T E G E N W O O n n iG E R S .

Documents parlementaires. — E xposé des m otifs 
e t  te x te  d u  p ro je t d e  loi, n° 190, avec annexe. 
Séance d u  10 m ai 1927. —  R a p p o rt, n ° 202. Séance 
d u  12 m ai 1927.

Annales parlementaires,—-D iscussion e t adoption. 
Séances du 2 ju in  1927.

Parlementaire bescheiden. —■ M em orie v a n  toe- 
lieh tin g  en  te k s t v a n  h e t w etson tw erp , n r 190, 
m e t b ijlage. V ergadering  v a n  10 Mei 1927. — ■ 
Verslag, n r 202. V ergadering  v a n  12 Mei 1927.

Annales parlementaires. —  B esprek in g  en  aan- 
nem ing. —  V ergaderingen  v an  2 J u n i  1927.

SÉNAT. Se n a a t .
Documenta parlementaires. —  P ro je t de loi. 

n ° 137. —  R ap p o rt, n° 148. Séance d u  14 ju in  1927.
Annales parlementaires. —  D iscussion e t  a d o p 

tion . Séances des 21 e t 23 ju in  1927.

Parlementaire bescheiden. —  W etsvoorste l, n r 137. 
—  V erslag, n r 148. V ergadering  v a n  14 J u n i  1927.

Annales parlementaires. —  B esprek in g  en  aan - 
nem ing. V ergaderingen  v an  21 en  23 J u n i  1927.
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A r t . 2 .

Dans l’application de la loi du 18 fé
vrier 1927, aux titres des dites Sociétés :

1° Les termes « en Belgique », employés 
par les articles 2 et 7, désignent aussi 
bien le territoire colonial que le territoire 
métropolitain de la Belgique ;

2° La date du 10 juin 1920 est substi
tuée à celle du 13 novembre 1918, prévue 
aux articles 2, 7, alinéas 1 et 2, et 10 de la 
loi du 18 février 1927 ;

3° Les termes « des articles 2 et 7 de 
l’arrêté-loi du 10 novembre 1918 ou des 
des articles 1er et 9 de la loi du 17 novem
bre 1921 » sont remplacés, à l'article 7, 
alinéa 1er, par les suivants : » de l’article 
1er de l’ordonnance-loi du 1er juin 1920 
ou des articles 1er et 8 du décret du 
9 juillet 1923 ».

Dans les cas visés aux articles 5, 8 et 9, 
le président du tribunal de première 
instance compétent sera celui de l'arron
dissement du siège administratif de la 
Société dans la Métropole, ou, si la 
Société n ’y a aucun siège administratif, 
celui de l’arrondissement de Bruxelles.

A rt. 3.
Pour les titres visés à l’article Irr de la 

présente loi, tous les devoirs imposés par 
la loi du 18 février 1927, sont remplis, 
dans la Métropole, de la même manière 
et par les mêmes autorités que pour les 
titres des sociétés belges, sans préjudice 
de l’assistance que leur donneront les 
autorités coloniales pour l’exécution de 
la loi sur le territoire colonial et de l’attri-

Art. 2.
Bij de toepassing van de wet van 

18 Februari 1927 op de titels van gezegde 
Vennootschappen :

1° Duiden de bewoordingen « in Bel- 
gië », gebruikt in de artikelen 2 en 7, 
zoowel het koloniaal als het moeder- 
landsch gebied van België aan ;

2° Zal de datum van 10 Juni 1920 
in de plaats komen van dien van 13 No- 
vember 1918, voorkomende in de arti
kelen 2, 7, alinea’s 1 en 2, en 10 der wet 
van 18 Februari 1927 ;

3° Worden de woorden « van de arti
kelen 2 en 7 van het besluit-wet van 
10 November 1918 of van de artikelen 1 
en 9 der wet van 17 November 1921 », 
in artikel 7, alinea 1, vervangen door de 
woorden : « van het eerste artikel van 
de verordening-wet van 1 Juni 1920, 
of van de artikelen 1 en 8 van het decreet 
van 9 Juli 1923 ».

In de bij de artikelen 5. 8 en 9 bedoelde 
gevallen, zal de bevoegde voorzitter van 
de rechtbank van eersten aanleg die zijn 
uit het arrondissement van den beheers- 
zetel der Vennootschap in het Moeder- 
land, of, indien de Vennootschap aldaar 
geenen beheerszetel bezit, die van het 
arrondissement Brussel.

Art. 3.
Voor de bij het eerste artikel van deze 

wet bedoelde titels, worden al de bij de 
wet van 18 Februari 1927 opgelegde 
plichten in het Moederland vervuld op 
dezelfde wijze en door dezelfde over- 
heden als voor de titels der Belgische 
vennootschappen, onverminderd de be- 
middeling welke de koloniale overheden 
hun zullen verleenen voor de uitvoering
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bution éventuelle de la valeur des droits 
et intérêts ex-ennemis au Trésor de la 
Colonie.

der wet op het koloniaal grondgebied en 
onverminderd de gebeurlijke toekenning 
aan de Schatkist der Kolonie, van de 
waarde der aan gewezen vijanden toebe- 
hoorende rechten en belangen.

A rt. 4. Art . 4.
La présente loi entrera en vigueur le 

jour de sa publication au Moniteur et 
au Bulletin Officiel du Congo belge, qui 
se fera simultanément.

Deze wet zal in werking treden op den 
dag harer bekendmaking in den Moniteur 
en in het Ambtelijk Blad van den Bel- 
gischen Congo, welke gelijktijdig zal 
geschieden.

Promulguons la présente loi, ordonnons 
qu’elle soit revêtue du sceau de l’E tat 
et publiée par le Moniteur.

Kondigen de tegenwôordige wet af, be- 
velen dat zij met ’s Lands zegel bekleed 
en door den Moniteur bekendgemaakt 
worde.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1927. Gegeven te Brussel, den 6“ Juli 1927.
ALBERT

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
Le Premier Ministre,Ministre des Colonies, De Eerste Minister,Minister van Koloniën,

H exri J asuar.
Le Ministre de la Justice, | De Minister van Justifie,

P aul H ym ans.
Le Ministre des Finances, \ De Minister van Financiën

Bou M. H outart.
Scellé du sceau de l’É tat : Met ’s Lands zegel gezegeld :
Le Ministre de la Justice, De Minister van Justifie,

P aul H ymans.





20e ANNÉE, N° 7 
15 J u i l le t .

20* JAARGANG, N* 7
1 9 2 7  15 J u l i .

DU

CONGO BELGE
VAN DEN

BELGISCHEN CONGO

SO M M AIR E INH0U0

Dates, Page». Dagteekeningen. Bladz

17 mars 1927. — Ministère des Affaires
Etrangères. — Arrangement concer
nant l ’organisation d’un office inter
national d’hygiène publique, signé à 
Rome, le 9 décembre 1907 . . . .  076

6 avril 1927. — L. — Ministère dos Affaires 
Etrangères. — Loi approuvant lo 
Protocole additionnel au Traité do 
commorce du 14 déeombre 1929. conclu 
lo 7 juillet 1926, entre l’Union écono
mique belgo-luxembourgeoise ot l’Au- 
trioho.............................................................672

23 avril 1927. — Rapport du Conseil colo
nial sur un projet do décret approu
vant une convention du 13 novembre 
1926 entre le Gouvernement de la 
Colonio ot la Compagnie .Sucrière Con
golaise ........................................................076

30 avril 1927. •— Rapport du Conseil colo
nial sur un projet de décret approuvant 
une convention du 29 mars 1927 ent.ro 
le Gouvernement de la Colonio et la 
Compagnie du Congo B o lg e ................. 687

17 Maart 1927. — Ministerio van Buiton- 
landscbe Zaken. •— Schikking botref- 
fende de inrichting van eon intornatio- 
nalen dienst van oponbare gozondheid, 
goteekend to Rome, den 9® .December 
1907 ......................................................... 676

6 April 1927.— W. — Ministerie van Buiten- 
landsche Zaken. — Wet ^oedkeurende 
het aanvullend Protocol bij bot Han- 
dolsverdrag van 14 December 1923, 
gesloten op 7 .Tuli 1926 tusschen het 
Belgisch-Luxomburgsch Economisch 
Verbond en O ostenrijk.......................... 672

23 April 1927. — Verslag van don Kolo- 
nialen Raad ovor eon ontwerp van de- 
croet goedkourend oono overeenkomst 
van 13 November 1926, tusschen het 
Beheer dor Kolonio on de « Compa
gnie iSuerièro Congolaise ». . . . . .  676

30 April 1927. — Verslag van den Kolonia- 
lon Raad over oen ontworp van decreot 
goedkourend oone ovoreonkomst van 
29 Maart 1927, tusschen hot Behoor 
der Kolonio en de « Compagnie du 
Congo Belgo » . » ...............................687

47



—  668 —

2 juin 1927. — D. — Terres. — Convention 
conclue entre le Gouvernement de la 
Colonie et la Compagnie Sucrière Con
golaise. — A pprobation......................

Dates.

3 juin 1927.— A. R. — Ordre de la Couron
ne. — N om ination...................................

3 juin 1927. — A. R. — Musée du Congo 
Belge. — Démission. — Nomination.

7 juin 1927. — A. R, — Société congolaise à 
responsabilité limitée « Société Colo
niale de Pharmacie et de Droguerie 
(Socophar) ». — Statuts. — Autorisa
tion .............................................................

7 juin 1927. — A. R .— Société congolaise à 
responsabilité limitée « Société Tex
tile Africaine (Texaf)». — Modifica
tions aux statuts. — Approbation. .

9 juin 1927. ■— A. R. — Société congolaise à 
responsabilité limitée « France-Congo »
•— Modifications aux statuts — Ap
probation ................................................

9 juin 1927. — A. M. — Postes. — Cor
respondances tombées en rebut. . . .

10 juin 1927. — Rapport du Conseil colo
nial sur un projet de décret relatif à 
la taxe sur les coupes de bois dans les 
forêts dom an ia les...................................

10 juin 1927. — A. R. — Commission pour la 
protection des indigènes. — Démis
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10 juin 1927. -— A. R. — Société congolaise à 
responsabilité limitée « Société Généra
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2 Juni 1927. — D. — Gronden. — Over- 
eenkomst gesloten tussehen het Be- 
beer der Kolonie en de « Compagnie 
Sucrière Congolaise ». — Goedkeuring. 082

Dagteekeningeu. Blaclz.

3 Juni 1927. — K. B. — Orde der Kroon.—
B en oem in g ................................................ 671
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Standregelen. — Machtiging . . . .  700
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Dates.

11 juin 1927.— A. R. — Ordre do la Couron
ne. — N om ination...................................
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A p p ro b a tio n ...........................................
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Dates. Pages. Dagteekem'ngen. Bladz.

6 juillet 1927. A. R. — Mines. —■ La 
Société Minière du Luebo est autori
sée à exploiter les mines de la Lupemba, 
de la Dicole, de la Komo, de la Kalun- 
dunda, de la Mulamba Bilu, de la 
Tshemulumba, de la Kassangallala, 
de la Tshoka, de la Tshibote, de la 
Tshela, de lt Lumballa . . . . . . .  705

12 juillet 1927. — A, R •— Société congolaise 
à responsabilité limitée « Compagnie 
Minière des Grands Lacs Africains ». •— 
Modifications aux statuts. ■— Appro
bation .........................................................701

6 Juli 1927. — K. B. — Mijnen. — De 
« Société Minière du Luebo » is gerech • 
tigd de mijnen van de Lupemba, van de 
Dicole, van de Komo, van de Kalun- 
dunda, van de Mulamba-Bilu, van de 
Tshamulumba, van de Kassangallala, 
van de Tshoka, van de Tshibote, van 
de Tshela, van de Lumballa te ont 
g in n e n ........................................................ 705
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nootschap met beperkte verantwoor- 
delijkheid » Compagnie Minière des 
Grands Lacs Africains». — Wijzi- 
gingen aan do standrogelen. — Goed- 
k e u r in g ................................................ . 701
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Distinctions honorifiques.

Par arrêtés royaux du 17 juin 1927 :

Ordre de l ’Étoile africaine.
sont nommés officiers :

MM. le Colonel H a n eu se , L. A. M. J., 
à Tilff (Liège) et le Capitaine Va lcke , 
L. P. A. L., à Blankenberghe.

Ordre royal du Lion.
M. W e b e r , A. J. 0., directeur honoraire 

au Ministère des Colonies, est promu au 
grade de commandeur.

M. L in d n e r , O .,ingénieur à  Ypres, est 
nommé officier.

M. Ca llew a ert , C. J. C., à Gand, est 
nommé chevalier.

Ordre de la Couronne.
Par arrêté royal du 3 juin 1927, M. d e  

H a u l l e v il l e , A. P. E., directeur du 
Musée du Congo Belge, à Tervueren, est 
nommé commandeur.

Par arrêté royal du 11 juin 1927, M. 
Ve r b e e c k , P ., directeur, en Afrique, de 
la « Société Equatoriale Congolaise Lu- 
longa-Ikelemba », est nommé chevalier.

Eereteekens.

Bij koninklijke besluiten van 17 Juni 
1927 :

Orde der Afrikaansche Ster.
Zijn tô t officieren benoemd :
De heeren Kolonel H anetj.se , L. A. M. 

J., te Tilff (Luik) en Kapitein Valoké, 
L. P. A. L., te Blankenberghe.

Koninklijke orde van den Leeuw.
De heer W e b e r , A. J. C., eere-be- 

stuurder aan het Ministerie van Koloniën, 
is bevorderd tôt den graad van com
mandeur.

De heer L in d n e r , O., ingénieur te 
Yperen, is tô t officier benoemd.

De heer Ca llew a er t , C. J. C., te Gent, 
is tô t ridder benoemd.

Orde der Kroon.
Bij koninklijk besluit van 3 Juni 1927, 

is de heer d e  H a u llev il le , A. P. E., 
bestuurder van het Muséum van Belgiseh- 
Congo te Tervueren, tô t commandeur 
benoemd.

Bij koninklijk besluit van 11 Juni 1927, 
is de heer Ve r b e e c k , F., bestuurder, in 
Afrika, van de « Société Equatoriale 
Congolaise Lulonga-Ikelemba », tô t ridder 
benoemd.
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MINISTÈRE DES AEEAIRES ÉTRANGÈRES

Loi approuvant le Protocole addition
nel au Traité de commerce du 14 dé
cembre 1923, conclu le 7 juillet 1926, 
entre l ’Union économique belgc-lu- 
xembourgeoise et l ’Autriche (1).

ALBERT, Roi d es  Be l g e s ,

A tous, présents e t à venir, Saltjt.

Les Chambres ont adopté et Nous 
sanctionnons ce qui suit :

Article  u n iq u e .

Le protocole additionnel au Traité de 
commerce du 14 décembre 1923, conclu 
le 7 juillet 1926, entre l’Union économi
que belgo-luxembourgeoise et l’Autriche, 
sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordon-

MINISTERIE VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN.

Wet goedkeurende het aanvullend Pro
tocol bij het Handelsverdrag van 
14 December 1923, gesloten op 7 Juli 
1926, tusschen het Belgisch-Luxem- 
burgsch Economisch Verbond en 
Oostenrijk (1).

ALBERT, K oning  der  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, H eil.

De Kamers hebben aangenomen en 
Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Eenig a r t ik e l .

Het aanvullend Protocol bij het Han
delsverdrag van 14 December 1923, ge
sloten op 7 Juli 1926, tusschen het Bel- 
gisoh-Luxemburgsch Economisch Ver- 
bond en Oostenrijk zal zijn voile uitwor 
king hebben.

Kondigen de tegenwoordige wet af,

1) S e s s io n  de  1926 1927.
Ch am bre  d es  r e p r é s e n t a n t s .

D o c u m e n ts  'parlem en ta ires  —  Exposé des motifs 
et texte du projet do loi, n° 6. Séance du 16 
novembre 1926. — Rapport n° 116. Séance du 
2 mars 1927.

A n n a le s  p a r le m en ta ires .  — Séance du 9 ina-s 
19?7.

SÉNAT.
D o c u m e n ts  p a r le m en ta ires .  — Rapport n° 76. 

Séance du 22 mars 1927.
A n n a le s  p a r le m en ta ire s .  — Séance du 24 mars 

1927.

(1) Zi l t in g  1926-1927.
K a m ee  d e r  v o l k sv e r t e g e n w o o r d ïg e r s .

P a r le m e n ta ire  bescheiden . — Momorie van toe- 
lichting en tekst van het wetsontwerp, nr 6. Ver- 
gadering van 16 Novomber 1926. — Verslag, nr 116. 
Vergadoring van 2 Maart 1927.

A n n a le s  p a rlem en ta ires . — Vergadering van 
9 Maart 1927.

Se n a a t .
P a r le m e n ta ir e  bescheiden . — Verslag, nr 76. 

Vergadering van 22 Maart 1927.
A n n a le s  p a r le m en ta ire s .  — Vergadering van 24 

Maart 1927.
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nons qu’elle soit revêtue du sceau de bevelen dat zij met ’s Lands zegel be- 
l’É tat et publiée par la voie du Moniteur, kleed en door den Moniteur bekendge-

maakt worde.
Donné à Bruxelles, le 6 avril 1927. j Gegeven te Brussel, den 6“ April 1927.

ALBERT.
Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,
Van ’s Konings wege :

De Minister van Buitenlandsche Zalcen,
E m . Va n d e r v e l d e .

Vu et scellé du sceau de l’É tat : 
Le Ministre de la Justice,

Gezien en met ’s Lands zegel gezegeld : 
De Minister van Justifie,

P aul  H ym ans .

PROTOCOLE ADDITIONNEL

au traité de commerce du 14 décembre 1923, 
entre V Union économique Belgo-Luxem
bourgeoise et l’Autriche.

Le gouvernement de Sa Majesté le 
Roi des Belges, agissant tan t en son nom 
qu’au nom du gouvernement de Son 
Altesse Royale la Grande-Duchesse de 
Luxembourg, et le gouvernement fédéral 
de la République d’Autriche, ayant décidé 
de compléter et de modifier par un accord 
additionnel les stipulations du traité de 
commerce entre l’Union économique 
belgo-luxembourgeoise et l’Autriche et 
du protocole de signature, signés à 
Vienne, le 14 décembre 1923 :

AANVULLEND PROTOCOL

bij het Handelsverdrag van 14 December 
1923, tusschen het Belgisch-Luxem- 
hnrgsch Economisch verbond en Oosten- 
riik.

De bondsregeering der Oostenrijksche 
Republiek en de Regeering van Zijne 
Majesteit den Koning der Belgen, han- 
delend zoowel in Zijn naam aie in naam 
der Regeering van Hare Koninklijke 
Hoogheid de Groothertogin vanLuxem- 
burg, besloten hebbend de bepalingen van 
het Handelsverdrag tusschen Oostenrijk 
en het Belgisch Luxemburgsch Econo
misch Verbond en van het protocol van 
onderteekening, beide geteekend te Wee- 
nen, den 14n December 1923, door eene 
aanvullende overeenkomst bij te werken 
en te wijzigen :
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Tenant compte du fait que le régime 

différentiel auquel les produits et mar
chandises originaires et en provenance 
d ’Autriche, énumérés à la liste jointe au 
protocole de signature, étaient soumise 
à leur importation dans l’Union écono
mique belgo-luxembourgeoise, a été 
abrogé à partir du 1er janvier 1926 ;

Considérant qu’en attendant la con
clusion de l’accord additionnel projeté, 
il convient de régler, dès à présent, 
certaines questions ;

Les soussignés, dûment autorisés à 
cet effet, sont convenus des dispositions 
suivantes, qui formeront partie inté
grante du traité de commerce du 14 dé
cembre 1923 :

A rtic le  p r e m ie r .

L’Union économique belgo-luxem- 
bourgeoise renonce à se prévaloir de la 
disposition de l’annexe A au dit traité, 
qui établit l’exemption de droits d ’entrée 
en Autriche des superphosphates (n° 617 
de l ’ancien et n° 506 du nouveau tarif 
autrichien).

A r t . 2.

Les marchandises originaires et en 
provenance de l ’Union économique belgo- 
luxembourgeoise et de la Colonie belge 
du Congo, énumérées ci-après, bénéficie
ront à leur importation en Autriche des 
droits indiqués ci-dessous :

Rekening houdend met het feit dat 
hec differentieel régime waaraan de pro- 
ducten en koopwaren herkomstig en 
komende uit Oostenrijk, opgesomd in 
de bij het protocol van onderteekening 
gevoegde lijst, bij hun invoer in het 
Belgiseh-Luxemburgsch Economisch Ver- 
bond onderworpen waren, te beginnen 
van I Januari 1926 afgeschaft is ;

Overwegende dat in afwachting van 
het sluiten van de ontworpen aanvullende 
overeenkomst, sommige questies van 
heden af dienen geregeld te worden :

Zijn de ondergeteekenden, te dien 
einde behoorlijk gemachtigd, aangaande 
de volgende bepalingen overeengekomen 
die een onafscheidbaar deel van het 
Handelsverdrag van den 14n December 
1923 zullen uitmaken :

Artikel één .

Het Belgiseh-Luxemburgsch Econo
misch Verbond ziet er van af voordeel te 
trekken uit de beschikking van bijlage A 
van gezegd verdrag dat de vrijstelling 
van rechten bij den invoer in Oostenrijk 
van superphosphaten (nr 617 van het 
oud en van nr 506 van het uieuw Oosten- 
rijksch tarief) vaststelt.

Art. 2.

De hierna opgesomde koopwaren, her
komstig en komende uit het Belgiseh- 
Luxemburgsch Economisch Verbond en 
uit de Belgische Kongo-Kolonie, zullen 
bij hun invoer in Oostenrijk bet voordeel 
der hieronder aangegeven rechten ge- 
nieten.
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Numéro 
du tarif 

autrichien.
Désignation des 

marchandises.
Taux des droits 

aux100 kilogramin.

Ex 107c. Conserves de céleris, 45' couronnes
carottes, macédoi- 
nés.

or.
Ex 365 a. Fonte de moulage 

( Giessereiroheisen ).
Exempte.

Ex 511. Arsenic blanc. « an
hydride arsénieux » :

Ex a) en paquets de (j p. c. de la
5 kilogrammes ou 
plus ;

valeur.
Ex b ! en paquets au- 10 p. c. de la

dessous de 5 kilo- valeur.
grammes.

Ex 523a 1 Blanc de zinc . . . 5 couronnes or.

Art. 3.
Le présent arrangement sera ratifié 

et les instruments de ratification seront 
échangés à Vienne aussitôt que possible.

Toutefois les deux parties contractantes 
conviennent de mettre en vigueur les 
dispositions précédentes déjà préalable
ment dès qu’elles seront en mesure de le 
faire conformément aux lois constitu
tionnelles respectives.

En foi de quoi, les soussignés ont signé 
le présent protocole additionnel.

Fait à Vienne, en double expédition, 
le 7 juillet 1926.

(S.) R. L e  Gh a it . (S.) Sc h u leer .

L’échange des ratifications a eu lieu 
à Vienne, le 23 mai 1927.

Nummer 
van het 
Oosten- 
rijksch 
tarief.

Aanduiding 
der koopwaren.

Bedrag der 
rechten per 100 kilogram.

Ex 107c. Ingelegde eelder, wor- 
telen. macédoines.

45 goudkronen.

Ex 365 a. Grauw gietijzer (Gies
sereiroheisen).

Vrij.
Ex 511 Wit arsenik, « water- 

vrij arsenikzuur » :
E xa)inpakk en  van 6. t. h. der

5 kilogram of meer; waarde.
Ex 6) in pakken van 10 t. h. der

minder dan 5 kilo
gram.

waarde.
Ex 523a 1. Z in k w it ................. 5 goudkronen.

Art. 3.
Deze schikking zal bekrachtigd wor- 

den en de akten van bekrachtiging zullen 
zoo spoedig mogelijk te Weenen uitge- 
wisseld worden.

Echter komen de twee verdragslui- 
tende partij en overeen de voorgaande 
bepalingen reeds te voren in werking te 
doen treden zoodra zij in staat zullen zijn 
zulks te doen in overeenkomst met de 
respectieve constitutioneele wetten.

Ter oorkonde waarvan, de onderge- 
teekenden dit aanvullend protocol onder- 
teekend bebben.

Gedaan te Weenen, in dubbel, den 
7“ Juli 1926.

(Get.) R. L e  Gh a it . (Get.) Sc h u ll er .

De uitwisseling der bekrachtigingen 
heeft plaats gehad te Weenen, den 
23n Mei 1927.
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MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Arrangement concernant l ’organisa
tion d’un office international d’hy
giène publique, signé à Rome, le 9 
décembre 1907.

Par lettre du 17 mars 1927, M. l’am
bassadeur de Belgique à Rome a notifié 
au Gouvernement italien l’adhésion du 
Congo belge à l ’arrangement concernant 
l ’organisation, à Paris, d ’un office inter
national d ’hygiène publique, signé à 
Rome, le 9 décembre 1907.

Le Congo belge sera inscrit dans la 
quatrième catégorie des États adhérents.

MINISTERIE VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN.

Schikking betreffende de inrichting 
van een internationalen dienst van 
openbare gezondheid, geteekend te 
Rome, den 9n December 1907.

Door eenen brief van 17 Maart 1927 
heeft de heer Ambassadeur van België te 
Romeaan de Italiaansche Regeering kennis 
gegeven van de toetreding van Belgisch- 
Congo tôt de Schikking betreffende de 
inrichting te Parijs van een interna
tionalen dienst van openbare gezond
heid, geteekend te Rome, den 9n Decem
ber 1907.

Belgisch-Congo zal in de vierde cate
gorie der toetredende. Sta.ten ingeschreven 
worden.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant une conven
tion du 13 novembre 1926 entre le Gouvernement de la Colonie et la Com
pagnie Sucrière Congolaise.

Le projet de convention soumis à l’approbation du Conseil Colonial en sa séance 
du 19 mars 1927, concède à la Compagnie Sucrière Congolaise le droit d’occuper 
à titre provisoire pendant vingt ans, quarante mille hectares de terres vacantes dans 
le bassin des rivières Kwilu et Lukunga. Ces terres sont destinées, en ordre principal, 
à l ’établissement de plantations de cannes à sucre. A l’expiration du délai prévu, 
les terres occupées, conformément aux règlements sur la matière, pourront être 
acquises en toute propriété par la Compagnie. Celle-ci a, en outre, le droit d’ob
tenir par bail emphytéotique quatre mille hectares de forêts quelle exploitera 
conformément aux stipulations des ordonnances du LO août 1 929 et 8 juin 1925. 
Bien entendu ces concessions sont octroyées sous réserve des droits des tiers, 
indigènes, et non indigènes. La Colonie ne garantit pas à la Société qu’elle trouvera, 
dans les régions envisagées, des terres libres de droite à concurrence des superficies 
indiquées ci-dessus.
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Pour faciliter au concessionnaire le recrutement de la main-d’œuvre et le pré

server contre la concurrence de fabricants de sucre qui viendraient s’établir dans 
son voisinage, la Colonie s’engage pour une durée de vingt ans (art. 16) à ne 
pas concéder de terrains destinés à un usage industriel ou agricole dans la région 
avoisinant les cultures de la Compagnie, et en outre, pendant une période de même 
durée, à ne pas autoriser l’établissement de sucreries dans une zone d ’une étendue 
environ double de la précédente.

De nombreuses critiques ont été dirigées contre le projet. Elles visent principale
ment : d ’une part, l’étendue des terres concédées et des zones de protection pré
vues ; d ’autre part, les dangers qu’une nouvelle demande de main-d’œuvre de la 
part de la Société fera courir aux populations indigènes.

Examinons le premier groupe de critiques.
Un membre a fait remarquer que, d ’après les estimations données dans l’exposé 

des motifs, la Compagnie n’a nullement besoin de 40.000 hectares pour obtenir 
les dix mille tonnes de sucre qu’elle se propose de produire. D’après ses estimations, 
cinq mille hectares suffiraient. En admettant, avec l’exposé des motifs, qu’une terre 
ayant porté des cannes à sucre pendant quatre ou cinq ans ne peut plus servir 
à la même culture qu’après un repos d ’un nombre double d ’années, la Compagnie 
n’aurait besoin que d ’une superficie triple de la superficie cultivée, soit au total 
de 15,000 hectares au lieu de 40. 000. Mais les estimations données par l’exposé 
des motifs sont des minima très bas. Avec les procédés modernes de culture et d ’ex
traction du sucre, on obtient par hectare des rendements au moins doubles, parfois 
triples ou quadruples de ceux qui sont indiqués. De telle manière qu’avec 15,000 
hectares, la Compagnie parviendrait aisément à produire non pas 10.000, mais
20.000 tonnes de sucre, quantité énorme, qui dépasse la production de l’Egypte.

A cette objection il a été répondu qu’efïectivement les évaluations du rende
ment ont été faites avec une extrême prudence, mais cette prudence se justifie par 
l’ignorance où nous sommes des résultats que donnera au Congo la culture de la 
canne à sucre. L’étendue de la concession paraît exagérée, mais il ne faut pas 
perdre de vue que la Compagnie ne peut espérer lutter contre la concurrence des 
pays grands producteurs de sucre, tels que Cuba et Java, que si elle a à sa disposi
tion des terres très fertiles. Il n ’est pas certain qu’elle trouvera dans la région 
considérée quinze mille hectares susceptibles d ’être exploités avec profit. Il faut 
lui donner de grandes facilités dans le choix des terres et lui permettre au besoin 
de grouper ses plantations dans les parties de la concession qui lui sembleront le 
plus aisément exploitables.

Mais ce n ’est pas seulement l’étendue des terres concédées qui a attiré l’atten
tion de plusieurs membres, c’est aussi celle des zones de protection et le nombre, 
des années durant lesquelles cette protection est assurée. Certains membres trou
vèrent excessif que la Colonie s’interdise pour vingt ans de concéder aucune terre 
destinée à un usage industriel ou agricole dans une région dont la superficie est 
d’environ 8,000 kilomètres carrés, soit deux fois la province belge du Luxembourg,
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et d’autoriser l’établissement d’aucune sucrerie dans une région englobant la pre
mière, mais d’une superficie presque double équivalant à la moitié du territoire 
de la Belgique. Sur la question de la durée, l’accord s’établit aisément. La période 
de vingt ans fut unaniment trouvée trop longue et M. le Ministre s’engagea à obte
nir du concessionnaire qu’elle soit réduite. Par contre, la majorité du Conseil 
n ’estima pas dangereuse ou nuisible l’étendue des zones de protection. Le nombre 
des établissements européens dans eette région est déjà considérable et l’on ne 
pourra avant longtemps en autoriser de nouveaux, en dehors des centres urbains, 
sans porter préjudice à ceux qui existent déjà. En ce qui concerne plus particu
lièrement les sucreries, il serait peu équitable de ne pas accorder à la Compagnie 
une zone de protection très large. Il faut évidemment éviter que des concurrents 
peu scrupuleux ne profitent des expériences tentées par elle pour entreprendre 
dans le voisinage de ses plantations des cultures identiques aux siennes.

On a exprimé la crainte que la Compagnie ne jouisse d’un monopole. Le terme 
« monopole » est inexact. Il est incontestable que la Compagnie occupera une place 
de premier plan dans l’ensemble des entreprises de la région. Mais il n ’y a pas lieu 
de craindre, vu la personnalité de ses fondateurs, qu’elle abuse de sa puissance ; 
d’ailleurs l’administration veillera à ce que les clauses du contrat de concession 
soient strictement observées.

De monopole commercial il ne peut être question. La Compagnie n ’est pas 
protégée contre la concurrence étrangère et. au Congo même, la zone de protection 
est limiteé à une partie seulement du Bas-Congo. Quand les voies de communica
tions aujourd’hui en construction seront terminées, il ne sera pas difficile de trouver 
dans le Haut-Congo des terrains convenant à la culture de la canne, si les con
jonctures économiques rendent intéressantes de nouvelles entreprises sucrières.

Le second groupe des critiques dirigées contre la convention, concernant le 
recrutement de la main d’œuvre. Plusieurs membres font remarquer que la région 
où la Compagnie va s’établir est une de celles dont la population est dans la situa
tion la plus pitoyable. Epuisée autrefois par le service du portage sur la route des 
caravanes, elles est encore aujourd’hui sollicitée de fournir aux diverses entreprises 
de la région un nombre de travailleurs qui est excessif dans la condition où elle se 
trouve. Le nombre des mâles adultes éloignés de leur village pour les besoins des 
entreprises européennes dépasse souvent de beaucoup la proportion admise par la 
Commission de la main-d’œuvre. Dans certaines tribus, le nombre des travailleurs 
est tellement réduit que les cultures sont insuffisantes pour nourrir ce qui reste de 
la population. Des exemples sont donnés de villages dont les habitants meurent 
d’inanition. Que sera-ce quand la Compagnie sucrière procédera à de nouveaux 
recrutements ! Il est bien vrai que les demandeurs en concession font valoir qu’ils 
recruteront la majorité de leurs ouvriers dans l’Angola où beaucoup d’indigènes 
sont déjà occupés dans des plantations de cannes à sucre. Mais cette ressource 
paraît à certains membres trop aléatoire pour qu’on puisse y voir une garantie 
contre un recrutement axagéré de travailleurs indigènes.
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Pour ces membres, l’entreprise est, en tous cas, prématurée. On eût dû attendre, 

pour la réaliser, la fin des travaux de la reconstruction du chemin de fer de Matadi 
à Léo. Ces travaux font peser déjà, sur la population de la région, une charge très 
lourde, car elle est appelée à fournir une bonne partie du contingent des ouvriers 
nécessaires à ces travaux.

M. le Ministre, se basant sur des chiffres qui lui ont été fournis trop tardivement 
pour qu’il ait pu les joindre au dossier, démontre que la Compagnie dont la plupart 
des services fonctionnent déjà, emploie en grande majorité des gens de l ’Angola 
et les recrute sans difficulté. On ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas continuer 
à le faire. Elle occupe actuellement 1,800 hommes et n ’estime qu’à 2,500 le nombre 
total de ceux dont elle aura besoin quand elle arrivera à la période de fabrication. 
D’ici là, un certain nombre de chantiers du chemin de fer auront licencié leur 
personnel et la Compagnie trouvera aisément dans celui-ci les 700 à 800 hommes 
de supplément qui lui seront nécessaires.

On fait remarquer en outre que les indigènes recrutés par la Compagnie ne 
seront pas éloignés de leur pays d ’origine, qu’ils seront occupés à des travaux 
agricoles, sans inconvénient pour la santé, et non dans des entreprises minières 
ou métallurgiques oh il n ’ebt pas contestable que la mortalité des noirs est souvent 
élevée, enfin que la Compagnie veillera à les bien nourrir, car il esc de son intérêt 
de le faire, de telle manière que les indigènes au service de la Compagnie se trouve
ront probablement dans de meilleures conditions d ’existence que leurs congénères 
dans le village tribal.

Divers membres déclarent qu’ils ont été désagréablement surpris de voir 
la Compagnie mettre en vente publique une partie des actions souscrites avant 
que le décret lui accordant sa concession ait été promulgué. En faisant état devant 
le public des terrains considérables dont elle disposera, et cela à un moment où 
elle ne les occupait encore qu’à titre précaire, la Compagnie a proclamé qu’à ses 
yeux l’approbation de la convention par le pouvoir législatif est une pure for
malité. Cette attitude est offensante pour le Roi à qui la charte confie ce pouvoir 
et pour les autorités qui sont ses auxiliaires. A raison de ce fait, ces membres 
annoncèrent leur intention de s’abstenir au vote en signe de protestation. Mais 
M. le Ministre ayant déclaré qu’il partageait leur sentiment et qu’il adresserait 
où il convient les observations nécessaires, plusieurs d ’entre eux se décidèrent 
à voter le projet au lieu de faire acte d’abstention.

Mis aux voix, le décret recueillit huit votes approbatifs et deux négatifs. Il 
y eut quatre abstentions. _

M. Cabra était absent et excusé.

Après que le rapport eut été lu, M. le Ministre des Colonies, président du Conseil, 
fit la déclaration suivante :

« J ’avais pris, vis-à-vis du Conseil, deux engagements, le premier était relatif
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» à l ’ém ission  d ’action s à la q u elle  la  soc iété  con cession n aire a  p rocédé a v a n t que  
» le  C onseil Colonial se fu t  prononcé sur la  d em an d e de concession . J ’a i fa it  p art 
» à la  so c ié té  d u  sen tim en t q u i a v a it  é té  exp rim é ic i e t  lu i a i d éclaré qu e le  v o te  du  
» C onseil n ’a v a it  é té  acq u is q u ’en  raison  d e c ircon stances très spécia les.

» L ’au tre en gagem en t é ta it  re la tif au x  d ivers p o in ts q u ’a sou levés l ’exam en  
» du projet.

» N o s con versation s av ec  la  soc iété  o n t a b o u ti au  tr ip le  résu lta t su iva n t : la  
» durée de la  période de p ro tection  sera réd u ite  à  d ou ze ans. L a  su p erficie  des  
» terres con céd ées sera réd u ite  à  30,000 hectares. La zon e générale de p rotection  
» sera ram enée d e 1,800,000 h ectares à  850,000 h ectares en viron . E n fin , la  zon e  
» d an s laq uelle  la  so c ié té  aura à rechercher ses terrains, sera ram enée de 750,000 
» hectares à 450,000 h ectares. T el e s t  le  sens général des am en d em en ts qui o n t é té  
» apportés à la  con v en tio n  d on t le  te x te  vo u s a é té  sou m is an térieu rem en t. »

L es articles m od ifiés seront a insi con çu s :

A r t i c l e  p r e m i e r . — La Colonie autorise la Compagnie Sucrière Congolaise 
désignée ci-après, sous le nom de « La Société », à occuper provisoirement, pendant 
vingt ans, trente mille (30,000) hectares de terres vacantes, destinées, en ordre 
principal, à l’établissement de plantations de cannes à sucre, et, subsidiairement, 
à l’établissement d ’autres plantations de rapport ou de cultures vivrières.

E n  outre, la  so c ié té  pourra acquérir, im m éd ia tem en t, quarante h ectares ch oisis  
parm i des terres v a can tes  en  v u e  d e l ’in sta lla tio n  d ’u sin es e t  de leurs dép en dan ces  
ou  d ’autres in sta lla tio n s n écessaires au  tra item en t des p rod u its agricoles. lie s  
terrains à u sage in d u str ie l pourront être acq u is a u x  tar ifs  e t  con d itio n s prévu s par 
le  règ lem en t général sur la  v e n te  e t  la  lo ca tion  des terres.

A rt. 7. — Au 31 décembre 1946, tous les contrats d ’occupation provisoire et 
les contrats d ’em phytéose expireront.

L a C olonie ven d ra  au  con cession n aire les terres m ises en  va leur, c ’est-à-d ire  
celles qui seron t abornées, con form ém en t au  règ lem en t sur le  cad astre e t  cou vertes, 
sur un  tiers au m oin s de leur surface, par des con stru ctio n s y  com pris les cours et  
en clos y  a tten a n ts , ou , sur u n  c in q u ièm e de leur surface, par des cu ltu res d iverses, 
y  com pris les terrains d éfrich és e t  am én agés pour recevoir des p la n ts  ou  des sem is, 
le  to u t  à  dire d ’exp erts.

Le p rix  d e  v e n te  sera  ca lcu lé sur la  base de 10 fran cs l ’hectare.
L a C olonie aocordera à  la  soc iété , au x  con d ition s gén érales a ctu ellem en t en  

vigu eu r, u n  droit d ’em p h y téo se  pour so ix a n te  ans sur les  forêts m ises en  e x p lo i
ta t io n  régu lière san s qu e le su p erfic ie  des forêts, a in si con céd ées, p u isse  dépasser  
q u atre  m ille  heotares e t  la  to ta lité  des terres céd ées e t  con céd ées tren te  m ille  
h ectares, com m e il  e st  d it  à  l ’a r tic le  1er d e  la  con v en tio n .

A rt. 16. —  L a C olonie s ’engage, p en d an t u n  d éla i de dou ze ans e t  sou s la réserve  
d es d roits acq u is :
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a j  A  ne pas vendre ou  concéder, en  dehors des c ircon scrip tion s urbaines, des  

terres à u sage agrico le ou  in d u striel, d ans la  région  te in té e  en b leu  sur le croq u is I  
an n ex é  à  la  p résen te  co n v en tio n  à l ’ex c e p tio n  de la  région  de K olo  te lle  q u ’elle  est  
d éterm in ée  par le  croq u is IT a n n ex é  à la  p résen te con v en tio n

b) L a C olonie se réserve to u te fo is  le droit de céder ou  concéder des terres, quel 
q u ’en  so it l ’usage, à des associa tion s p h ilan th rop iq u es, sc ien tifiq u es ou  relig ieuses.

c) A  stip u ler  com m e con d ition s des cessions e t  con cession s u ltérieu res d ans la  
région  rep résen tée par u n  liséré rouge sur le  croquis I  an n exé à la  p résen te  co n 
ven tio n , que sur les terres con céd ées ou  cédées il n e  pourra être in sta llé  des fabriques  
d e sucre.

Art. 17. —■ P en d an t le  d éla i de dou ze ans p révu  ci-dessus, la  soc iété  s ’engage  
à consacrer un e p artie  de ses terres au x  cu ltu res v ivrières, d ans la  m esure qui sera  
jugée n écessa ire au x  besoins des p op u la tion s. E n  cas de con testa tion , sur ce  p o in t, 
le  G ouverneur de la  P rov in ce décidera.

L a so c ié té  s ’en gage éga lem en t à n e  p as exercer le ch o ix  des terres qui lu i son t 
con céd ées par la présente con v en tio n  dans la  région de K olo p ortée  sur le croquis I I  
an n ex é  à la  p résen te  con v en tio n

L e croquis n ° 1, an n exé à la  con v en tio n , e s t  rem an ié e t  m is en  concordance avec  
le s  m od ifica tion s réalisées par la  n o u v e lle  con v en tio n .

D iv ers m em bres déclarèrent que les ch an gem en ts ap p ortés à la  con v en tio n  
p rim itiv e  co n stitu a ien t à  leurs y e u x  une sérieuse am élioration  de celle-ci e t que  
d ans ces con d itio n s ils  croya ien t p ou vo ir m od ifier  leur vo te .

M ise au x  v o ix , la  con v en tio n , d an s son  te x te  n ou veau , est  ap p rouvée par douze  
v o ix  con tre d eu x . U n  m em b re s ’e st  ab sten u .

Bruxelles, le 23 avril 1927.
L ’Auditeur,

Hadewyck de Heitsch.
Le Conseiller-Rapporteur. 

Ch . D e Lannoy.
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Terres. — Convention conclue entre le 

Gouvernement de la Colonie et la 
« Compagnie Sucrière Congolaise ». 
— Approbation.

ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 2 avril 1927,

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies.

Nous avons décrété et décrétons : 

Article premier.
La convention dont la teneur suit est 

approuvée :

Gronden. — Overeenkomst gesloten 
tusschen het Beheer van Belgisch 
Congo en de « Compagnie Sucrière 
Congolaise ». — Goedkeuring.

ALBERT, K oning der  B elgen ,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H e il .
Gezien het advies door den Kolonialen 

Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 2 April 1927,

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :

Artikel één.
De overeenkomst waarvan de inhoud 

volgt is goedgekeurd :
Entre la Colonie du Conge Belge, représentée par Monsieur Henri Jaspar, Premier 

Ministre, Ministre des Colonies, d ’une part, 
et
la « Compagnie Sucrière Congolaise», société congolaise à responsabilité limitée, 
ayant son siège social à Tumba (Congo Belge), représentée par MM. Bemelmans, 
administrateur-délégué et Marchai, administrateur, d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve d’approbation par le Pouvoir Légis
latif de la Colonie.

Article premier. — La Colonie autorise la Compagnie Sucrière Congolaise, 
désignée ci-après sous le nom de « La Société », à occuper provisoirement, pendant 
vingt ans, trente mille (30.000) hectares de terres vacantes, destinées, en ordre 
principal, à l’établissement de plantations de cannes à sucre, et, subsidiairement, 
à l'établissement d’autres plantations de rapport ou de cultures vivrières.

En outre, la société pourra acquérir, immédiatement, quarante hectares choisis 
parmi des terres vacantes en vue de l’installation d ’usines et de leurs dépendances 
ou d’autres installations nécessaires au traitement des produits agricoles. Les 
terrains à usage industriel pourront être acquis aux tarifs et conditions prévus 
par le règlement général sur la vente et la location des terres.
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A rt . 2. —  L es terres prévues à l ’artic le  précéd en t seront ch oisies d an s le  d istr ic t  

d u  Bas-Congo, dans la  région  des b assin s des r iv ières K w ilu  e t  L ukunga, te in tée  
en  b leu  sur le  croquis 1 an n ex é  à  la  p résen te  con v en tio n .

L a soc ié té  pourra com prendre d es forêts d ans le  ch o ix  des terres, m ais san s que  
ces forêts p u issen t d ép asser u n e su p erfic ie  to ta le  de quatre m ille  hectares.

A rt . 3. — Les terres seront choisies d’accord avec le commissaire de district 
qui désignera le caractère agricole ou forestier des blocs retenus. Elles seront 
choisies avant l’expiration d ’un délai de dix ans et seront réparties en blocs de deux 
cent cinquante hectares au minimum. Elles seront situées à une distance de deux 
cent cinquante mètres au moins de l ’axe des voies ferrées. Toutefois, cette distance 
pourra être réduite à cinquante mètres en cas d’accord entre la Compagnie Sucrière 
Congolaise, la société concessionnaire des voies ferrées et le Gouvernement de la 
Colonie.

L es co n testa tio n s q u i pourraient s ’é lever a u  su je t du  ch o ix  des terres seron t  
tran ch ées sou vera in em en t par le G ouverneur de la  P rov in ce.

A r t . 4. — Pendant l’occupation provisoire, les terres à destination agricole 
seront occupées, conformément aux conditions du règlement général sur la vente 
et l’occupation provisoire des terres rurales, ainsi qu’aux ordonnances prises en 
exécution de ce règlement, pour autant que les présentes n ’y dérogent pas.

La société paiera une redevance annuelle calculée sur la base de cinquante 
centimes l’hectare, payable par moitié et par anticipation, le 1er janvier et le 1er 
juillet de chaque année.

Les forêts seront concédées en emphytéose conformément aux conditions de 
l’ordonnance du 10 août 1923, modifiée par une ordonnance du 8 juin 1925. La 
société paiera, pour les forêts, outre un loyer de un franc vingt-cinq centimes 
l’hectare, les taxes de coupes de bois prévues par les dites ordonnances.

A rt . 5. — Les contrats d ’occupation provisoire confèrent au concessionnaire 
le droit de défricher les terrains occupés pour l’établissement de ses plantations, 
et, au fur et à mesure de leur développement, de disposer du bois provenant des 
défrichements ; il peut, mais exclusivement pour l ’usage de son exploitation, 
en extraire le calcaire et les terres à briques, et, avec l’autorisation du Gouverneur 
de la Province, 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.

Les dispositions de l’alinéa premier du présent article ne s’appliquent pas aux 
forêts qui devront être exploitées suivant un plan d’aménagement et à condition 
d’assurer le reboisement des parties défrichées ou d ’autres terrains à proximité, 
désignés par le Commissaire de District, le tout conformément à l’ordonnance 
du 10 août 1923.

L es co n testa tio n s q u i pou rraien t s ’é lever  à  ce  su jet seront tran ch ées sou v era in e
m en t par le  G ouverneur de la  P rov in ce.

48



A r t . G. —  S'ous poino de résolu tion  do la p résen te con v en tio n  :
a) La soc iété  établira , avan t l'exp ira tion  d ’un déla i de sep t ans. une ou p lu 

sieurs usines m écan iq u es cap ab les de produire an n u ellem en t d ix  m ille  ton n es  
de sucre ;

b) La soc iété  in troduira, dans le m êm e délai, du m atér ie l agricole pour l ’e x 
p lo ita tion , par a tte la g e  ou par tracteur m écanique, des cu ltures v ivrières ou  de  
p lan tation s n ou velles. La va leu r d 'ach at d u  m atériel agrico le ach eté  p en d an t 
les sep t prem ières années e t rendu sur' p lace n e sera pas in férieur à un m illion  
de. francs (1.000.000).

Les d éla is prévus ci dessus pourront être prolongés par le  M inistre des Colonies, 
dans des circon stances excep tion n elles, q u ’il appréciera sou vera in em en t san s  
qu'ils p u issen t to u te fo is  dépasser d ix  ans ;

c) La soc iété  é tab lira  dans la prem ière an n ée e t m ain tien d ra  d ans la région, 
d accord  avec le G ouvernem ent e t sous son  contrôle, une école rurale. L ’en se i
gn em en t ne pourra se faire que dans l'une des d eu x  langues n ation a les ou en  langue  
ind igène.

L ’école sera in sta llée  en vue de donner l ’en se ign em en t à c in q u an te  é lèves au 
m oins.

L a soc iété  fera un rap jxn t annuel au M inistre des C olonies sur l ’e x éc u tio n  des 
ob liga tion s prévues par le p résen t article.

Art . 7. —  Au 31 décem bre 1940, tou s les con tra ts d 'o ccu p a tion  provisoire e t  
les con trats d 'em p h ytéose  exp ireront.

La Colonie vendra au  concession n aire les terres m ises en  valeur, c ’est-à-d ire  
celles qui seront aboruées, confo. m ém en t au règlem en t sur le cad astre  e t  cou vertes, 
sur un tiers au m oin s de leur surface, par des con stru ction s, y  com pris les cours 
et enclos y  a tte n a n ts  ou. sur un cinquièm e de leur surface, par des cu ltu res d iverses, 
y  com pris les terrains défrichés e t  am én agés pour recevoir des p la n ts  ou  des sem is, 
le  to u t  à dire d 'ex p erts.

Le prix  de v en te  sera ca lcu lé sur la  base de 10 francs l ’h ectare.
L a C olonie accordera à la soc ié té  au x  con d itio n s générales a c tu e llem en t en  

vigu eu r un droit d ’em p h ytéose  pour so ix a n te  ans sur les forêts m ises en  ex p lo ita tio n  
régulière sans que la  superficie  des forêts, ainsi con céd ées, puisse dépasser q uatre  
m ille  hectares e t la to ta lité  des terres cédées e t con céd ées tren te  m ille  hectares, 
com m e il e st  d it  à l ’artic le  prem ier de la  con ven tion .

♦

Art . S, —  La Colonie pourra, à son  gré, a v a n t le  31 décem b re 1946. con sen tir  
des v en tes  de terres, par blocs, de d eu x cen t c in q u an te  h ectares au  m oins, dès 
que les con d ition s de m ise en  va leu r prévues par l ’ar tic le  7 seron t réalisées. T o u 
tefo is . de n ou veau x  blocs ne pourront être ven d u s a v a n t le 1er jan v ier  1947 que  
si les tra v a u x  de m ise en  va leu r prévus c i-d essus o n t é té  m a in ten u s sur les b locs 
an térieu rem en t ven d u s en  e x éc u tio n  de l'a lin éa prem ier d u  présent article.
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Art 9. — Le concessionnaire choisira les quatre cinquièmes au moins du per
sonnel blanc parmi des personnes de nationalité belge, qu’il s’agisse du personnel 
dirigeant ou du personnel subalterne ; quatre-vingts pour cent au moins du ma
tériel et des approvisionnements nécessaires à son exploitation seront de prove
nance belge, il réservera par priorité à la Belgique, aux conditions du marché 
mondial la moitié au moins de sa production non consommée sur place, le tout 
sauf exception autorisée par le Ministre des Colonies.

Art. 10. — La Colonie accor de au concessionnaire le droit d ’établir, pour l’usage 
de ses exploitations et dans la limite de leurs besoins, des routes, canaux, chemins 
de fer, téléphones et autres voies de transports ou de communications. Le con
cessionnaire aura l'usage gratuit du terrain domanial disponible non bâti ni mis en 
culture pour l'établissement de voies de transports et de communications.

Les projets de tracés devront être déposés au commissariat de district. Le com
missaire 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 du concessionnaire et adressera un rapport motivé 
.au Gouverneur de la Province auprès de qui le concessionnaire pourra en appeler.

Les routes créées par le concessionnaire seront accessibles à tous si les intérêts 
de l’exploitation ne s'v opposent pas ; toutefois, le passage ne pourra nuire à 
l’exploitation ni obliger le concessionnaire à des dépenses supplémentaires.

Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de l’interprétation de cette 
clause sont tranchées souverainement par le Gouverneur de la Province.

Les fonctionnaires et agents du Gouvernement Colonial pourront, en tout temps, 
employer les routes, chemins de fer. téléphones et autres voies de communications 
sans 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, téléphones et autres voies de 
transports et de communications créées par le concessionnaire, y compris le ma
tériel en remboursant à celui-ci les dépenses d ’établissement, sous déduction 
des amortissements industriels et la valeur du matériel, le tout à dire d ’experts.

Le concessionnaire ne pourra établir ni péage, ni service public de transport 
qu’avec l’autorisation de la Colonie et aux conditions que celle-ci déterminera.

Art. 11. — Si une partie des terrains concédés 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 re
devances annuelles ou en payant le prix originaire payé, augmenté des impenses 
fixées à dire d’experts. f

De plus, la Colonie pourra moyennant préavis d’un an. pour la première fois 
le l < r janvier 1957 et ensuite à l’expiration de chaque période de dix ans, reprendre, 
sans indemnité, par bloc d’au moins cent hectares, des terres que la société n ’aurait,
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à dire d’experts, ni utilisées, ni exploitées depuis quatre ans, sans que de ce fait 
ses opérations puissent être entravées, ou restreintes.

Art. 12. — La convention est conclue sous réserve des droits des tiers, indigènes 
et non indigènes.

La Colonie ne garantit pas à la société qu’elle trouvera, dans les régions en
visagées, des terres libres de droits à concurrence des superficies visées par la 
présente convention.

Art . 13. — Dans l»s cas d’expertise prévus par la présente convention, chacune 
des parties désignera un expert et le Juge-Président du Tribunal de première in
stance du ressort 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.

Art . 14. — Les terres acquises en propriété ne pourront être vendues, louées, 
hypothéquées ou grevées de droits de servitude qu’avec l ’autorisation préalable 
et écrite du Ministre des Colonies.

Art . 15. -— Le Ministre des Colonies pourra nommer un délégué auprès de la 
société. Ce délégué aura la faculté d’assister, avec voix consultative, aux réunions 
du Conseil d ’administration. 11 aura tous les droits de contrôle et de surveillance 
qui appartiennent aux administrateurs et aux commissaires. Il sera convoqué 
à toutes les réunions du Conseil d ’administration et du Collège des Commissaires 
et recevra copie de toutes les communications adressées aux administrateurs 
ou aux commissaires. Ce délégué aura droit à une indemnité qui sera fixée d ’accord 
avec le Ministre des Colonies, et à charge de la Compagnie.

Dispositions transitoires.
Art . 16. ■— La Colonie s’engage, pendant un délai de douze ans et sous la ré

serve des droits acquis :
a j à ne pas vendre ou concéder, en dehors des circonscriptions urbaines, des 

terres à usage agricole ou industriel, dans la région teintée en bleu sur le croquis I 
annexé à la présente convention à l’exception de la région de Kolo, telle qu’elle 
est déterminée par le croquis II annexé à la présente convention.

La Colonie se réserve toutefois le droit de céder ou concéder des terres, quel 
qu’en soit l’usage, à des associations philanthropiques, scientifiques ou religieuses.

b) à stipuler comme conditions des cessions et concessions ultérieures dans la 
région représentée par un liséré rouge sur le croquis I annexé à la présente con
vention, que sur les terres concédées ou cédées, il ne pourra être installé des fabriques 
de sucre.

Art. 17.—  Pendant le délai de douze ans prévu ci-dessus, la société s’engage à



consacrer une p artie  de ses terres au x  cu ltu res vivrières, d ans la  m esure q u i sera  
jugée n écessa ire au x  b esoins des p op u la tion s. E n  cas d e  co n testa tio n , sur ce  point, 
le  G ouverneur de la  P rov in ce  décidera.

L a soc iété  s ’en gage éga lem en t à n e pas exercer le  c h o ix  des terres qui lu i son t  
con céd ées par la  p résen te con v en tio n  d ans la  région  de K olo  p ortée  sur le  croquis I I  
an n ex é  à la  p résen te con ven tion .

Art. 1 8 . —  Les d éla is  prévus par la  p résen te con v en tio n  com m en cen t à courir  
à partir  de la  d a te  du  d écret d ’approbation .

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 30 mars 1927.
Art . 2. A rt . 2.

Notre Premier Ministre, Ministre des , Onze Eerste Minister, Minister van 
Colonies, est chargé de l’exécution du î Koloniën, is belast met de uitvoering 
présent décret. van^het^tegenwoordig decreet.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1927. Gegeven te Brussel, den 2" Juni 1927.
A L B E R T .

Par le R o i : V an ’s K on in gs w ege :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H enri J aspar

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant une con
vention du 29 mars 1927, entre le Gouvernement de la Colonie et la « Com
pagnie du Congo Belge ».

Le Conseil a ex a m in é  ce p rojet de d écret en sa  séan ce  du 23 av r il 1927.
C ertains m em bres o n t estim é  q u ’il  n ’y  a v a it  p as lieu  d ’autoriser la  « C om pagnie  

du Congo B elge », à choisir dans les d istr ic ts  de la  L u lop ga e t  de l ’E q u ateu r les
24.000 hectares d e  terres dom aniales q u ’elle  d e v a it  e t  au ra it pu  prendre d ans le  
d istr ic t des B angala , a in si que le  p rév o y a it  la  con v en tio n  du 10 jan v ier  1922. 
L ’u n  d ’eu x  regretta  que la  co n v en tio n  du 29 m ars 1927 n e précisâ t pas, m êm e  
ap p ro x im a tiv em en t, les régions dans lesq u elles ce ch o ix  p o u v a it  s ’exercer e t  
affirm a q u ’on au torisa n t la  « C om pagnie du Congo B elge  », à étend re son  occu p ation  
dans le  d istr ic t de la  L ulonga, c e tte  con v en tio n  aggrava it la  s itu a tio n  des in d igèn es  
qui n ’est m ille  p art p lu s m isérable.

D ’après une au tre op in ion . la  m od ifica tion  ap p ortée à la  con v en tio n  du 10 février
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1922 en vertu de l’accord projèté sera sans influence sur l’état actuel des choses. 
La Compagnie n ’ayant pu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté 
exercer dans le district des Bangala les droits qu’elle tenait de la convention 
de 1922. il était équitable de lui permettre de s’installer ailleurs, son choix devant 
d ’ailleurs principalement s’exercer dans le district de l ’Equateur.

Le projet de décret fut approuvé par ü voix contre 5 et I abstention.
M Dubois ayant dû quitter la séance, n ’a pu prendre part au vote.
MM. Cabra, Deladrier et Henri Rolin, absents, s’étaient excusés.
Bruxelles, le 80 avril 1927

U  Auditeur,
Halewyck de H eüsch.

Le Conseiller-rapporteur, 
I.-L . Grenade.

Terres. — Convention conclue le 29 
mars 1927 avec la Compagnie du 
Congo Belge. — Approbation.

A L B E R T , R o i des Belges.
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'avis émis par le conseil colonial 
en sa séance du 23 avril 1927 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article premier.
La convention ci-après est approuvée :

Gronden. — Overeenkomst gesloten 
den 29 Maart 1927, met de « Compa
gnie du Congo Belge ». — Goed- 
keuring.

A L B E R T , Kiini.m: der Belgen,
A an allen, tegen w oord igen  en toek o-  

m enden, Heil,
Gezien het advies door den Koloniaien 

Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 23 April 1927.

Op voorstel van Onzeri Eersten Mini- 
ster. Minister van Koloniën,

W ij hebben  gedecreteerd  en  W ij decre- 
teeren  :

Artikel één.
D e overeen k om st hierna is goedge- 

keurd :

E n tre  la  Colonie du  Congo Belge, représentée par M. H en ri Jaspar, P rem ier  
M inistre, M inistre des Colonies, d ’une part, 
et
la  « C om pagnie d u  Congo B elge  », soc ié té  con gola ise  à resp on sab ilité  lim itée ,
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a y a n t son  siège socia l à M obeka, e t représentée par MM. J . G eerts, ad m in istrateu r- 
délégué, e t L éon  B ecker, ad m in istrateu r, d ’autre part.

I l a é té  con v en u  ce qui su it, sous réserve d ’ap p robation  par le pouvoir lég is la tif  
de la  Colonie :

Article premier.

La « Compagnie du Congo Belge » renonce à exercer le choix de vingt-cinq mille 
(25,000) hectares de terres domaniales prévu par les littera : a, b et c du 1° de 
l’article 2, de la convention du 10 février 1922, approuvée par un décret du 10 mai 
1922 (B. O., 1922, p. 450).

A r t . 2 .

E n  com p en sation  de c e tte  renonciation , la C om pagnie est au torisée à choisir  
et à occuper, en  dehors des circon scrip tion s urbaines, m ille  (1.000) hectares de 
terres dom aniales dans la  boucle de la  M ongala et v in g t q uatre m ille  (24.000) 
hectares de terres dom aniales dans les d istr icts  de la L ulonga e t de l ’E quateur.

A r t . S .

Les terres seront choisies, occupées et pourront être acquises dans les conditions 
prévues par les articles 4 à 11 de la convention du 10 février 1922. Toutefois les 
terres à choisir dans la boucle de la Mongala pourront, par dérogation à l'article 4 
de la convention du 10 février 1 922, être réparties en blocs de deux cents hectares 
au minimum. D 'au tre  part, à l ’ex cep tio n  de sa première disposition, l'article .8 
ne sera pas d ’ap p lica tion  aux régions prévues par l'article 2 de la présente con
vention,

A r t . 4 .

/Bout le choix des terres prévues par l ’article 2 de la présente convention, le 
délai de cinq ans prévu à l'article 4. de la convention du 10 février 1922. est pro
longé jusqu’au 31 décembre 1930.

A r t . 5 .

La C om pagnie ne pourra transférer les droits q u ’elle  d é tien t par la  p résen te  
con v en tio n , sans l ’au torisa tion  préalable e t par écrit du M inistre des C olonies.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 29 mars 1927.
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Art . 2. .

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

Donné à Bruxelles, le 17 juin 1927.

Art, 2.
Onze Eerste Minister, Minister van 

Koloniën, is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig decreet.
Gegeven te  Brussel, den 17en Juni 1927.

A L B E R T .

P ar le  R o i :
Le premier Ministre,Ministre des Colonies,

Van ’s K on in gs wege :
De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H enri J aspar .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret relatif à la taxe sur les 
coupes de bois dans les forêts domaniales.

Ce projet, examiné par le conseil en séance du 10 juin 1927, apporte des modi
fications aux articles 3 et 7 du décret en vigueur sur la matière.

Son but principal est d ’élever le taux des taxes actuelles, en raison notamment 
de la dépréciation de notre monnaie et du fait que, l ’exploitation forestière s’in
tensifiant de jour en jour, la redevance exigée jusqu’à présent est insignifiante 
par rapport à l’importance des coupes pratiquées et des bénéfices qu’elles rap
portent.

Un membre du conseil se demande si le relèvement de la taxe des permis de 
coupe délivrés pour le service des bateaux n ’aura pas une incidence regrettable 
sur le fret des transports fluviaux M. le président donne à ce sujet des renseigne
ments entièrement rassurants.

Un autre membre estime que le redressement des taxes proposé aura pour effet 
de ralentir l’exploitation outianpière de la forêt et, sans doute aussi, de pousser à 
l’étude et à l ’utilisation de combustibles meilleurs que le bois pour l’alimentation 
des moteurs.

Sous le bénéfice de ces observations, le conseil approuve, à l’unanimité des 
membres présents, le projet qui lui est soumis.

MM. Dupriez, vice-président, De Lannoy, Louwers, Morisseaux et Henri Rolin, 
conseillers, avaient excusé leur absence.

Bruxelles, le 10 juin 1927.
L ’Auditeur,

H alewyck d e  H eusoh .
Le Conseiller-rapporteur, 

E . D u bo is .
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Coupes de bois dans les forêts 

domaniales.

A L B E R T , R o i d es  B e l g e s ,

A  tous, p résen ts e t à  venir, Sa lu t .

Vu l'avis émis par le conseil colonial 
en sa séance du 10 juin 1927 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

A r tic le  p r e m ie r .

L’article 3 du décret du 4 juillet 1912, 
modifié par l’article 1er de l’ordonnance- 
loi du 1er septembre 1915, est remplacé 
par les dispositions ci-dessous :

Les prix des permis de coupe de bois 
délivrés pour le service des bateaux sont 
fixées comme suit :
Bateaux d ’un tonnage de 10

tonneaux de mer ou moins fr. 500 
Bateaux d’un tonnage de plus 

de 10 tonneaux de mer et 
jusqu’à 250 tonneaux . . » 1500

Bateaux d’un tonnage de plus 
de 250 tonneaux de mer et 
jusqu’à 500 tonneaux . . » 2000

Bateaux d ’un tonnage de plus 
de 500 tonneaux de mer et 
jusqu’à 1000 tonneaux . . » 2500

Bateaux d’un tonnage de plus
de 1000 tonneaux de mer . » 3000
L e prix  d e  to u t  autre perm is de coupe

Houtkappen in de domeinwouden.

A L B E R T , K o ning  d er  B e l g e n ,

A an  allen , tegen w oord igen  en  toek o- 
m enden, H ell.

G ezien h e t ad v ies door d en  K olon ia len  
R aad  u itgeb rach t in diens vergadering  
va n  10 J u n i 1927 ;

Op vo orste l van  O nzen E ersten  Mi- 
nister, M inister va n  K olon iën ,

W ij hebben  ged ecreteerd  en  W ij de- 
creteeren :

Ar t ik e l  é é n .

Het artikel 3 uit het decreet van 
4 Juli 1912, gewijzigd bij artikel één uit 
de verordening-wet van 1 September 
1915 wordt vervangen door de schik- 
kingen hierna :

D e prijzen  der ver lov en  t ô t  h o u t
kappen a fgeleverd  voor den  d ien st der 
b ooten , z ijn  v a stg este ld  als v o lg t  :
Booten met eene tonnemaat

van 10 zeeton of mjnder . fr. 500
Booten met eene tonnemaat 

van meer dan 10 en tôt 250
z e e t o n ...............................» 1500

Booten met eene tonnemaat 
van meer dan 250 en tôt
500 z e e to n ..........................» 2000

Booten met eene tonnemaat 
van meer dan 500 en tôt
1000 z e e t o n .................... » 2500

Booten met eene tonnemaat
van meer dan 1000 zeeton . » 3000
D e  prijs va n  ieder ander ver lo f  om
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de bois de chauffage est fixé à 1000 francs.

Les permis destinés aux bateaux des 
missions religieuses sont délivrés gra
tuitement. à la condition que ceux-ci ne 
transportent pas des tiers ou pour le 
compte de tiers dans un but lucratif.

Les permis sont valables pour un an 
ou pour six mois suivant quïls sont 
délivrés dans le courant du premier ou 
du second semestre ; leur délai de vali
dité expire uniformément au 31 décembre 
de l’année de leur délivrance.

Les permis prenant cours à partir du 
l or juillet ne donnent lieu qu’au paiement 
de la moitié du coût des permis délivrés 
pour l’année entière.

ÀKT. 2.

L'article T du décret précité est rem
placé par les dispositions suivantes :

Les Congolais de race indigène sont 
autorisés à couper, dans les forêts doma
niales non-louées ou concédées, le bois 
de construction destiné à leur usage per
sonnel ou à la vente.

Les autres personnes légalement éta
blies dans la«Colonie, peuvent, moyen
nant l’autorisation du commissaire de 
district ou de son délégué, couper ou 
faire couper du bois de construction. 
Si ce bois est destiné à d ’autres objets 
que la construction et l’ameublement 
de leur établissement, elles ont à se munir 
d ’un permis de coupe de 1000 fr. ou de 
500 fr. selon qu’elles utilisent ou n ’utili
sent pas des engins mécaniques pour 
l’exploitation forestière.

stookhout te hakken wordt vastgesteld 
op 1000 frank.

De verloven bestemd voor de booten 
van de godsdienstige zendingen worden 
kosteloos afgeleverd. op voorwaarde dat 
deze geen derden vervoeren noch voor 
rekening van derden. met een winst- 
gevend doel.

De verloven zijn geldig voor één jaar 
of voor zes maand al naar gelang zij 
werden afgeleverd in den loop van het 
eerste of van het tweede semester ; hun 
geldigheidstermijn verloopt. op eenvor- 
mige wijze. den 31 December van het 
jaar hunner aflevering.

De verloven welke op 1 Juli ingaan, 
geven slechts aanleiding tôt de betaling 
der helft van den prijs der voor geheel 
het jaar afgeleverde verloven.

Ar t . 2.

Het artikel 7 uit voornoemd decreet 
wordt vervangen door de voigende schik- 
kingen :

De Gongoieezen van iniandsch ras 
mogen in de niet verhuurde of vergunde 
domeinwouden het timmerhout kappen 
dat voor hun eigen gebruik of voor den 
verkoop bestemd is.

De andere personen wettig in de Ko- 
lonie gevestigd mogen, mits toelating 
van den distrietcommissaris of diens 
afgevaardigde. timmerhout hakken of 
doen hakken. Indien dit hout bestemd is 
tôt andere doeleinden dan het oprichten 
en de stoffering hunner stichting, moeten 
zij zioh voorzien van een kapverlof van 
1000 frank of van 500 frank naar gelang 
zij mekanieke toestellen tôt de woud- 
uitbating gebruiken of niet gebruiken.
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Ar t . 3. A r t . 3.

Le présent décret entrera en vigueur 
le jour de sa publication à Borna.

Tegenwoordig deereet zal op den dag 
zijner bekendmaking te Borna in voege 
treden.

Donné à Bruxelles., le 17 juin 1927. Gegeven te Brussel. den 17n Juni 1927.
A L B E R T

Par le R oi : Van ’s K on in gs wege :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H e n r i J asrar .

Musée du Congo Belge. 
Démission. — Nomination.

Muséum van Belgisch Congo. 
Ontslag. — Benoeming.f-

Par arrêté royal du 3 juin 1927, démis
sion honorable de ses fonctions est accor
dée à M. de H a ellev illk , A., directeur 
du Musée du Congo belge, à Tervueren.

Bij koninklijk besluit van 3 Juni 1927, 
is eervol ontslag uit zijn ambt verleend 
aan den Heer de H a u leev ille , A., be- 
stuurder van het Muséum van Belgisch 
Congo, te Tervueren.

Le prénommé est admis à faire valoir 
ses droits à la pension et est autorisé à 
conserver le titre honorifique de son 
grade.

De voornoemde mag zijne aanspraak 
op het pensioen doen gelden en is ge- 
rechtigd den eeretitel van zijnen graad 
te behouden.

Par arrêté royal du 3 juin 1927, 
M. iSc h o ut e d e n . H., docteur en sciences, 
chef de section, est nommé directeur du 
Musée du Congo belge, à Tervueren.

Bij koninklijk besluit van 3 Juni 1927, 
is de Heer Sohouted  en . H., doctor in 
wetenschappen. sectie-overste, tô t be- 
stuurder van het Muséum van Belgisch- 
Congo benoemd
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Statut des fonctionnaires ét agents de la 

Colonie. — Modification.

A L B E R T , R o i d es  B e l g e s ,

A tous, présents e t à venir, Sa lu t .

R ev u  N o tre  arrêté du  27 m ars 1912, 
organique du  s ta tu t  des fon ction n aires  
et agen ts de la  Colonie, autres que les  
m agistra ts e t  les agen ts de l ’ordre ju 
d icia ire e t  p lus sp écia lem en t en  son  
artic le  45, com p lété  par N o tre  arrêté  
du 10 ju ille t  1922 ;

*Sur la  p rop osition  de N o tre  Prem ier  
M inistre, M inistre des Colonies,

N ou s avon s arrêté e t  arrêtons : 

Ar tic le  p r e m ie r .

L’article 45 de Notre arrêté du 27 
mars 1912, modifié par Notre arrêté du 
10 juillet 1922, est remplacé par les 
dispositions suivantes :

« In d ép en d am m en t d es in com p atib ili- 
» tés  prévues par la  lo i du  18 octobre  
» 1908, sur le  gou vern em en t du Congo 
« B elge, il e s t  in terd it au x  fon ction n aires  
» e t agen ts de la  Colonie :

» 1° D e  faire d irectem en t ou  ind irecte- 
» m en t le com m erce, de se livrer person- 
» n ellem en t ou  par personne in terposée  
» à des e x p lo ita tio n s  m inières, indus- 
» tr ie lles ou  agricoles, de participer à la  
» d irection  ou  à l ’ad m in istra tion  d ’une 
» soc iété  ou  d ’un  étab lissem en t com m er- 
» c ia l e t  in d u str ie l. »

Standregel voor de ambtenaren en 
beambten der Kolonie. — Wijziging.

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

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, H e il .

Herzien Ons besluit van 27 Maart 
1912, tô t inriohting van de standregelen 
voor de ambtenaren en beambten der 
Kolonie, met uitzondering van de magis- 
traten en beambten van den rechter- 
lijken stand en meer inzonderheid in zijn 
artikel 45, aangevuld door Ons besluit 
van 10 Juli 1922 ;

Op voorstel van Onze Eersten Minister, 
Minister van Koloniën,

Wij bebben besloten en Wij besluiten : 

Ar t ik e l  é é n .

Artikel 45 uit Ons besluit van 27 Maart 
1912, gewijzigd bij Ons besluit van 1( 
Juli 1922, wordt door de volgende schik- 
kingen vervangen : •'*

« Behalve de gevallen van onvereen- 
» baarheid bij de wet van 18 Octobei 
» 1908 betrekkelijk de Regeering var 
» Belgisch-Congo voorzien, wordt het aai 
)) de ambtenaren en beambten der Ko 
» Ionie ontzegd :

« 1° Rechtstreeks of zijdelings bande 
» te drijven, zich persoonlijk of dooi 
» tusschenpersoon aan mijn-, nijverheids 
» of landbouwuitbatingen te-wij den, aar 
» het bestuur of het beheer van eem 
» vennootschap of van eene handels- o: 
» nijverheidsinstelling deel te nemen. :
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« 2° D’accepter aucun mandat public 

» électif. »
« 3° De communiquer à des personnes 

» étrangères à l ’administration ou de 
» publier des renseignements relatifs aux 
» affaires de la Colonie ou aux affaires 
» des particuliers, dont ils auraient con- 
» naissance par leurs fonctions. »

« Les fonctionnaires et agents sont 
» tenus de signaler à leurs supérieurs 
» hiérarchiques, toute découverte minière 
» ou autre qu’ils auraient faite et de 
» fournir, le cas échéant, tous les ren- 
» seignements et échantillons qu’ils au- 
» Trient pu se procurer. »

« Le Ministre peut, dans des cas par- 
» ticuliers, relever les fonctionnaires et 
» agents des interdictions et obligations 
» prévues ci-dessus, v

« Le Gouverneur Général et les Gou- 
» verneurs de province peuvent, dans des 
» cas particuliers, relever les fonction- 
» naires et agents de l’interdiction rela- 
» tive aux exploitations minières, indus- 
» trielles ou agricoles prévue par le 1° du 
» présent article. »

« Tout fonctionnaire ou agent dont la 
» femme ou les enfants voudraient exer- 
» cer dans la Colonie une occupation 
» lucrative quelconque, doit, auparavant, 
» solliciter, par la voie hiérarchique, 
» l’autorisation du Gouverneur Général 
» ou, en cas de délégation, du Gouverneur 
» de Province. »

» Le fonctionnaire ou l’agent qui ne 
» se conformera pas à la prescription 
» ci-dessus ou à la décision prise, cessera 
» d ’avoir droit aux indemnités familiales, 
» ainsi qu’aux frais du voyage de retour

» 2° E en ig  openbaar k iesm an d aat waar  
» te  nem en. »

« 3° Aan personen, die met het beheer 
» niets te stellen hebben, inlichtingen 
» mede te deelen betrekkelijk de zaken 
» der Kolonie of de zaken van bijzon- 
» deren, waarvan zij, door hunne ambts- 
» verrichtingen, kennis kregen of dezelve 
» bekend te maken. »

« De ambtenaren en beambten zijn 
» gehouden aile ontdekking van mijnen 
» of eenig andere die zij zouden gedaan 
» hebben, aan hunne oversten naar de 
» rangorde kenbaar te maken en, bij 
» voorkomend geval, al de inlichtingen 
» en stalen te leveren die zij zouden ver- 
» kregen hebben. »

« D e  M inister kan, in  b ijzondere ge- 
» va llen , d e  am b ten aren  en  b eam b ten  
» on tslaa n  va n  de verb ied in gen  en  ver- 
» p lichtin gen , d ie h ierb oven  voorzien  wor- 
» den. »

« De Algemeen Gouverneur en de 
» Provincie-Gouverneurs kunnen, in bij- 
» zondere gevallen, de ambtenaren en 
» beambten ontslaan van de verbieding 
» betrekkelijk de mijn-, nijverheids- en 
» landbouwuitbatingen die bij 1° uit het 
» tegenwoordig artikel voorzien worden. »

« Ieder ambtenaar of beambte wier 
» vrouw of kinderen in de Kolonie eenige 
» winstgevende bezigheid zouden willen 
» uitoefenen, moet, vooraf, langs ambte- 
» lijken weg, de toelating van den Alge- 
» meen Gouverneur of, bij afvaardiging, 
» deze van den Provincie-Gouverneur, 
» verzoeken. »

« D e  am b ten aar of d e  b eam b te  d ie z ich  
» n ie t za l gedragen  naar h et h ierb oven  
» voorzien  voorsch rift of naar de getroffen  
» beslissing , za l op h ou d en  rech t te  hebben  
» op  de fam ilievergoed in gen , a lsm ede op
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» en  E urope re la tifs  à tou s les m em bres ' » de k osten  der terugreis naar E uropa  
» de sa fam ille, sans préjud ice au x  sanc- » b etrek k elijk  a l de led en  zijner fam ilie , 
» tio n s  réglem en ta ires. » , » ongem inderd  de reglem en ta ire bekrach-

» t ig in g m . »

Ar t . ”2. i A r t . 2.

N o tre  arrêté du  10 ju ille t  1922 e st  Ons b eslu it van  10 J u li 1922 is  afge- 
abrogé. 1 sch aft.

A r t . 3. Ar t . 3.

N o tre  P rem ier M inistre. M in istre  des Onze E erste M inister. M inister van 
Colonies, e st  chargé de l ’exécu tio n  du K olon iën . is b elast m et de u itvoer in g  
présen t arrêté. van  h et tegen w oord ig  beslu it.

D o n n é à B ru xelles, le  21 ju in  1927. | ||G e g e v e n  te  B russel, den  2111 J u n i 1927.
A L B E R T .

Par le R oi : ! Van ’s K on in gs wege :
Le Premier Ministre, Ministre desGolonies, De Eerste Minister Minister van Koloniën,

H e n r i J aspar,

Commission pour la Protection des 
Indigènes. — Démission. — Nomi
nations.

Par arrêté royal en date du 10 juin 
1927, la démission offerte par Mgr. 
Grison, évêque de Sagallassus, vicaire 
apostolique des Palis, de membre de la 
commission pour la protection des indi
gènes, est acceptée.

Par arrêté royal, en date du 10 juin 
1927, ont été nommés membres de la 
commission pour la protection des indi
gènes :

Commissie voor de Bescherming der 
Inboorlingen. — Ontslag. Benoe- 
mingen.

Bij koninklijk besluit van 10“ Juni 
1927, is het ontslag. aangeboden door 
Mgr. Grison, titelvoerend Bisschop van 
Sagallassus. Apostolisch Vicaris van de 
Fails, als lid der Commissie voor de be
scherming der inboorlingen, aangenomen.

Bij koninklijk besluit. ter dagteekening 
van 10“ Juni 1927. werden tôt leden der 
Commissie voor de bescherming der 
inboorlingen benoemd :



— 697
Monseigneur De Boeck. évêque titu 

laire d ’Azotos, vicaire apostolique de 
Nouvelle Anvers ;

Monseigneur Fulgence Carnonckel, pré
fet apostolique de l’Ubangi.

Monseigneur De Boeck. titelvoerend 
Bisschop van Azotos, Apostolisch Vicaris 
van Nouvelle Anvers ;

Monseigneur Fulgens Carnonckel, 
Apostolisch Prefect van Ubangi ;

Terres. — Autorisation d’acquérir. — 
Approbation.

Gronden. — Machtiging tôt aankoopen 
— Goedkeuving.

ALBERT, Roi d es  B e l g e s . ALBERT, K o k t n g  d er  B e l g e n ,

A tous, présents et à venir. Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
m enden, H e il .

Vu l’article 12 du décret du 27 février 
1887 sur les sociétés commerciales ;

Gezien artikel 12 uit het decreet van 
27 Februari 1887 op de handelsvennoot- 
schappen ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Op voorstel van Onzen Eersten Mi
nister, Minister van Koloniën,

Nous avons arrêté et arrêtons : Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Artic le  p r e m ie r . A r t ik e l  é é n .

La « Compagnie des Produits du Con
go », société anonyme, ayant son siège 
social à Bruxelles, est autorisée à acquérir 
de la Compagnie du Congo Belge, société 
congolaise à responsabilité limitée, ayant 
son siège social à Mobeka, et à posséder 
15.800 hectares environ de terrains si
tués au Mayumbe.

De « Compagnie des Produits du Con 
go ». naamlooze vennootschap, hebbende 
haren maatschappelijken zetel te Brussel, 
is gerechtigd van de « Compagnie du 
Congo Belge », congolecsche vennootschap 
met beperkte verantwoordelijkheid, heb
bende haren maatschappelijken zetel te 
Mobeka, te verkrijgen en te bezitten : 
ongeveer 15.800 hectaren grond in May
umbe gelegen.

A r t . 2. A r t . 2.

Notre Premier Ministre, Ministre des Onze Eerste Minister, Minister van
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Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 1927.

Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 15n Juni 1927.
ALBERT.

Par le Roi :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Van ’s Konings wege :
De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H e n r i J a spa r .

Postes. — Correspondances tom
bées en rebut.

Le P r e m ie r  M in is t r e , M in is t r e  des  
Co lo n ies ,

Vu le décret du 20 janvier 1921, 
organique du service postal ;

Revu l’arrêté du 20 janvier 1923 ;

Arrête :
Ar tic le  u n iq u e .

L’article 46 de l’arrêté du 20 janvier 
1923 est abrogé et remplacé par les dis
positions suivantes :

Les correspondances de toute nature 
adressées à des personnes décédées tom
bent en rebut, à moins qu’un acte légal 
n’en autorise la remise à un exécuteur 
testamentaire, à l’un des héritiers ou à 
toute autre personne.

Bruxelles, le 9 juin 1927.

Posterijen. — Onbestelbare 
stukken.

D e  E er ste  Min is t e r , M in is t e r  van 
K o lo n iën ,

Gezien het decreet van 20 Januari 1921 
tôt inrichting van den postdienst ;

Herzien het besluit van 20 Januari 
1923 ;

Besluit :
E e n ig  a r t ik e l .

Artikel 46 uit het besluit van 20 Januari 
1923 is afgeschaft en wordt door de 
volgende sehikkingen vervangen :

De tôt overleden personen gerichte 
briefwisselingen van allen aard worden 
als onbestelbaar terzijde gelegd, tenzij 
eene wettelijke akte hunne afgifte aan 
eenen uitersten wilsuitvoerder, aan eenen 
der erfgenamen of aan iederen anderen 
persoon toelate.

Brussel, den 9n Juni 1927.
H e n r i J a spa r .
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Société congolaise à responsabilité 

limitée « Société Textile Africaine 
(Texaf) ». — Modifications aux sta
tuts. — Approbation.

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « So
ciété Textile Africaine (Texaf) ». — 
Wijzigingen aan de standregelen. — 
Goedkeuring.

V u les d écision s de ra ssem b lée  g én é
rale extraord in aire des actionnaires, en  
sa séance du  26 avril 1927.

Par arrêté royal du 7 ju in  1927, sont 
approuvées les m od ifica tion s au x  sta tu ts  
de 1a. société  con gola ise à resp on sab ilité  
lim itée  « S ociété  T ex tile  A fricaine (T exaf )» 
con form ém en t au  te x te  an n exé au d it  
arrêté (1 ).

Gezien de besluiten van de buitenge- 
wone algemeene vergadering der aan- 
deelhouders, in hare zitting van 26 April 
1927. '

Bij koninklijk besluit van 7 Juni 1927, 
zijn goedgekeurd de 'wijzigingen aan de 
standregelen van de congoleesche ven
nootschap met beperkte verantwoorde
lijkheid « Société Textile Africaine 
(Texaf) ». overeenkomstig den bij gezegd 
besluit behoorenden tekst (1).

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Société Coloniale de Phar
macie et de Droguerie (Socophar) ». 
— Statuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 7 juin 1927, la 
société à- responsabilité limitée « Société 
Coloniale de Pharmacie et de Droguerie 
(Socophar) ». dont les statuts sont an
nexés au dit arrêté (1), est autorisée ; 
elle constituera une individualité juridi
que distincte de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Société 
Coloniale de Pharmacie et de Drogue
rie (Socophar) ». — Standregelen. — 
Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 7 Juni 1927, 
is, aan de vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid « Société Coloniale 
de Pharmacie et de Droguerie (Soco
phar) », waarvan de standregelen bij 
het gezegd besluit behooren. machti
ging verleend ; zij zal eene rechtsper- 
soonlijkheid uitmaken onderscheidelijk 
van deze der deelgenooten.

(1) Voir annexo au présent numéro. ! (1) Zio bijlago aan dit r.ummer.
49
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Société congolaise à responsabilité 

limitée « France-Congo ». — Modi
fications aux statuts. — Approbation.

Vu la décision de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires, en sa 
séance du 26 avril 1927,

Par arrêté royal du 9 juin 1927, sont 
approuvées les modifications aux statuts 
de la société congolaise à responsabilité 
limitée « France-Congo », conformément 
au texte annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid «France- 
Congo ». — Wijzigingen aan de stand- 
regelen. — Goedkeuring.

Gezien het besluit van de buitenge- 
wone algemeene vergadering der aan- 
deelhouders, in hare zitting van 26 April 
1927.

Bij koninklijk besluit van 9 Juni 1927, 
zijn goedgekeurd de wijzigingen aan de 
standregelen van de congoleesche ven
nootschap met beperkte verantwoorde
lijkheid « France-Congo », overeenkom- 
stig den bij gezegd besluit behoorenden 
tekst (1).

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Société Générale de Planta
tions au Congo (Soplanco) ». — Sta
tuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 10 juin 1927, la 
société à responsabilité limitée « Société 
Générale de Plantations au Congo (So
planco) », dont les statuts sont annexés 
au dit arrêté (1) est autorisée ; elle consti
tuera une individualité juridique distincte 
de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Société 
Générale de Plantations au Congo 
(Soplanco) ». — Standregelen. — 
Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 10 Juni 1927, 
is, aan de vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid « Société Générale 
de Plantations au Congo (Soplanco) », 
waarvan de standregelen bij het gezegd 
besluit behooren, machtiging verleend ; 
zij zal eene rechtspersoonlijkheid uit- 
maken, onderscheidelijk van deze der 
deelgenoten.

(1) Voir annexe au présent numéro. | (1) Zie bijlage aan dit nummer.



Société congolaise à responsabilité 
limitée « Société Coloniale Minière 
(Colomines) ». — Statuts. — Auto
risation.

Par arrêté royal du 23 juin 1927, la 
société à responsabilité limitée « Société 
Coloniale Minière (Colomines) », dont les 
statuts sont annexés au dit arrêté, (1) est 
autorisée ; elle constituera une indivi
dualité juridique distincte de celle des 
associés.

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid «Société 
Coloniale (Colomines) ». — Stand- 
regelen. — Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 23 Juni 
1927, is, aan de vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Société Co
loniale Minière (Colomines) », waarvan 
de standregelen bij het gezegd besluit (1) 
behooren, machtiging verleend ; zij zal 
eene rechtspersoonlijkheid uitmaken on- 
derscheidelijk van deze. der deelgenoten.

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Compagnie Minière des 
Grands Lacs Africains ». — Modifi
cations aux statuts. — Approbation.

Vu la décision de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires, en sa 
séance du 9 juillet 1927.

Par arrêté royal du 12 juillet 1927, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à res
ponsabilité limitée « Compagnie Minière 
des Grands Lacs Africains », conformé
ment au texte annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Com
pagnie Minière des Grands Lacs 
Africains ». — Wijzigingen aan de 
standregelen. — Goedkeuring.

Gezien het besluit van de buitenge- 
wone algemeene vergadering der aan- 
deelhouders, in hare zitting van 9 Juli 
1927.

Bij koninklijk besluit van 12 Juli 1927, 
zijn goedgekeurd de wijzigingen aan de 
standregelen van de congoleesche ven
nootschap met beperkte verantwoorde
lijkheid « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains », overeenkomstig den bij 
gezegd besluit behoorenden tekst (1).

(I) Voir annexe au présent numéro. | (1) Zie bijlage aan dit nummer.
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Société congolaise à responsabilité 

limitée « Lomela ». — Statuts. — Au
torisation.

Par arrêté royal du 2 juillet 1927. la 
société à responsabilité limitée « Lomela », 
dont les statuts sont annexés au dit 
arrêté (1). est autorisée ; elle consti
tuera une individualité juridique dis 
tincte de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Lo
mela ». — Standregelen. — Mach- 
tiging.

Bij koninklijk besluit van 3 Juli 
1927. is, aan de vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid a Lomela », 
waarvan de standregelen (1) bij hot 
gezegd besluit behooren. machtiging ver- 
leend ; zij zal eene rechtspersoonlijkheid 
uitmaken, onderscheidelijk van deze der 
deelgenooten.

Mines.— Gisement dénommé Tayna II, 
concédé à la Compagnie Minière des 
Grands Lacs. — Modification des 
limites.

A L B E R T . R o i des Belges.
A  tous, présents et à venir. Salut

Vu la convention du 4 janvier 1902, 
accordant une concession minière à la 
Compagnie des Chemins de fer du Congo 
Supérieur aux Grands Lacs Africains ;

Vu la convention du 9 novembre
1921, approuvée par décret du 30 juin
1922, qui modifie cette concession ;

Vu N o tre  arrêté du 24 décem bre
1923, qui au torise la soc iété  à faire 
apport d ’une partie de ses droits à la

Mijnen. — Laag genaamd « Tayna II », 
toegestaan aan de « Compagnie Mi
nière des Grands Lacs ». — Wijziging 
der grenzen.

ALBERT, K ü n i x g  der Beloex.
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
( ie/.ien de overeenkomst van 4 Ja- 

nuari 1902. waarbij ecne mijnvergun- 
ning wordt verleend aan de « Compagnie 
des Chemins de fer du Congo Supérieur 
aux Grands Lacs Africains » ;

Gezien de overeenkomst van 9 No- 
vember 1921. goedgekeurd bij decreet 
van 30 .J uni 1922, waarbij deze ver- 
gunning gewijzigd wordt ;

Gezien Ons besluit van 24 December
1923. waarbij Voornoemde maatschappij 
gerechtigd wordt een deel harer rechten

(1) Zio bijlago aan dit numnior.(1) Voir annexe au présont numéro.
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Compagnie Minière des Grands Lacs
Africains ;

Vu 1 arrêté royal du 19 juin 1926. 
qui autorise la Compagnie Minière des 
Grands Lacs Africains à exploiter la 
mine dénommée Tayna 11;

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article u n i q u e .

Les limites données par 1 arrêté royal 
du 10 juin 1926 à ia mine dénommée 
Tayna II sont modifiées de la manière 
suivante :

Du point A. au point 0.. les limites 
sont :

;< Au nord : du point A., confluent de 
» la Mabanzali avec la Tayna. ia ligne 
» de séparation des eaux des affluents 
» de droite de la Tayna respectivement 
« en amont et en aval de son confluent 
« avec la Mabanzali jusqu’au point G., 
y point de cette ligne de séparation 
» des eaux le plus rapproché de la source 
» du premier affluent de droite de la 
» Ta vna en aval de son confluent avec 
s la Tshambambwc. »

(La Mabanzali et la Tshambambwe 
sont deux affluents de gauche de la 
Tayna. La Tayna est un affluent de 
gauclie de la Lubero, elle-même affluent 
de droite de la Lindi).

Du point K. au point M. et du point 
M. au point de départ A., les {imites 
sont :

f( Du point K., la ligne de séparation 
» des eaux de la Bambia et des affluents

bij te brengen aan de s Compagnie Mi
nière des Grands Lacs Africains » ;

Gezien het kouinklijk besluit van 
19 Juni 1926, waarbi] de «Compagnie 
Minière des Grands Lacs Africains » ge- 
machtigd wordt de mijn welke Tayna II 
genaamd wordt, uit te baten.

,Wij hebben besloten en Wij besluiten : 
Eenig artikel.

De bij kouinklijk besluit van 19 Juni 
1926 aan de mot name Tayna IL mijn 
gegeven grenzen. worden gewijzigcl als 
volgt :

Vanaf punt A. tôt aan punt 0., zijn 
de grenzen :

« Ten Xoordeu : vanaf punt A. , samen- 
» vloeiing der Mabanzali met de Tayna, 
» de scheidingslijn der wateren van de 
» rechtertoevloeiingon der Tayna. res- 
» pectievelijk stroomop- en afwaarts harer 
» samenvloeiing met de Mabanzali tôt 
» aan punt 0.. punt dezer waterschei- 
» dingslijn het dichst nabij de bron der 
» eerste rechtertoevloeiing van de Tayna 
)> stroomafwaarts harer samenvloeiing met 
» de Tshambambwe ».

(De Mabanzali en de Tshambambwe 
zijn twee linkertoevloeiingen der Tayna ; 
de Tayna is eene linkertoevloeiing der 
Lubero, welke zelf eene rechter-toevloeiing 
der Lindi is).

Vanaf punt K. tô t aan punt M. en 
vanaf punt N. tôt aan vertrekpunt A., 
zijn de grenzen :

« V anaf p u nt K . de sch eid in gslijn  
> der w ateren  va n  de B am bia  en  va n  de
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» de gauche de la Lutunguru en aval 
» de son confluent avec la Bambia 
» jusqu’au point 1 (Mont Bohe) ; le 
» point 1 se trouve à l ’intersection de 
» cette ligne de séparation des eaux avec 
» la ligne de séparation des eaux de la 
» Mukuku et des affluents de gauche 
» de la Tayna en amont de son confluent 
» avec la Mukuku. »

(La Mukuku est un affluent de gauche 
de la Tayna).

« A l’ouest : du point l, la ligne de 
» séparation des eaux de la Mukuku 
» et des affluents de gauche de la Tayna 
» en amont de son confluent avec la 
Mukuku jusqu’au point M. ; point de 
» cette ligne de séparation des eaux le 
» plus rapproché de la source de la 
» Mabanzali.

» Du point M., une droite jusqu’à la 
» source de 1a. Mabanzali, puis le thalweg 
» de cette rivière jusqu’au point A. »

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 1927.

> lin k er-toev loe iin gen  der L utunguru ,
» stroom afw aarts harer sam en v loeiin g  
» m et de B am bia , tô t  aan  p u n t 1 (Bo- 
» heberg) ; p u n t 1 is gelegen  op  h e t  
» k ru isp u n t dezer w atersch eid in gslijn  m et  
» de sch eid in gslijn  der w ateren  van  de 
» M ukuku en  va n  de lin k er-toev loeiin gen  
» der T ayn a  stroom op w aarts harer sa- 
» m en v loe iin g  m et de M ukuku ».

(D e M ukuku is  eene lin k er-to ev loe iin g  
der T ayn a). /

« T en  W esten  : va n af p u n t 1, de schei-  
» d in gslijn  van  de w ateren  der M ukuku  
» en  va n  de lin k er-to ev loe iin gen  der 
» T a yn a  stroom opw aarts harer sam en- 
» v lo e iin g  m et de M ukuku tô t  aan p u n t  
» M.. p u nt d ezer w atersch eid in gslijn  h et 
» dichtst- nab ij de bron der M abanzali.

» V anaf p u n t M., een e rech te  lijn  tô t  
» aan  de bron der M abanzali, daarna  
» de th a lw eg  dezer riv ier tô t  aan. p u nt A  ».

G egeven te  B russel, den  3" Juli 1927.
A L B E R T .

P ar le  R oi : Van ’s K on in gs w ege :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, DeEerste Minister, Minister vanKoloniën,

H en\ri Jasi’AR.
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Mines. — La Société Minière du Luebo 

est autorisée à exploiter les mines de 
la Lupemba, de la Dicole, de la Komo, 
de la Kalundunda, de la Mulamba- 
Bilu, de la Tshamulumba, de la 
Kassangallala, de la Tshoka, de la 
Tshibote, de la Tshela, de la Lum- 
b alla.

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

A tous, présents et à venir, Sa 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 les demandes de la « Société Minière 
du Luebo », en date du 27 novembre 
1923, ainsi que les rapports de pros
pection et les cartes y annexées ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 
A r t i c l e  p r e m i e r .

La « Société Minière du Luebo » est 
autorisée à exploiter les mines de diamant 
situées dans les terrains compris entre

Mijnen. — De « Société Minière du 
Luebo » is gerechtigd de mijnen van 
de Lupemba, van de Dicole, van de 
Komo, van de Kalundunda, van de 
Mulamba-Bilu, van de Tshamulum
ba, van de Kassangallala, van de 
Tshoka, van de Tshibote, van de 
Tshela, van deLumballa te ontginnen.

ALBERT, K o n i n g  d e r  B e l g e n .

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, H e il .

Gezien de overeenkomst van 1 Au- 
gustus 1919, waarbij eene mijnvergun- 
ning wordfc verleend aan den heer Gold
schmidt evenals het decreet van 1 Ee- 
bruari 1920, houdende goedkeuring dezer 
overeenkomst ;

Gezien het koninklijk besluit van 
22 Augustus 1921, waarbij aan de «So
ciété Minière du Luebo » rechtspersoon- 
lijkheid verleend en de door den heer 
G oldschm’dt ten haren voordeele gedane 
afstand van mijnrechten goedgekeurd 
w ordt;

Gezien de op 27 November 1923 ge- 
dagteekende aanvragen der « Société Mi
nière du Luebo », evenals de prospec- 
tieverslagen en de daarbijbehoorende 
kaarten ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, 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 
gemachtigd de diamantmijnen in uit- 
bating te brengen welke gelegen zijn in
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les limites suivantes, conformément aux 
cartes jointes au présent arrêté :

Concession de la Lupemba.
U n e zone ax ée  par le  th a lw eg  de la  

rivière Lupem ba à partir d ’u n  p oint  
situ é  sur ce th a lw eg  à 2 .000  m ètres de 
l ’in tersection  de ce th a lw eg  e t de celui 
de la  riv ière L u tsh im a ju sq u ’à la  lim ite  
am on t du  th a lw eg  de la  L upem ba :

L a zone e s t  lim ité e  par u n e  ligne  
brisée jo ig n an t les bornes su iv a n tes  :

Borne 1. — Est située à l’intersection 
de 2 lignes, la première est une parallèle 
au thalweg de Lutshima à 2.000 mètres 
de ce thalweg sur la rive droite ; la 
2me est une parallèle au thalweg de la 
Lupemba à 75 mètres de ce thalweg et 
sur la rive droite.

Borne 2. ■— Est située à 300 mètres 
en amont de la borne l sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Lupemba, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 3. — Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 2 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent B, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 4. — E st  s itu ée  à 375 m ètres en  
am o n t de la  borne 3 sur un e parallèle  
à l ’ax e  de la  va llée  de l ’affluent B . d is 
ta n te  de 25 m ètres de ce t axe.

de gronden begrepen binnen de vol- 
ger de grenzen, ovcreenkomstig de kaar- 
ten welke bij het tegenwoordig besluit 
behooren :

Vergunning van Lupemba.
Eene strook geast door den thalweg 

der Lupembarivier vanaf een punt ge- 
legen op dezen thalweg op 2000 m. 
van het doorsnijpurt van dezen thalweg 
en van dezen der Lutshimarivier tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Lupemba

De strook is begrensd door eene ge- 
broken lijn welke de volgende grens- 
steenen vei'bindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het 
doorsnijpunt van 2 lijnen; de eerste is 
evenwijdig met den thalweg der Lut
shima oq> 2000 m. va.n dezen thalweg 
op den rechteroever ; de tweede is even- 
wijdig met den thalweg der Lupemba, 
op 75 m. van dezen thalweg en op den 
rechteroever.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen l op
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn. welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2 op
eene met de as van het dal der toevloeiing
B. evenwijdige lijn, welke op 25 m.
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 375 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 3 op
eene met de as van het dal der toe
vloeiing B. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 5. — E st  sym étr iq u e  de l a [ 
borne 4 par rapport à l ’a x e  de la  va llée  
de l ’affluent B.

Borne 6. — Est située à 380 mètres en 
aval de la borne 5 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent B . distante 
de 25 mètres de cet axe.

Borne 7. — E st situ ée  à 520 m ètres  
en  a v a l de la  borne 6 sur une parallèle  
à l ’axe de la  va llée  de la  L upem ba, 
d ista n te  d e  75 m ètres de ce t axe.

Borne 8. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 7 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Lupemba, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 9. — Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 8 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 0, 
distante de 25 mètres de cet axe

Borne 10. — Est située à 285 mètres 
en amont de la borne 9 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l ’affluent G\ 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne I L  —  E st  sym étr iq u e  de la  
borne 10 par rapport à l ’ax e  de la  va llée  
de l ’affluent C.

Borne 12. •— Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 11 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent C, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o r n e  13. — Est située à 310 mètres

Grenssteen 5. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 4 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing B.

Grenssteen 0. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 5 op
eene met de as van het dal der toe
vloeiing B. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 6 op
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deZe as gelegen is.

Grenssteen 8. -— Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 7 op
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 9. — le, gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 8 op
eene met de as van het dal der toevloeiing
C. evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 285 m 
stroomopwaarts den grenssteen 9 op
eene met de as van het dal der toe
vloeiing C. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 10 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing C.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 11 op
eene met de as van het dal der toevloeiing 
C. evenwijdige lijn, welke op 25 m.
afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  13. — Is gelegen op 310 m.
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en aval de la borne 12 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent C, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 14. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 13 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lupemba, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 15. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 14 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Lupemba, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 16. •— Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 15 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Lupemba, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 17. •—• Est située à 60 mètres 
en amont de la borne 16 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent D, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 18. •— Est située à 380 mètres 
en amont de la borne 17 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l ’affluent D, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 19. ■— Est symétrique de la 
borne 18 par rapport à l ’axe de la vallée 
de l’affluent D.

Borne 20. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 19 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent D, 
distante de 25 mètres de cet axe.

stroomafwaarts den grenssteen 12 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing 0. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen cp 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 13 op 
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 14 op 
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m, afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 15 op 
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 60 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 16 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing D. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 17 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing D. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 18 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing D.

Grenssteen 20. — Is  gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 19 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing
D. evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.
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' Borne 21. — E st  s itu ée  à 55 m ètres  

en  a v a l de la  borne 20 sur u n e p arallèle  
à l ’ax e  de la v a llée  d e  la  L upem ba, 
d ista n te  d e  75 m ètres de ce t axe.

Borne 22. —• Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 20 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Lupemba, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 23. — E st s itu ée  à 730 m ètres  
en  am o n t de la  borne 22 sur une paral
lèle  à l ’ax e  de la  va llée  de la L upem ba, 
d ista n te  de 50 m ètres de ce t axe.

Borne 24. — E st  situ ée  à ‘570 m ètres  
en  am on t de la  borne 23 sur une paral
lè le  à l ’a x e  de la  va llée de la  L upem ba, 
d ista n te  de 50 m ètres de ce t axe.

Borne 25. — E st  s itu ée  à 280 m ètres  
en  am on t de la  borne 24 sur un e p ara l
lè le  à l ’axe de la  va llée  de la  L upem ba, 
d ista n te  de 50 m ètres de ce t axe.

Borne 26. — E st  situ ée  à 175 m ètres  
en  am on t de la  borne 25 sur une p ara l
lè le  à l ’ax e  de la  v a llée  de la  L upem ba, 
d ista n te  de 50 m ètres de ce t axe.

Borne 27. •— E st  situ ée  à 150 m ètres  
en  am on t de la  borne 26 sur un e p ara l
lè le  à l ’ax e  de la  va llée  de la  L upem ba, 
d ista n te  de 50 m ètres de ce t  axe.

B o r n e  28. •—■ Est située à 390 mètres
en amont de la borne 27 sur une parai-

Grenssteen 21._— Is gelegen op 55 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 20 op 
eene met de as vàn het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 20 op 
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — 1s gelegen op 730 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 22 op 
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 23 op 
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 24 op 
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — Is gelegen op 175 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 25 op 
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. •— Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 26 op 
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 27 op
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lèle à l’axe de la vallée de la Lupemba, 
distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 29. — Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 28 sur une paral
lèle à l’axe de la Lupemba, distante de 
25 mètres de cet axe.

Borne 30. — E st situ ée  à 235 m ètres  
en  am on t de la  borne 29 sur une paral
lèle  à l ’ax e  de la  va llée de la  L upem ba, 
d istan te  de 25 m ètres de cet axe.

Borne 31. :— E st situ ée  à 250 m ètres  
en  am o n t de la  borne 30 sur une paral
lè le  à l ’axe de la  va llée  de la  L upem ba, 
d ista n te  de 25 m ètres de cet axe.

Borne 32. — Est située à J 80 mètres 
en amont de la borne 31 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Lupemba, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 33. — E st situ ée  à 310 m ètres  
en  am o n t de la  borne 32 sur une p ara l
lèle  à l ’axe de la va llée de la L upem ba, 
d istan te  de 25 m ètres de ce t axe.

Borne 34. — E st  sym étr iq u e  de la 
borne 33 par rapport à l ’ax e  de la va llée  
de la  L upem ba.

Borne 35. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 34 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lupemba, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o r n e  36. •— Est située à 155 mètres

eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 28 op 
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 25 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 235 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 29 op 
eene met de as von het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 25 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 30 op 
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 25 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 31 op 
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 25 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 32 op 
eene met de as van het dal der Lupemba

I evenwijdige lijn. welke op 25 m. afstand 
van  deze as gelegen is.

Grenssteen 34. — Is sym m etrisch  m et  
den  gren ssteen  33 in  verh ou d in g  m et de 
as van h et d al der L upem ba.

Grenssteen 35. — Is gelegen  op  280 m. 
stroom afw aarts den  gren ssteen  34 op  
eene m et de as van  h et d a l der Lupem  ba 
even w ijd ige  lijn , w elk e op 25 m. afstan d  
van  deze as gelegen  is.

G r e n s s te e n  36. — Is gelegen op 155 m.
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en am on t de la  borne 35 sur u n e paral
lèle  à T a x e  de la  va llée  de l ’affluent G., 
d istan te  de 25 m ètres de cet axe

Borne Al. — E s t  sym étr iq u e  de la  
borne 36 par rapport à l ’ax e  de la  vallée  
de l ’affluent G.

Borne 38. — Est située à I 80 mètres 
en aval de la borne 37 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent G., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 39. — E st situ ée  à 210 m ètres  
en  av a l de la  borne 38 sur une parallèle  
à l ’axe  de la va llée  de la  L upem ba. 
d ista n te  de 25 m ètres de ce t axe.

\Borne 40. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 39 sur une parallèle 
à. l’axe de la vallée de la Lupemba, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 41. — Est située à 205 mètres 
en aval de la borne 40 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lupemba, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 42 — Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 41 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lupemba. 
distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 43. — E st  située à 375 mètres 
en aval de la borne 42 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lupemba, 
distante de 50 mètres de cet axe.

stroomopwaarts den, grenssteen 35 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
G. evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 37. — 1s symmetriscb met 
den grenssteen 36 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing G.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 37 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing G. evenwijdige lijn. welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 38 op 
eene met de as yan het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 25 m afstand 
van deze as gelegen is

Grenssteen 40. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 39 op 
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijr, welke op 25 m. afstand 
van deze as gelegen ’s.

Grenssteen 41. — Is gelegen op 205 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 40 op 
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 25 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 41 op 
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 375 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 42 op 
eene inet de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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Borne 44. — Est située à 175 mètres 
en aval de la borne 43 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lupemba, 
distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 45. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 44 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lupemba, 
distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 46. — Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 45 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l ’affluent F., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 47. — Est symétrique de la 
borne 46 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent F.

jfBorne 48. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 47 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent F., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 49. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 48 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lupemba, 
distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 50. — Est située à 625 mètres 
en aval de la borne 49 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lupemba, 
distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 51. — Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 50 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l ’affluent E., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Grenssteen 44. ■— Is gelegen op 175 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 43 op
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 45. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 44 op
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 45 op
eene met de as van het dal der toevloeiing 
F. evenwijdige lijn, welke op 25 m.
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 47. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 46 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing F.

Grenssteen 48. ■— 1s gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 47 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing F. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 49. — 1s gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 48 op 
^pie met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 625 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 49 op 
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 50 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing E. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 52, — Est située à 320 mètres 

en amont de la borne 51 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent E., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 53. — Est symétrique de la 
borne 52 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent E.

Borne 54. ■— Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 53 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent E.> 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 55. ■—■ Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 54 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l ’affluent E., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 56. -— Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 55 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lupemba, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 57. — Est située à 415 mètres 
en aval de la borne 56 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Lupemba, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 58. — Est située à 295 mètres 
en aval de la borne 57 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lupemba, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 59. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 58 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée de h  Lupemba, 
distante de 75 piètres de cet axe.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 320 m.
stroomopwaarts den grenssteen 51 op
eene met de as van het dal der toevloeiing
E. evenwijdige lijn, welke op 25 m.
afstand van deze as gelegen is.*

Grenssteen 53. — Is symmetriseh met 
den grenssteen 52 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing E.

Grenssteen 54. —■ Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 53 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing E. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 54 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing E. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 55 op 
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 415 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 56 op 
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 295 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 57 op 
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is,

Grenssteen 59. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 58 op 
eene met de as van het dal der Lupemba 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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Borne 60. ■— Est située à l’intersec

tion de 2 lignes, la première est une paral
lèle au thalweg de la Lutshima à 2000 
mètres de ce thalweg sur la rive droite ; 
la 2me est qpe parallèle au thalweg de 
la Lupemba à 75 mètres de ce thalweg 
sur la rive gauche.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 70 hectares.

Concession de la Dicole.
Une zone axée par le thalweg de la 

rivière Dicole.
Cette zone commence à un point situé 

sur le thalweg de la Dicole, à 1000 mètres 
en amont de l’intersection de ce thalweg 
et de celui de la Lutshima et s’étend 
jusqu’à la limite amont du thalweg de la 
rivière Dicole.

La zone est limitée par une ligne 
brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. ■— Est située à l’intersection 
de 2 lignes : la l re est une parallèle au 
thalweg de Lutshima à 1000 mètres de ce 
thalweg sur la rive droite ; la 2me est 
une parallèle au thalweg de la Dicole à 
100 m. de ce thalweg sur la rive droite.

Borne 2. —■ Est située à 245 mètres 
en amont de la borne 1 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 100 mètres de cet axe.

B o r n e  3. ■— Est située à 150 mètres

Grenssteen 60. — Is gelegen op het 
doorsnijpunt van 2 lijnen, de eerste is 
evenwijdig met den thalweg der Lut
shima op 2000 m. van dezen thalweg 
op den rechteroever ; de tweede is even
wijdig met den thalweg der Lupemba 
op 75 m. van dezen thalweg op den 
linkeroever.

De oppervlakte dezer gronden zal 
70 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van Dicole.
Eene strook geast door den thalweg 

der Dicolerivier.
Deze strook begint op een punt ge

legen op den thalweg der Dicole, op 
1000 m. stroomopwaarts het doorsnij
punt van dezen thalweg en van dezen 
der Lutshima en strekt zich uit tô t aan 
de stroomepwaartschc grens van den 
thalweg der Dicolerivier.

De strook is begrensd door eene ge- 
broken lijn welke de volgende grens- 
steenen verbindt :

Grenssteen 1. — Gelegen op het door
snijpunt van 2 lijnen : de eerste is even
wijdig met den thalweg der Lutshima 
op 1000 m. van dezen thalweg op den 
rechteroever ; de tweede is evenwijdig 
met den thalweg der Dicole op 100 m. 
van dezen thalweg op den rechter
oever.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 245 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  3. — Is gelegen op 150 m.
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en amont de la borne 2 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent A., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 4. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 3 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent A., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 5. — Est située à 1 80 mètres en 
amont de la borne 4 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent A.,
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne fi. — Est symétrique de la borne 
5 par rapport à l'axe de la vallée de 
l’affluent. A.

Borne 7. — Est située à 200 mètres en 
aval de la borne fi sur une parallèle
à l’axe de la vallée de l ’affluent A.,
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 8. — Est située à 175 mètres 
en aval de la borne 7 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée de l’affluent A.,
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 0. — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 8 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dicole, distante 
de 100 mètres de cet axe.

Borne 10. — Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 0 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dicole. distante 
de 100 mètres de cet axe.

stroomopwaarts den grenssteen 2 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
A. evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 3 op eene 
met de as van het dal der toevloeiing A. 
evenwijdige lijn, welke op 25 ni. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 4 op eene 
met de as van het dal der toevloeiing A. 
evenwijdige lijn, welke op 25 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 5 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing A.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 6 op eene 
met de as van het dal der toevloeiing A. 
evenwijdige lijn, welke op 25 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. —■ Is gelegen op 175 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 7 op eene 
met de as van het dal der toevloeiing A. 
evenwijdige lijn, welke op 25 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 8 op eene 
met de as van het dal der Dicole even
wijdige lijn, welke op 100 m. afstand van 
deze as gelegen is.

Grenssteen 10. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 9 op eene 
met de as van het dal der Dicole even
wijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

60
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Borne 11. — Est située à 350 mètres 

en amont de la borne 10 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée de la Dicole, distante 
de 100 mètres de cet axe.

Borne 12. — Est située à 175 mètres 
en amont de la borne 11 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole. 
distante de 100 mètres de cet axe.

Borne 13. — Est située à 405 mètres 
en amont de la borne 12 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de l’affluent ( -., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 14. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 13 sur une paral
lèle à l'axe de la vallée de l'affluent (*., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 15. — Est symétrique de la 
borne 14 par rapport à l’axe de la vallée 
de l ’affluent (1

Borne 16. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 15 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent 0., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 17. — Est située à 425 mètres 
en aval de la borne 16 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dicole, distante 
de 100 mètres de cet axe.

Borne 18. — Est située à 70 mètres 
en amont de la borne 1 7 sur une paral
lèle à l'axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 100 mètres de cet axe.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 10 op eene 
met de as van het dal der Dicole even- 
wijdige lijn. welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 175 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 11 op
eene met _ de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn. welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G renssteen  13. — Is gelegen op 465 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 12 op
eene met de as van het dal der toevloeiing 
(!. evenwijdige lijn. welke op 25 m.
afstand van deze as gelegen is.

G renssteen  14. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 13 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing
0. evenwijdige lijn, welke op 25 m.
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 14 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing C.

Grenssteen 16. -— Is gelegen op 310 m. 
stroomaf vaarts den grenssteen 15 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
(I evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. — Is gelegen op 425 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 16 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. af
stand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 70 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 17 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.



Borne 19. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 18 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 20. — Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 19 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 21. — Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 20 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent E., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 22. — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 21 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent E., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 22. — Est symétrique de la 
borne 22 par rapport à l'axe de la vallée 
de l ’affluent E.

Borne 24. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 22 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée de l ’affluent E., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 25. — Est stiuée à 90 mètres 
en aval de la borne 24 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée de la Dicole. distante 
de 75 mètres de cet axe.

Borne 2(5. ■— Est située à 60 mètres 
en amont de la borne 25 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 18 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn. welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — 1s gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 19 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 20 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
E. evenwijdige lijn. welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is,

Grenssteen 22. ■—• Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 21 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing E. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 22 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing E.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 280 m.
stroomafwaarts den grenssteen 22 op
eene met de as van het dal der toe
vloeiing E. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 24 op
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. ■— Is gelegen op 60 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 25 op
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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Borne 27. — Est située à 360 mètres 

en amont de la borne 26 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Dicole, distante 
de 75 mètres de cet axe.

Borne 28. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 27 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 20. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 28 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole. 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 30. — Est. située à 225 mètres 
en amont de la borne 29 sur une paral
lèle à l'axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne. 31. — Est située à 630 mètres 
en amont de la borne 30 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 32. — Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 31 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l'affluent Ka- 
milonibi. distante de 50 mètres de cet 
axe.

Borne 33. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 32 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous affluent 
Kapinga, distante de 50 mètres de cet 
axe.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 26 op 
eene nïet de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 27 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn. welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Ts gelegen op 330 m- 
stroomopwaarts den grenssteen 28 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

GrenssU.eu 30. — Is gelegen op 225 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 29 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn. welke op 75 ni. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 630 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 30 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn. welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 31 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kamilombi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is. .

Grenssteen 33. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 32 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing Kapinga evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as ge
legen is.

B o r n e  34. — Est située à 480 mètres G r e n s s te e n  34. — Is gelegen op 480 m.
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en amont de la borne 93 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Kapinga, distante de 50 mètres de eet 
axe.%

Borne 35, — Est située à 050 mètres 
en amont de la borne 34 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Kapinga.. distante de 25 mètres de cet 
axe.

Borne 30. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 35 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée du sous-affluent 
Kapinga, distante de 25 mètres de cet 
axe.

B o r n e  37. — Est située à 175 mètres 
en amont de la borne 30 sur une paral
lèle à l'axe de la vallée du sous-affluent 
Kapinga, distante de 25 mètres de cet 
axe.

Borne 3S. — Est symétrique de la 
borne 37 par rapport à l’axe de la vallée 
du sous-affluent Kapinga.

Borne 39. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 3S sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka 
pinga. distante de 25 mètres de eet axe.

Borne 40. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 39 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka
pinga. distante de 25 mètres de cet axe.

stroomopwaarts den grenssteen 33 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing Kapinga evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. atstand van deze as ge- 
legen is.

Grenssteen 35. — ls gelegen op 650 m. 
.stroomopwaarts den grenssteen 34 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing Kapinga evenwijdige lijn, 
welke op 25 m. afstand van deze as ge- 

! legen is.
Grenssteen 30. — Is gelegen op 300 m. 

stroomopwaarts den grenssteen 35 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing Kapinga evenwijdige lijn,

' welke op 25 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 175 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 30 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing Kapinga evenwijdige lijn, 
welke op 25 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 38. — ls symmetrisch met 
den grenssteen 37 in verhouding met de 
as van het dal der ondertoevloeiing 
Kapinga.

Grenssteen 39. — Is gelegen op L90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 38 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing Kapinga evenwijdige lijn, 
welke op 25 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 32u m. 
stroomafwaarts den grenssteen 39 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing Kapinga evenwijdige lijn, 
welke op 25 m. afstand van deze as ge
legen is.
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Borne 41. — Est située à 590 mètres 

en aval de la borne 40 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Kapinga, distante de 50 mètres de cet 
axe.

Borne 42. — Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 41 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Ka
pinga, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 43. — Est située à 185 mètres 
en aval de la borne 42 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée du sous-affluent Ka
pinga, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 44. — Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 43 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de l’affluent Ka- 
milombi, distante de 50 mètres de cet 
axe.

Borne 45. — Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 44 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l ’affluent 
Kamilombi. distante de 50 mètres de 
cet axe.

Borne 46. — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 45 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kamilombi, distante de 50 mètres de 
cet axe.

Borne 47. — Est située à 255 mètres 
en amont de la borne 46 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de l’affluent Ka
milombi, distante de 25 mètres de cet 
axe.

Grenssteen 41. -— Is gelegen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 40 op 
eene met de as van h et dal der onder- 
toevloeiing Kapinga evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as ge- * 
legen is.

Grenssteen 42. — is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts deu grenssteen 41 op 
eene met de as van h et dal der onder- 
toevloeiing Kapinga evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 43. — is gelegen op 185 m. 
srroomatvvaarts den grenssteen 42 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing Kapinga evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 44. —• 1s gelegen op ICO m. 
stroomopwaarts deu grerssteen. 43 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kamilombi evenwijdige lijn welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 45 — 1s gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 44 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Kamilombi evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 45 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kamilombi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 47. ■— Is gelegen op 255 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 46 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kamilombi evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 48. — Est située à 040 mètres 

en amont de la borne 47 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent- Ka- 
milombi, distante de 25 mètres de cet 
axe.

Borne 19. — Est symétrique de la 
borne 48 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent. Kamilombi.

Borne 50. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 49 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Ka
milombi, distante de 25 mètres de cet 
axe.

Borne 51. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 50 sur une paral
lèle à l’axe de Ja vallée du sous-affluent 
Q., distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 52. — Est symétrique de la 
borne 51 par rapport à l’axe de la vallée 
du sous-affluent Q.

Borne 53. — Est située à 215 mètres 
en a val de la borne 52 sur une paral
lèle à l'axe de la vallée du sous-affluent Q.. 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 54. — Est située à 600 mètres 
en aval de la borne 52 sur une paral
lèle à Taxe de la vallée de l'affluent, Ka
milombi, distante de 25 mètres de cet 
axe.

Borne 55. — Est située a 205 mètres 
en aval de la borne 54 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée du sous-affluent
P., distante de 25 mètres de cet axe.

B o r n e  50. — Est située à 220 mètres

Grenssteen 48. — Is gelegen op 940 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 47 op 
oene met de as van het dal der toevloeiing 
Kamilombi evenwijdige liju, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 49. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 48 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing Kamilombi.

Grenssteen 50. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 49 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kamilombi evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen, 51. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 50 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing Q. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 52. — is symmetrisch met 
den grenssteen 51 in verhouding met de 
as van het dal der ondertoevioeiing Q.

Grenssteen 52. — is gelegen op215m. 
stroomafwaarts den grenssteen 52 op 
eene met de as van het dal der onder
toevioeiing Q. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 54. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts, den grenssteen 52 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kamilombi evenwijdige lijn. welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 55. — 1s gelegen op 205 m 
stroomafwaarts den grenssteen 54 oj> 
eene met de as van het dal der onder
toevioeiing P. evenwijdige lijn. welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  56. — 1s gelegen op 220 m.



— 722 —

Borne 57. — Est symétrique de la 
borne 56 par rapport à l'axe de 1a. vallée 
du sous-affluent P.

Borne 58. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 57 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent P., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 5!). — Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 58 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l ’affluent Ka- 
milombi, distante de 50 mètres de cet 
axe.

Borne 60. — Est située à 355 mètres 
en aval de la borne sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Ka- 
milombi, distante de 50 mètres de cet 
axe.

Borne 61. — Est située à 175 mètres 
en aval de la borne 60 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée de l ’affluent Ka- 
inilombi, distante de 50 mètres de cet 
axe.

Borne 62. •— Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 61 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l ’affluent Ka- 
milombi, distante de 50 mètres de cet 
axe.

Borne 63. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 62 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée de la Picole, distante 
de 75 mètres de cet axe.

en amont de la borne 55 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée du sous-affluent P.,
distante de 25 mètres de cet axe.

stroomopwaarts den grenssteen 55 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing P. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 57. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 56 in verhouding met de 
as van het dal der ondertoevloe'iing P.

Grenssteen 58. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 57 op
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing P. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 59. Is gelegen op 120 m.
stroomafwaarts den grenssteen 58 op
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kamilombi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 355 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 59 op
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kamilombi evenwijdige lijn. welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 475 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 60 op
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kamilombi evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 61 op
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Kamilombi evenwijdige lijn,
welke op 50 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 62 op
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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B o rn e  64. — E st situé.; à 85 m ètres  
en  am on t de la  borne 63 sur une p ara l
lèle  à l ’axe de la  va llée  de la  D ieole, 
d ista n te  de 75 m ètres de ce t  axe.

B o rn e  65. — Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 64 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dieole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

B o rn e  66. — Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 65 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de la Dieole, 
distante de 75 mètres de eet axe.

B o rn e  67. — Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 66 sur une paral
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 1., 
distante de 25 mètres de cet axe

B o rn e  68. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 67 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent I., 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  69. — Est symétrique de la 
borne 68 par rapport à l’axe de la vallée 
de l ’affluent 1.

B o rn e  70. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 69 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l'affluent 1.. 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 71. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 70 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent I., 
distante de 25 mètres de cet axe.

G ren ssteen  64. — Is gelegen op 85 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 63 op 
eene met de as van het dal der Dieole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  65. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 64 op 
eene met de as van het dal der Dieole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  66. — Is  gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 65 op 
eene met de as van het dal der Dieole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  67. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 66 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
I. evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  68. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 67 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing I. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  69. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 68 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing I.

G ren ssteen  70. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 69 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing I. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

G re,nssteen  71. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 70 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.
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B o rn e  72. - - Est située à 380 mètres 

en amont de la borne 71 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 73. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 72 sur une paral
lèle à l’axe de Ja vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de eet axe.

B o rn e  74. — Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 73 sur une paral
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Katoka, distante de 25 mètres de cet 
axe.

G renssteen, 72. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 71 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  73. — ils gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 72 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  74. — 1s gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 73 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Katoka evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand vau deze as gelegen is.

B o rn e  75. — Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 74 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent Ka
toka, distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  76. — Est située à 305 mètres 
en amont de la borne 75 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l ’affluent 
Katoka. distante de 25 mètres de cet 
axe.

B o rn e  77. — Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 76 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l ’affluent K a
toka, distante de 25 mètres de cet axe.

B orn e  78. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 77 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l ’affluent 
Katoka, distante de 25 mètres de cet 
axe.

G ren ssteen  75. - -  Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 74 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Katoka evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  76. — lis gelegen op 305 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 75 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Katoka evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  77. — ls gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 76 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Katoka evenwijdige lijn, welke op 25 m 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  78. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 77 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Katoka evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

B o r n e  79. — Est symétrique de la
borne 78 par rapport à l’axe de la vallée
de l’affluent Katoka.*

G r e n s s te e n  79. — Is symmetriseh met
den grenssteen 78 hi verhouding met
de as van het dal der toevloeiing Katoka.
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B o rn e  80. — Est située à 165 mètres 

en aval de la borne 70 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Katoka, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  81. — Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 80 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent S., 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  82. — Est symétrique de la 
borne 81 par rapport à l’axe de la vallée 
du sous-affluent S.

B o rn e  83. — Est située à 170 mètres 
en aval de la borne 82 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent S., 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  84. — E st  située à 50 mètres 
en aval de la borne 83 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Katoka, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  85. — E st s itu ée  à 405 m ètres  
en  av a l de la  borna 84 sur une paral
lè le  à l ’ax e  de la va llée  de l ’affluent 
K ato k a , d is ta n te  de 25 m ètres de cet 
axe.

B o rn e  86. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 85 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
II., distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  87. — E st sym étriq u e de la  
borne 86 par rapport à l ’ax e  de la  va llée  
du sou s-afflu en t R.

G ren ssteen  80. ■— îs gelegen op 165 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 79 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Katoka evenwijdige lijn welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  81. — Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 80 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing S. evenwijdige lijn. welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is

G ren ssteen  82. — Is  sy m m etrisch  m et  
den gren ssteen  81 in  verh ou d in g  m et 
de as van  h et d al der on d ertoev loe iin g  S.

G ren ssteen  83. — Is gelegen op 170 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 82 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing 8. evenwijdige lijn. welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  84. — Is  gelegen  op  50 m. 
stroom afw aarts den gren ssteen  83 op  
eene m et de' as va n  h et dal der toe-  
v loe iin g  K atok a  even w ijd ige  lijn . w elke  
op  25 m . a fsta n d  v a n  deze as gelegen  is.

G ren ssteen  85. — Is  gelegen  op  465 m. 
stroom afw aarts den  gren ssteen  84 op  
eene m et de as van  h e t  dal der toe-  
v loe iin g  K a to k a  even w ijd ige  lijn , welke  
op  25 m . a fstan d  va n  deze as gelegen  is.

G ren ssteen  86. — Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 85 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing R . evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  87. •— Is sym m etrisch  m et  
den  gren ssteen  86 in  verh ou ding  m et de 
as va n  h et dal der on d ertoev loe iin g  R.

B o rn e  88. — Est située à 390 mètres G ren ssteen  88. ■— Is gelegen op 390 m.
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B o rn e  89. — Est située à 145 mètres 
en aval de la borne 88 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Katoka, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  90. — Est située à 465 mètres 
en aval de la borne 89 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l'affluent Katoka, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  91. — Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 90 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la JDicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

B o rn e  92. — Est située à 660 mètres 
en amont de la borne 91 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de Ja Dieole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

B o rn e  93. — Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 92 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dieole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

B orn e  94. — E st situ ée à 170 m ètres  
en  am on t de la  borne 93 sur une paral
lèle  à l ’a x e  de la  va llée  de l ’affluent 
M isabu. d istan te  de 50 m ètres de cet axe.

en aval de la borne 87 sur une parallèle
à l’axe de la vallée de l ’affluent Katoka,
distante-de 25 mètres de cet axe.

B o r n e  95. — Est située à 1.80 mètres
en amont de la borne 94 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de l ’affluent Mi-

stroomafwaarts den grenssteen 87 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Katoka evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  89. — Is gelegen op 145 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 88 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloerng Katoka evenwijdige lijn. welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  90. — Ts gelegen op 465 m. 
stroomafv-aarts den grenssteen 89 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Katoka evenwijdige lijn. welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is

G ren ssteen  91. — Is gelegen op 430 ni- 
stroomafwaarts den grenssteen 90 op 
eene met de as van het dal der Dieole 
evenwijdige lijn. welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  92. — Is gelegen op 660 m. 
stroomopvvaarts den grenssteen 91 op 
eene met de as van het dal der Dieole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen-93. — Is gelegen op 650 in. 
stroomopvvaarts den grenssteen 92 op 
eene inet de as van het dal der Dieole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  94. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 93 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Misabu evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  95. — Is gelegen op 180 m.
stroomopwaarts den grenssteen 94 cp
eene met de as van het dal der toe-
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sabu distante de 50 mètres de cet axe.

B orn e 96. — Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 95 sur une paral
lèle à l'axe de la vallée de l ’affluent 
Misabu, distante de 50 mètres de cet axe.

B o rn e  97. — Est située à 510 mètres 
en amont de la borne 96 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Misabu, distante de 50 mètres de cet axe.

B o rn e  98. — Est située à 495 mètres 
en amont de la borne 97 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l'affluent. 
Misabu. distante de 50 mètres de cet axe.

B o rn e  99. — Est située à 475 mètres 
en amont de la borne 98 sur une paral
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Misabu, distante de 50 mètres de cet axe.

B o rn e  100. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 99 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Misabu, distante de 25 mètres de cet axe.

B orn e 101. — Est située à 260 mètres 
en amont de la borne 1.00 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Misabu, distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  102. — Est symétrique de la 
borne 101 par rapport à l’axe de la 
vallée de l’affluent Misabu

B o rn e  103. — Est située à 255 mètres

vloeiing Misabu evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  96. 1s gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 95 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Misabu evenwijdige lijn. welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  97. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 96 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Misabu evenwijdige lijn. welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  98. — Is gelegen op 495 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 97 op
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Misabu evenwijdige lijn. welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  99. — Is gelegen op 475 m.
stroomopwaarts den grenssteen 98 op
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Misabu evenwijdige lijn. welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  100. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 99 op
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Misabu evenwijdige lijn. welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  101. — Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 100 op 
eene met de as van het dal der toe 
vloeiing Misabu evenwijdige lijn. welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  102. — Is symmetrisch 
met den grenssteen 101 in verhouding 
met de as van het dal der toevloeiing 
Misabu.

G ren ssteen  103. ■— Is gelegen op 255 m.
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B o rn e  104. •— Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 103 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Misabu, 
distante de 50 mètres de cet axe.

B o rn e  105. -— Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 104 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée de l'affluent Misabu, 
distante de 50 mètres de cet axe.

B o rn e  10G. — Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 105 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l ’affluent Mi
sabu, distante de 50 mètres de cet axe.

B o rn e  107. — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 106 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Misabu, distante de 50 mètres de cet axe.

B o rn e  108. — Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 107 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Misabu, distante de 50 mètres de cet axe.

B o rn e  109. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 108 sur une parai* 
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Misabu, distante de 50 mètres de cet axe.

B o rn e  110. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 109 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

en aval de la borne 102 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l ’affluent
Misabu, distante de 25 mètres de cet axe.

stroomafwaarts den grenssteen 102 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Misabu evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  104. -— 1s gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 103 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Misabu evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  105. ■— Is gelegen op 460 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 104 op 
eene met de a.s van het dal der toe- 
vloeiing Misabu evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  106. ■— Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 105 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Misabu evenwijdige lijn. welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  107. ■— Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 106 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Misabu evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  108. — Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 107 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Misabu evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  109. — Is gelegen op 210 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 108 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Misabu evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  110. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 109 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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B o rn e  111. — Est située à 380 mètres 

en amont de la borne 110 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

B o rn e  112. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 111 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

B o rn e  113. — Est située à. 60 mètres 
en amont de la borne 112 sur une paral
lèle à l'axe de la vallée de l'affluent J., 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  114. — Est symétrique de la 
borne 113 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent .J.

B o rn e  115. — Est située à 40 mètres 
en aval de la borne 114 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole. 
distante de 75 mètres de cet axe.

B o rn e  116. — Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 115 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

B o p ie  117. ■— Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 116 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

B o rn e  118. ■— Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 117 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de l’affluent 
Kansaka, distante de 50 mètres de cet

G r m s s te e n  111. — 1s gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts- den grenssteen 110 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  112. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 111 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  113. — Is gelegen op 60 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 112 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing J. evenwijdige lijn. welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  114. — 1s symmetrisch 
met den grenssteen 113 in verhouding 
met de as van het dal der toevloeiing J.

G ren ssteen  115. — Is gelegen op 40 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 114 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  116. •— Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 115 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen fs.

G ren ssteen  117. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 116 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  118. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 117 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Kansaka evenwijdige lijn. welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.axe.
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B o rn e  119. — Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 118 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kansaka. distante de 50 mètres de cet 
axe.

B o rn e  120. — Est située à 1150 mètres 
en amont de la borne 119 sur une paral
lèle è l’axe de la vallée de l’affluent 
Kansaka. distante de 25 mètres de cet 
axe.

B o rn e  121. •— Est symétrique de la 
borne 120 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent Kansaka.

B o rn e  122. — Est située à 1150 mètres 
en aval de la borne 121 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kansaka, distante de 50 mètres de cet 
axe.

B o rn e  123. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 122 sur une paral
lèle à Taxe de la vallée de l’affluent 
Kansaka. distante de 50 mètres de cet 
axe.

B o rn e  124. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 123 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

B o rn e  125. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 124 sur une paral
lèle à l'axe de la vallée de la Dicole. 
distante de 75 mètres de cet axe.

B o rn e  126. — Est située à 670 mètres 
en amont de la borne J 25 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

G ren ssteen  119. — Is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 118 op 
eene met de as van h et dal der toe- 
vloeiing Kansaka evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  120. — Is gelegen op 1150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 119 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kansaka evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  121. — ls symmetrisch 
met den grenssteen 120 in verhouding 
met de as van het dal der toevloeiing 
Kansaka.

G ren ssteen  122. — Is gelegen op 1150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 121 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kansaka evenwijdige lijn. welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  123. — fs gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 122 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Kansaka. evenwijdige lijn. welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  124. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 123 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn. welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  125.— Is gelegen op 3*50 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 124 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  126. — Is gelegen op 670 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 125 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn.. welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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B o rn é  127. — Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 120 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

B o rn e  12S. — Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 127 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

B o rn e  129. —• Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 128 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de l’affluent L., 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  130. — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 129 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent L., 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  131. — Est symétrique de la 
borne 130 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent L.

B o rn e  132. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 131 sur une paral
lèle à l ’axe de l’affluent L., distante de 
25 mètres de cet axe.

B o rn e  133. —■ Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 132 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent L., 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  134. —■ Est située à 910 mètres 
en amont de la borne 133 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.
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G ren ssteen  127. — Is gelegen op 410 m. 

stroomopwaarts den grenssteen 126 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van de/.e as gelegen is.

G ren ssteen  128. — Ts gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 127 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  129. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 128 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
L. evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  130. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 129 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing L. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  131. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 130 in verhouding met 
de as van het dal der toevloeiing L.

G ren ssteen  132. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 131 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing L. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  133. ■—- Is gelegen op 350 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 132 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing L. evenwijdige üjn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  134. — Is gelegen op 910 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 133 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

5 1
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Borne 135. — E s t  s itu ée  à 460 m ètres  
en  a m o n t d e la  borne 134 sur u n e  p ara l
lè le  à l ’a x e  de la  va llée  d e  la  D ico le . 
d is ta n te  de 75 m ètres de c e t  axe.

Borne 136. — E s t  s itu ée  à 470 m ètres  
en am o n t de la  borne 135 sur u n e paral
lè le  à l ’ax e  de la  va llée  de la  D ico le , 
d is ta n te  d e  75 m ètres d e  c e t  axe.

Borne 137. — Est située à 1260 mètres 
en amont de la borne 136 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 138. — Est située à 620 mètres 
en amont de la borne 137 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 139. — Est située à 1150 mètres 
en amont de la borne 138 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 140. — Est symétrique de la 
borne 139 par rapport à l’axe de la vallée 
de la  D ico le .

Borne 141. — Est située à 1150 mètres 
en aval de la borne 140 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 142. — E s t  s itu ée  à 580 m ètres  
en  a v a l de la  b orn e 141 su r un e paral
lè le  à l ’a x e  de la  v a llée  de la  D ico le , 
d is ta n te  d e  75 m ètres d e  ce t axe.

Grenssteen 135. — Is gelegeii op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 134 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 136. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 135 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 137. — 1s gelegen op 1260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 136 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 137 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 1150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 138 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 140. — Is svmmetriseh met 
den grenssteen 139 in verhouding met 
de as van het dal der Dicole.

Grenssteen 141. — Is gelegen op 1150 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 140 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 142. — Is gelegen op 580 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 141 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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Borne 143. •— Est située à 1200 mètres 

en aval de la borne 142 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 144. — Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 143 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 145. — Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 144 sur une paral
lèle à l'axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de eet axe.

Borne 140. — Est située à 245 mètres 
en-aval de la borne 145 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 147. •— Est située à 25 mètres 
en amont de la borne 146 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent M., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 148. — Est symétrique de la 
borne 147 par rapport à l’axe de la vallée 
de l'affluent M.

Borne 149. — Est située à 65 mètres 
en aval de la borne 148 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 150. — Est située à 1310 mètres 
en aval de la borne 149 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Grenssteen 143. — Is gelegen op 1200 m. 
stroemafwaarts den grenssteen 142 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 480 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 143 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 145. - - Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 144 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 146. •— Ts gelegen op 245 m. 
stroomafwaarts dsn grenssteen 145 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 147. — 1s gelegen op 25 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 146 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing M. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 148. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 147 in verhouding met 
de as van het dal der toevloeiing M,

Grenssteen 149. -— ls gelegen op 65 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 148 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 150. •— Is gelegen op 1310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 149 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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Borne 151. — Est située à 360 mètres 

en aval de la borne 150 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 152. — Est située à 690 mètres 
en aval de la borne 151 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 153. — Est située à 385 mètres 
en aval de la borne 152 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 154. — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 153 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 155. — Est située à 370 mètres 
en aval de la borne 154 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 156. — Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 155 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent K., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 157. — Est située à 100 mètres 
en amont de la borne 156 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent K., 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o r n e  158. — Est située à 310 mètres
en amont de la borne 157 sur une paral-

Grenssteen 151. — ls gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grcnssteen 150 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van (leze as gelegen is.

Grenssteen 152. — ls gelegen op 690 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 151 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 153. — Is gelegen op 385 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 152 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 ni. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 154. -— Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 153 op 
eene met de as van het dcl der Dicole 
evenwijdige hjn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 155. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 154 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 156. — ls gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 155 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing K. evenwi]dige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 157. — Is gelegen op 100 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 156 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing K. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  158. — Is gelegen op 310 m.
stroomopwaarts den grenssteen 157 Op
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Borne 159. — Est symétrique de la 
borne 158 par rapport à l ’axe de la vallée 
du sous-affluent T.

Borne 160. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 159 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent
T . , distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 161. ■— Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 160 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de l ’affluent K., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 162. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 161 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent K., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 163. — Est symétrique de la 
borne 162 par rapport à l’axe de la vallée 
de l ’affluent K.

Borne 164. — Est située à 145 mètres 
en aval de la borne 163 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée de l’affluent K., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 165. — Est située à 30 mètres 
en amont de la borne 164 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent
U. , distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 166. — Est symétrique de la 
borne 1 65 par rapport à l ’axe de la vallée 
du sous-affluent U.

lèle à l ’axe de la vallée du sous-affluent T.,
distante de 25 mètres de cet axe.

Grenssteen 159. ■— ls  symmetrisch 
met den grenssteen 158 in verhouding 
met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiing T.

Grenssteen 160. —- Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 159 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing T. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 161. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 160 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing
K. evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 161 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing K evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 163. ■— Is symmetrisch 
met den grenssteen 162 in verhouding 
met de as van het dal der toevloeiing K.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 145 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 163 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing K. evenwijdige lijn,, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 165. — Is gelegen op 30 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 164 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing IJ. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 166. — Is symmetrisch 
met den grenssteen 165 in verhouding 
met de as van het dal der ondertoe- 
vloeiing U.

eene met de as van het dal der onder-
toevloeiing T. evenwijdige lijn, welke
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 167. ■— Est située à 100 mètres 

en aval de la borne 166 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de l ’affluent K., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 168. —: Est située à 40 mètres 
en aval de la borne 167 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de l’affluent K., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 169. — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 168 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de l ’affluent K., 
distante de 25 mètres de cét axe.

Borne 170. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 169 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent K., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 171. — Est située à 440 mètres 
en aval de la borne 170 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 172. — Est située à 385 mètres 
en aval de la borne J 71 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 173. — Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 172 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

B o rn e  174. — Est située à 555 mètres
en aval de la borne 173 sur une parai -

Grenssteen 167. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 166 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing K. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 168. — Is gelegen op 40 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 167 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing K. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 169. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 168 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing K. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 170. — Is gelegen op 100 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 169 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing K. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 171. — Is gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 170 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 172. — Is gelegen op 385 in. 
stroomafwaarts den grenssteen 171 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn. welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 172 op 
eene inet de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  174. — Is gelegen op 555 m.
stroomafwaarts den grenssteen 173 op
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Borne 175. — Est située à 85 mètres 
en aval de la borne 174 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 176. -— Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 175 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mussobololo, distante de 50 mètres de 
cet axe.

Borne 177. ■— Est située à 325 mètres 
en amont de la borne 176 sur une paral
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Mussobololo, distante de 50 mètres de 
cet axe.

Borne 178. —■ Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 177 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de l ’affluent 
Mussobololo, distante de 25 mètres de 
cet axe.

Borne 179. — Est située à 295 mètres 
en amont de la borne 178 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mussobololo, distante de 25 mètres de 
cet axe.

Borne 180. — Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 179 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Mussobololo, distante de 25 mètres de 
cet axe.

lèle à l ’axe de la vallée de la Dicole,
distante de 75 mètres de cet axe.

Grenssteen 175. ■— Is gelegen op 85 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 174. op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 176 — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 175 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Mussobololo evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 177. — Is gelegen op 325 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 176 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Mussobololo evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 177 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Mussobololo evenwijdige lijn, 
welke op 25 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 179. —■ Is gelegen op 295 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 178 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Mussobololo evenwijdige lijn, 
welke op 25 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 180. ■— Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 179 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Mussobololo evenwijdige lijn, 
welke op 25 m. afstand van deze as ge
legen is.

eene met de as van het dal der Dicole
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand
van deze as gelegen is.
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Borne 181. — Est symétrique de la 
borne 180 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent Mussobololo.

Borne 182. - Est située à 150 mètres
en aval de la borne 181 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent Mus
sobololo, distante de 25 mètres de cet 
axe.

Borne 183. — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 182 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l'affluent Mus
sobololo, distante de 25 mètres de cet 
axe.

Borne 184. —- Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 183 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l'affluent Mus
sobololo, distante de 50 mètres de cet 
axe.

Borne 185. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 184 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent. Mus
sobololo, distante de 50 mètres de cet 
axe.

Borne 186. — - Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 185 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dieolc. 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 187. — Est située à 920 mètres 
en aval de la borne 186 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Die oie, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Grenssteen 181. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 180 in verhouding met 
de as van het dal der toevloeiing Mus
sobololo.

Grenssteen 182. —■ Is gelegen op 150 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 181 op 
eene met de as van het. dal der toe
vloeiing Mussobololo evenwijdige lijn, 
welke op 25 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 183. — Is gelegen op 290 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 182 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Mussobololo evenwijdige lijn, 
welke op 25 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 184. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 183 op 
eene met de as van het dal der toe 
vlceiing Mussobololo evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 1 85. - -  Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 184 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Mussobololo evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 186. — Ts gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 185 o p 
eene met de as van het dal der Die oie 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 187. —- ls gelegen op 920 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 186 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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Borne 188. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 187 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Die oie , 
distante de 100 mètres de cet axe.

Borne 189. — Est située à 260 m êtres 
en amont de la borne 188 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Guabu, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne, 190. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 189 sur une paral
lèle à. l’axe de la vallée de l’affluent 
Guabu, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 191. — Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 190 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de l’affluent 
Guabu, distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 192. — Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 191 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Guabu, distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 193. — Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 192 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Guabu, distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 194. ■—■ Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 193 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l'affluent 
Guabu, distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 195. — Est symétrique de la 
borne 194 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent Guabu.

Grenssteen 188. — Is gelegen op 100 m. 
stroornafwaarts den grenssteen 187 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 189. ■— Is gelegen op 260 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 188 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Guabu evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 190. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 189 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Guabu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 191. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 190 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Guabu evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 192. is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 191 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Guabu evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 193. Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 192 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Guabu evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 194. — 1s gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 193 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Guabu evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 195. - -  Is symmetrisch met 
den grenssteen 194 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing Guabu.
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Borne 196. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 195 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Guabu, distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 197. — Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 196 sur une paral
lèle à, l’axe de la vallée de l'affluent 
Guabu, distante de 25 mètres de cet axe

Borne 198. — Est située à 585 mètres 
en aval de la borne 197 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Guabu, distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 199. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 198 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Guabu, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 200. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 199 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Guabu, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 201. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 200 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Guabu, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 202. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 201 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

B o r n e  203. — Est située à 80 mètres
en aval de la borne 202 sur une paral-

Grenssteen 196. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 195 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Guabu evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 197. — 1s gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 196 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Guabu evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 198. — Is gelegen op 585 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 197 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Guabu evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 199. ■— Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 198 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Guabu evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 200. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 199 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Guabu evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 201. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 200 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Guabu evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 202. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 201 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  203. — Is gelegen op 80 m.
stroomafwaarts den grenssteen 202 op
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Borne 204. — Est située à 65 mètres 
en amont de la borne 203 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
H., distante de 25 mètres de cet axe

Borne 205. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 204 sur une paral
lèle" à l’axe de la vallée de l ’affluent H., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 206. — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 205 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de l’affluent H., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 207. — Est symétrique de la 
borne 206 par rapport à l ’axe de la vallée 
de l’affluent H.

Borne 208. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 207 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de l’affluent H., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 209. — Est située à 290 mètres 
en aval de la borne 208 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de l ’affluent H., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 210 — Est située à 70 mètres 
en aval de la borne 209 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

lèle à l’axe de la vallée de la I)icoie,
distante de 75 mètres de cet axe.

B o r n e  211 — Est située à 210 mètres

Grenssteen 204. — Is gelegen op 65 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 203 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing H. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 205. — Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 204 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
H. evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 206. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 205 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing H. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 207. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 206 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing H.

Grenssteen 208. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 207 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing H evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 209. — Is gelegen op 290 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 208 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing H. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 210. ■— Is gelegen op 70 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 209 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van .deze as gelegen is.

eene met de as van het dal der Dicole
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand
van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  211. — 1s gelegen op 210 m
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Borne 212, ■— Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 211 sur une parai 
lèle à l'axe de la vallée de la Dicole. 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 213. — Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 212 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole. 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 214. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 213 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kankoi, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 215. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 214 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kankoi, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 216. — Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 215 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de l ’affluent 
Kankoi, distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 217. — Est située à 470 mètres 
en amont de la borne 216 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent
N., distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 218. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 217 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent
K., distante de 25 mètres de cet axe. '

en aval de la borne 210 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de la Dicole,
distante de 75 mètres de cet axe.

stroomafwaarts den grenssteen 210 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 212. ■— Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 211 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 213. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 212 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 214. -— Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 213 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kankoi evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 215.— Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 214 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kankoi evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 216. — Is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 215 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kankoi evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 217. — Is gelegen op 470 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 216 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing N. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 218. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 217 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing N. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.



— 743
Borne 219. —  Est symétrique de la 

borne 218 par rapport à l’axe de la vallée 
du sous-affluent N.

Borne 220. •— Est située à 275 mètres 
en aval de la borne 219 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent
N. , distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 221. — Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 220 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée du sous-affluent
O. , distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 222. — Est symétrique de la 
borne 221 par rapport à l’axe de la vallée 
du sous-affluent O.

Borne 223. — Est située à 155 mètres 
en aval de la borne 222 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée du sous-affluent
O., distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 224. — Est. située à 470 mètres 
en aval de la borne 223 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kankoi, distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 225. — Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 224 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kankoi, distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 226. — E st située à 600 mètres 
en amont de la borne 225 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kankoi, distante de 25 mètres de cet axe.

B o r n e  227. — Est située à 295 mètres

Orenssteen 219. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 218 in verhouding met de 
as van het dal der ondertoevloeiing N.

Orenssteen 220. — Is gelegen op 275 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 219 op 
eene met de as van het dal der onder- 
fcoevloeiing N. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 221. — Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteexx 220 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing O. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 222. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 221 in verhouding met 
de as van het dal der ondertoevloeiing O.

Grenssteen 223. — Is gelegen op 155 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 222 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing O. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 224. — Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 223 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kankoi evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 225. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 224 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Kankoi evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 226. — Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 225 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Kankoi evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  227. — Is gelegen op 295 m.
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en amont de la borne 226 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de l’affluent Kan
koi, distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 228. — Est symétrique de la 
borne 227 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent Kankoi.

Borne 229. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 228 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kankoi, distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 230. ■—■ Est située à 590 mètres 
en aval de la borne 229 sur une paral
lèle à l'axe de la vallée de l’affluent 
Kankoi, distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 231. — Est située à 730 mètres 
en aval de la borne 230 sur une paral
lèle à l ’a.xe de la vallée de l’affluent 
Kankoi, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 232. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 231 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kankoi, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 233. — Est située à 115 mètres 
en aval de la borne 232 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 234. — Est située à 365 mètres 
en aval de la borne 233 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

stroomopwaarts den grenssteen 226 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kankoi evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 228. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 227 in verhouding met 
de as van het dal der toevloeiing Kankoi.

Grenssteen 229. — Ts gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 228 op 
eene met de as van liet dal der toe
vloeiing Kankoi evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 230. — Is gelegen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 229 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Kankoi evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 231. — Is gelegen op 730 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 230 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kankoi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 232. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 231 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Kankoi evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 233. •— Is gelegen op 115 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 232 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 234. — 1s gelegen op 365 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 233 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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Borne 235. — Est située à 230 mètres 

eu aval de la borne 234 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 236. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 235 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de la Dicole. 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 237. — Est située à 315 mètres 
en amont de la borne 236 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de l ’affluent G., 
distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 238. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 237 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de l’affluent G., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 239. — Est située à 265 mètres 
en amont de la borne 238 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de l’affluent G., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 240. — Est symétrique de la 
borne 239 par rapport à l’axe de la vallée 
de l ’affluent G.

Borne 241. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 240 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent G., 
distante de 25 mètres de cet axé.

Borne 242. — Est située à 310 mètres 
en aval de la borne 241 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de l’affluent G., 
distante de 50 mètres de cet axe.

Orenssteen 235. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 234 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 236. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 235 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 237. — Is gelegen op 315 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 236 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing G. evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 238. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 237 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing G. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 239. — Is gelegen op 265 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 238 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing G. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 240. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 239 in verhouding met 
de as van het dal der toevloeiing G

Grenssteen 241. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafw’aarts den grenssteen 240 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing G. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 242. — Is gelegen op 310 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 241 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing G. evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.



— 746 —
Borne 243. ■—■ Est située à 350 mètres 

en. aval de la borne 242 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 244. — Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 243 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 245. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 244 sur une paral
lèle à l'axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 246. —■ Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 245 sur une paral
lèle à l’axe de la ■ vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 247. — Est située à 55 mètres 
en amont de la borne 246 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l ’affluent F., 
distante de 25 mètres de cet axe. -

Borne 248. — Est symétrique de la 
borne 247 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent F.

Borne 249. — Est située à 95 mètres 
en aval de la borne 248 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 250. —- Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 249 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Orenssteen 243. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 242 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 244. — Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 243 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 ni. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 245. -— Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 244 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 246. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 245 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 ni. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 247. — Is gelegen op 55 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 246 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing F. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 248. -— Is symmetrisch met 
den grenssteen 247 in verhouding met 
de as van het dal der toevloeiing F.

Grenssteen 249. —■ Is gelegen op 95 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 248 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

. Grenssteen 250. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 249 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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Borne 251. — Est située à 210 mètres 

en aval de la borne 250 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 252. — Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 251 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent D., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 253. — Est symétrique de la 
borne 252 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent 1).

Borne 254. —■ Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 253 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 75 mètres de cet axe.

Borne 255. — Est située à 185 mètres 
en aval de la borne 254 sur une paral
lèle à. l ’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 100 mètres de cet axe.

Borne 256. — Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 255 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l ’affluent B., 
distante de 25 mètres do cet axe.

Borne 257. — Est symétrique de la 
borne 256 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent B.

Borne 258. — Est située à 570 mètres 
en aval de la borne 257 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de la Dicole, 
distante de 100 mètres de cet axe.

B o rn e . 259. — Est située à 120 mètres

Orenssteen 251. — ls gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 250 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Orenssteen 252. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 251 op 
eene met de as van het dal der toe 
vloeiing D. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 253. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 252 in verhouding met 
de as van het dal der toevloeiing D.

Grenssteen 254. — Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 253 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 255. — ls gelegen op 185 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 254 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 256. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 255 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing B. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 257. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 256 in verhouding met 
de as van het dal der toevloeiing B.

Grenssteen 258. — Is gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 257 op 
eene met de as van het dal der Dicole 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  259. — Is gelegen op 120 m.
52
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en aval de la borne 258 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Picole., 
distante de 100 mètres de cet axe.

Borne 260. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 259 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de la Picole, 
distante de 100 mètres de cet axe.

Borne 261. — Est située à l’inter
section de 2 lignes : la l re est une paral
lèle au thalweg de la Picole à 100 mètres 
de ce thalweg sur la rive gauche ; la 
2me est une parallèle au thalweg de la 
Lutshima à 1000 mètres de ce thalweg 
sur la rive droite.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 392 hectares.

Concession de la Komo.
Une zone axée par le thalweg de la 

rivière Komo depuis un point situé sur 
ce thalweg à 1000 mètres en amont de 
son intersection avec le thalweg de la 
rivière Luthima jusqu’à la limite amont 
du thalweg de la rivière Komo.

Cette zone est limitée par une ligne 
brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l’intersection 
de 2 lignes : la première est une parallèle 
au thalweg de la Lushima à 1.000 mètres 
de ce thalweg sur la rive droite ; la 2me 
est une parallèle au thalweg de l’affluent
B., à 25 mètres de ce thalweg sur la rive 
droite.

stroomafwaarts den grenssteen 258 op 
eene met de as van het dal der Picole 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 260. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 259 op 
eene met de as van het dal der Picole 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 261. — Is gelegen op het 
kruispunt van 2 lijnen : de eerste is 
evenwijdig met den thalweg der Picole 
op 100 m. van dezen thalweg op den 
linkeroever ; de tweede is evenwijdig 
met den thalweg der Lutshima op 
1000 m. van dezen thalweg op den 
rechteroever.

Pe oppervlakte dezer gronden zal 
392 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van de Komo.
Eene strook geast door den thalweg 

der Komorivier vanaf een punt gelegen 
op dezen thalweg op 1000 m. stroom- 
opwaarts zijn kruispunt met den thalweg 
der Luthimarivier tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Komorivier.

Peze strook is begrensd door eene 
gebroken lijn welke de volgende grens- 
steenen verbindt :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het 
kruispunt van 2 lijnen : de eerste is 
evenwijdig met den thalweg der Lutshima 
op 1000 m. van dezen thalweg op den 
rechteroever ; de tweede is evenwijdig 
met den thalweg der toevloeiing B. op 
25 m. van dezen thalweg op den rechter
oever.
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Borne 2. ■— Est située à 95 mètres en 

amont de la borne 1 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent B., distante 
de 25 mètres de cet axe.

Borne 3. — Est symétrique de la borne 
2 par rapport à l’axe de la vallée de 
l’affluent B.

Borne 4. — Est située à l’intersection 
de 2 lignes : la l re est une parallèle au 
thalweg de la Lutshima à 1.000 mètres de 
ce thalweg sur la rive droite ; la 2me est 
une parallèle au thalweg de l’affluent B., 
à 25 mètres de ce thalweg sur la rive 
gauche.

Borne 5. — Est située à l’intersection 
de 2 lignes : la l re est une parallèle de la 
Lutshima à 1.000 mètres de ce thalweg 
sur la rive droite ; la 2mc est une parallèle 
au thalweg de la rivière Komo à 50 mètres 
de ce thalweg sur la rive droite.

Borne 6. — Est située à 720 mètres en 
amont de la borne 5 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Komn. distante

ide 50 mètres de cet axe.

Borne 7. — Est située à 700 mètres en 
amont de la borne 6 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Komo, distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 8. — Est située à 310 mètres en 
amont de la borne 7 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Komo, distante 
de 50 mètres de cet axe.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 95 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing B. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is symmetrtech met 
den grenssteen 2 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing B.

Grenssteen 4. — Is gelegen op het 
kruispunt van 2 lijnen : de eerste is even- 
wijdig met den thalweg der Lutshima 
op 1000 m. van dezen thalweg op den 
rechteroever ; de tweede is evenwijdig 
met den thalweg der toevloeiing B. op 
25 m. van dezen thalweg op den linker- 
oever.

Grenssteen 5. — Is  gelegen  op het 
kruispunt van 2 lijnen : de eerste is even
wijdig met den thalweg der Lutshima 
op 1000 m. van dezen thalweg op den 
rechteroever ; de tweede is evenwijdig 
met den thalweg der Komorivier op 
50 m . van dezen thalweg op den rechter
oever.

Grenssteen 6. — Is gelegen op 720 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 5 op
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 6 op
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 310 m.
stroomopwaarts den grenssteen 7 op
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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Borne 9. — Est située à 380 mètres en 

amont de la borne 8 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Buyekene, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o m e \0. — Est située à 300 mètres en 
amont de la borne 9 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Buyekene, 
distante de 25 mètres de cet axe..

Borne 11. — Est située à 210 mètres en 
amont de la borne 10 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent. M., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 12.—■ Est symétrique de la borne 
11 par rapport à Taxe de la vallée du 
sous-affluent M.

Borne 13. — Est située à 190 mètres en 
aval de la borne 12 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent M., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 14. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 13 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Buyekene, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 15. — Est située à 75 mètres 
en amont de la borne 14 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Buyekene, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 16. — Est située à 70 mètres 
en amont de la borne 15 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent N., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Grenssteen 9. — Is gelegen op 380 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 8 op
eene met de as van bet dal der toe- 
vlœiing Buyekene evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Qrenssteen 10. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 9 op
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Buyekene evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 11. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 10 op
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing M. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. •— ls symmetrisch met 
den grenssteen 11 in verhouding met de 
as van het dal der ondertoevloeiing M.

Grenssteen 13. ■— Is gelegen op 190 m. 
strcomafwaarts den grenssteen 12 op
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing M. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 13 op 
eene met de as van het dal der toc- 
vloeiing Buyekene evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 75 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 14 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Buyekene evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — ls gelegen op 70 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 15 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing N. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne ] 7. — Est située à 355 mètres 

en amont de la borne 16 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent O., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 18. — Est symétrique de la 
borne 17 par rapport à l’axe de la vallée 
du sous-affluent O.

Borna 1». — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 18 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée du sous-affluent O., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borna 20. — Est située à 355 mètres 
en amont de la borne 10 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent N., 
distante de 25 mètres de cet axe'.

Borne 21. — Est symétrique de la 
borne 20 par rapport à l’axe de la vallée 
du sous-affluent N.

Borne 22. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 21 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent N., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 23. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 22 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée du sous-affluent N., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borna 24. — Est située à 390 mètres 
en amont de la borne 23 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Buyekene, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn a  25. — Est située à 80 mètres

Grenssteen 17. — Is gelegen op 355 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 16 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing O. cvenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 17 in verhouding met de 
as van het dal der ondertoevloeiing O.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 18 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing O. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 355 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 19 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing N. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van de*e as gelegen is.

Grenssteen 21. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 20 in verhouding met de 
as van het dal der ondertoevloeiing N.

Grenssteen 22. ■— Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 21 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing N. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 22 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing N. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is,

Grenssteen 24. •— 1s gelegen op 390 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 23 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Buyekene evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  25. — Is gelegen op 80 m.
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en amont de la borne 24 sur une parallèle 
à l’axe de 1a. vallée de l’affluent Buyekene, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 26. — Est située à 145 mètres 
en amont de la borne 25 sur une parallèle 
à. l’axe de la vallée du sous-affluent P., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 27. — Est symétrique de la 
borne 26 par rapport à l’axe de la vallée 
du sous-affluent P.

Borne 28. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 27 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent P., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 29. — 3Sst située à 190 mètres 
en amont de la borne 28 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Buyekene, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 30. ■— Est symétrique de la 
borne 29 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent Buyekene.

Borne 31. — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 30 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluentBuyekene, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 32. — Est située à 40 mètres 
en amont de la borne 3.1 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Q.; 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 33. — Est symétrique de la 
borne 32 par rapport à l’axe de la vallée 
du sous-affluent Q.

stroomopwaarts den grenssteen 24 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Buyekene evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. — 1s gelegen op 145 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 25 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing P. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. ■—• Is symmetrisch met 
den grenssteen 26 in verkouding met de 
as van het dal der ondertoevloeiing P.

Grenssteen 28. ■— Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den . grenssteen 27 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing P. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 28 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Buyekene evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 30. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 29 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing Buyekene.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 30 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Buyekene evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. ■— Is gelegen op 40 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 31 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing Q. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is'

Grenssteen 33. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 32 in verhouding met de 
as van het dal der ondertoevloeiing Q.
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Borne 34, :— Est située à 70 mètres 

en aval de la borne 33 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Q., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 35. ■— Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 34 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l’affluent Buyekene, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 36. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 35 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Buyekene, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 37. — Est située à 65 mètres 
en aval de la borne 36 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Buyekene, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 38. -— Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 37 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent R., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 39. — Est symétrique de la 
borne 38 par rapport à l’axe de la vallée 
du sous-affluent R.

Borne 40. ■—■ Est située à 255 mètres 
on aval de la borne 39 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent R., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 41. — Est située à 470 mètres 
en aval de la borne 40 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Buyekene, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Grenssteen 34. — Is gelegen op 70 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 33 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing Q. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 34 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Buyekene evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 35 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Buyekene evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 37. —■ Is gelegen op 65 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 36 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Buyekene evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen 38. ■—• Is gelegen op 220 m. 
strooïnopwaarts den grenssteen 37 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing R. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 39. —• Is symmetrisch met 
den grenssteen 38 in verhouding met de 
as van het dal der ondertoevloeiing R.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 255 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 39 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing R. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 41. ■— Is gelegen op 470 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 40 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Buyekene evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 42. — Est située à 350 mètres 

en aval de la borne 41 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Buyekene, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 43. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 42 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo, distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 44. — Est située à 900 mètres 
en amont de la borne 43 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent G., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 45. — Est symétrique de la 
borne 44 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent C.

Borne 46. ■— Est située à 900 mètres 
en aval de la borne 45 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent O.

Borne 47. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 46 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo, distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 48. ■— Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 47 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo, distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 49. — Est située à 635 mètres 
en amont de la borne 48 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo, distante 
de 50 métrés de cet axe.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 41 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Buyekene evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 42 op 
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 900 m. 
stroomopwaarts den grenssteen' 43 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing 0. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 45. -— 1s symmetrisch met 
den grenssteen 44 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing C.

Grenssteen 46. — Is gelegen op 900 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 45 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing 0. evenwijdige lijn.

Grenssteen 47. —• Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 46 op 
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 48. -— Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 47 op 
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 49. — Is  gelegen op 635 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 48 op 
eene met' de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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Borne 50. —■ Est située à 335 mètres 

en amont de la borne 49 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent S., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 51. ■— Est symétrique de la 
borne 50 par rapport à l’axe de la vallée 
du sous-affluent S.

Borne 52. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 51 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent S., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 53. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 52 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent I)., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 54. — Est symétrique de la 
borne 53 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent D.

Borne 55. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 54 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent D.. 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 50. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 55 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent D., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 57. — Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 56 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo, distante 
de 50 mètres de cet axe.

Grenssteen 50. ■— Is gelegen op 335 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 49 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing S. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. -— Is symmetrisch met 
den grenssteen 50 in verhouding met de 
as van het dal der ondertoevloeiing H.

Grenssteen 52. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 51 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing S. evenwijdige lijn, welke op 
25 ni. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 53. -— Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 52 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing D. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 54. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 53 in verhouding met 
de as van het dal der toevloeiing D.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 320 m 
stroomafwaarts den grenssteen 54 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing D. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 56. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 55 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing D. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 57. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 56 op 
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

B o r n e  58. •— Est située à 445 mètres G r e n s s te e n  58. —- Is gelegen op 445 m.
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en amont de la borne 57 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent E., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 59. -— Est symétrique de la 
borne 58 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent E.

Borne 60. — Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 59 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l'affluent E., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 61. — Est située à 50 mètres 
en amont de la borne 60 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo, distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 62. — Est située à 620 mètres 
en amont de la borne 61 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l'affluent Kalu- 
langaila, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 63. — Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 62 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée' de l’affluent Kalu- 
langalla, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 64. — Est située à 570 mètres 
en amont de la borne 63 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent T., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 65. — Est symétrique de la. 
borne 64 par rapport à l'axe de la vallée 
du sous-affluent T.

stroomopwaarts den grenssteen 57 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing E. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 59. -— Is symmetrisch met 
den grenssteen 58 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing E.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 59 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
E. evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. •— Is gelegen op 50 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 60 op 
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 61 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Kalulangala evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 62 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Kalulangala evenwijdige lijn. 
welke op 50 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 64. ■— Is gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 63 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing T. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 64 in verhouding met de 
as van het dal der ondertoevloeiing T.
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Borne 66. — Est située à 540 mètres 

en aval de la borne 65 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent T., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 67. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 66 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kalu
langalla. distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 68. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 67 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kalu- 
langalla, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 69. •— Est située à 220 mètres 
en amont de la borne 68 sur une parallèle 
à. l’axe de la vallée de l’affluent Kalu- 
langalla, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 70. —• Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 69 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée du sous-affluent U., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 71. — Est symétrique de la 
borne 70 par rapport à l'axe de la vallée 
du sous-affluent U.

Borne 12, — Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 71 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent U., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 73. •— Est située à 620 mètres 
en amont de la borne 72 sur une parallèle

Grenssteen 66. — Is.gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 65 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing T. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 66 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kalulangalla evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 68. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 67 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kalulangalla evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 69. — Is gelegen op 220 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 68 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kalulangalla evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 70. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 69 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing U. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 71. ■— Is symmetrisch met 
den grenssteen 70 in verhouding met de 
as van het dal der ondertoevloeiing U.

Grenssteen 12. -— Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 71 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing U. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 73. — Is gelegen op 620 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 72, op
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à l’axe de la vallée de l’affluent Kalu 
langalla, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 74. — Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 73 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kalu
langalla, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 75. — Est symétrique de la 
borne 74 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent Kalulangalla.

Borne 76. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 75 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kalu
langalla, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 77. ■— Est située à 95 mètres 
en amont de la borne 7 6 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Y., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 78. — Est symétrique de la 
borne 77 par rapport à l'axe de la vallée 
du sous-affluent V.

Borne 79. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 78 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent Y., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 80. — Est située à 710 mètres 
en aval de la borne 79 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kalu
langalla, distante de 50 mètres de cet axe.

eene met de as van het dal der t.oevloeiing 
Kalulangalla evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 74. — Is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 73 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kalulangalla evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as ge- 
legen is.

Grenssteen 75. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 74 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing Kalulan
galla.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 75 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kalulangalla evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 77. — Is gelegen op 95 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 76 op 
eene met de as van het dal der ouder- 
toevloeiing V. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 78. — ls symmetrisch met 
den grenssteen 77 in verhouding met de 
as van het dal der ondertoevloeiing V.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 78 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing V. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 710 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 79 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Kalulangalla evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as ge
legen is.
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Borne 81. — Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 80 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée du sous-affluent W., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 82. — Est symétrique de la 
borne 81 par rapport à l’axe de la vallée 
du sous-affluent W.

Borne 83. — Est située à 395 mètres 
en aval de la borne 82 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent W.. 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 84. — Est située à 95 mètres 
en aval de' la borne 83 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kalu- 
langalla, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 85. —■ Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 84 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kalu- 
langalla, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 86. •— Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 85 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kalu- 
langalla, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 87. — Est située à 540 mètres 
en aval de la borne 86 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kalu- 
langalla, distante de 50 mètres de cet axe.

B o r n e  88. — Est située à 335 mètres

Grenssteen 81. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 80 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing W. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 82. -— Is symmetrisch met 
den grenssteen 81 in verhouding met de 
as van het dal der ondertoevloeiing W.

Grenssteen 83. — 1s gelegen op 395 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 82 op
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing W. evenwijdige lijn, welke
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 95 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 83 op
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kalulangalla evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 85. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 84 op
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kalulangalla evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 85 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kalulangalla evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 540 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 86 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kalulangalla evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as ge
legen is.

G r e n s s te e n  88. — Is gelegen op 335 m.
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en aval de la borne 87 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kalu- 
langalla, distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 89. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 88 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo, distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 90 — Est située à 845 mètres 
en amont de la borne 89 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo, distante 
de 50 métrés de cet axe

Borne 91. — Est située à 700 mètres 
en amont de la borne 90 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo, distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 92. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 91 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent F , 
distante de 25 mètres de cet axe

Borne 93. ■— Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 92 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent F., 
distante de 25 mètres de cet axe

Borne 94. — Est symétrique de la 
borne 93 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent F.

Borne 95. — Est située à. 350 mètres 
en aval de la borne 94 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent F., 
distante de 25 mètres de cet axe. ■

stroomafwaarts den grenssteen 87 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kalulangalla evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as ge- 
legen is.

Grenssteen 89. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 88 op 
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 845 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 89 op 
eene inet de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 700 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 90 op 
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 92. — 1s gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 91 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing
F. evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 93. — 1s gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 92 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing F. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 94. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 93 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing F.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 94 op 
eene met de as van het dal der, toe
vloeiing F. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 96. — Est située à 335 mètres 

en aval de la borne 95 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent E., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 97. -— Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 96 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo, distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 98. — Est située à 680 mètres 
en amont de la borne 97 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo, distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 99. — Est située à 1.060 mètres 
en amont de la borne 98 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo, distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 100. — Est située à 750 mètres 
en amont de la borne 99 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo, distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 101. — Est située à 70 mètres 
en amont de la borne 100 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent G., 
distante do 25 mètres de cet axe.

Borne 102. -— Est symétrique de la 
borne 101 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent G.

Borne 103. — Est située à 40 mètres 
en aval de la borne 102 sur mie parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent G., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Grenssteen 96. — ls gelegen op 335 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 95 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing
F. evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 96 op 
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 98. ■— Is gelegen op 680 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 97 op
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 1060 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 98 op
eene met de as van het dal der Komo 
evenw'jdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 100. —■ Is gelegen op 750 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 99 op
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 101. ■— Is gelegen op 70 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 100 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing
G. evenwijdige lijn, welke op 25 m.
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 102. ■— Is symmetrisch 
met den grenssteen 101 in verhouding 
met de as van het dal der toevloeiing G.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 40 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 102 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing G. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 104. -- Est située à 840 mètres 

en amont de la borne 103 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo; distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 105. — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 104 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo, distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 106. — Est symétrique de la 
borne 105 par rapport à l’axe de la vallée 
de la Komo.

Borne 107. — Est située à 305 mètres 
en aval de la borne 106 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo, distante 
de 50 métrés de cet axe.

Borne 108. — Est située à 885 mètres 
en aval de la borne 107 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de 1a. Komo, distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 109. — Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 108 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo, distante 
de 50 mètres de cet axe.

•1

Borne 110. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 109 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent H., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 111. — Est symétrique de la 
borne 110 par rapport à Ta xe de la vallée 
de l’affluent H.

B o r n e  112 — Est située à 340 mètre3

Grenssteen 104. — Is gelegen op 840 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 103 op 
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 105. — Is gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 104 op 
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 106. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 105 in verhouding met 
de as van het dal der Komo.

Grenssteen 107. •— Is gelegen op 305 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 106 op 
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 885 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 107 op 
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 108 op 
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 110 . — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 109 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing
H. evenwijdige lijn, welke op 25 m. af
stand van deze as gelegen is.

Grensstem 111. ■— Is symmetrisch 
met den grenssteen 110 in verhouding 
met de as van het dal der toevloeiing H.

G r e n s s te e n  112. — Is gelegen op 340 m.
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en aval de la borne 111. sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de ^affluent H., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 113. — Est située à 40 mètres 
en aval de la borne 112 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo. distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 1.1.4. — Est située à 1.045 mètres 
en aval de la borne 113 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo. distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 115. — Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 114 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo, distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 116. — Est située à 385 mètres 
en amont de la borne 115 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l'affluent I., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 117. — Est symétrique de la 
borne 11 6 par rapport à Taxe de la vallée 
de l’affluent I.

Borne 118. — Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 117 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent L, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 119. — Est située à. 200 mètres 
en aval de la borne 11 8 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo. distante 
de 50 mètres de cet axe.

stroomafwaarts den grenssteen 111 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing H. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 113. — Is gelegen op 40 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 11.2 op 
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 1045 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 113 op 
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 115. — ïs gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 114 op 
eene met de as van. het dal der Komo 
e venwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 385 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 115 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing I. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 117. — Is symmetrisch 
met den grenssteen 116 in verhouding 
met de as van het dal der toevloeiing 1.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 117 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing I. evenwijdige lijn. welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 118 op 
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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Borne 120. — Est située à 1.080 mètres 

on aval de la borne 119 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo. distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 121 — Est située à 900 mètres 
en aval de la borne 120 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo. distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 122. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 121 sur une parailèle 
à Taxe de la vallée de la Komo. distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 123. — Est située à 440 mètres 
en aval de la borne ! 22 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo. distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 124. — Est située à 585 mètres 
en amont de la borne 123 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent d., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 125. —■ Est symétrique de la 
borne 124 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent J.

Borne 126. — Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 125 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent J., dis
tante de 25 mètres de cet axe.

Borne 127. — Est située à 725 mètres 
en aval de la borne 126 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo. distante 
de 50 mètres de cet axe.

Grenssteen 120. — - fs gelegen op 1080 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 119 op 
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

fto'imfeen 121. --- ls gelegen op 900 m. 
stroomafwaarts. den grenssteen 120 op 
eene met de as van bet dal der Komo 
evenwijdlge lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 122. •— ls gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 121 op 
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 123. — ls gelegen op 440 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 122 op 
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 124. — Ls gelegen op 585 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 123 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing -J. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 125. — ls symmetrisch. met 
den grenssteen 124 in verhouding met 
de as van het dal der toevloeiing J.

Gren,ssteen 126. — ls gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 125 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing J. evenwijdige lijn. welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is

Grenssteen, 1.27. — Is gelegen op 725 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 126 op 
aene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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Borne 128. — Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 127 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent K., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 129. — Est symétrique de la 
borne 128 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent K.

Borne 130. — Est située à 500 mètres 
en aval de la, borne 129 sur une parallèle, 
à l'axe de la vallée de l'affluent K., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 131. - -  Est située à 265 mètres 
en aval de la borne i 30 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo, distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 132. — Est située à 195 mètres 
en aval de la borne 131 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo. distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 133. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 132 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l'affluent L.,
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 134 — Est située à 80 mètres 
en amont de la borne 133 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent L ,
distante de 25 mètres de cet axe.

Borné 135. •— Est située à 165 piètres 
en amont de la borne 134 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée sous affluent X  .,
distante de 25 mètres de cet axe.

Grenssteen 128. — Is gclegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 127 op 
eene met de as van het dal der toe 
vloeiing K. evenwijdige lijn. welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1.29. — 1s symmetrisoh met 
den grenssteen 128 in verhouding mot de 
as van het dal der toe vloeiing K.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 129 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing K. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. af stand van deze as gelegen is.

Grenssteen. 131. -— Is gelegen op 265 m. 
stroomafwaarts den grenssteen ! 30 op 
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. a-fstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 1 93 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 13! op 
eene met de as van jfiet dal der Komo 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 133. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 132 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing L. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 134. — Is gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 133 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing L. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen .135. — Is gelegen op 165 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 134 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing X. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 137. — Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 130 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée du sous-affluent X., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 138. -— Est située à 75 mètres 
en amont de la borne 137 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent L.. 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 139. — Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 138 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent L, 
distante de 25 mèores de cet axe.

Borne 140. — Est symétrique de la 
borne 139 par rapport à l’axe de la vallée 
de l'affluenr L. #

Borne 141. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 140 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l'affluent b . 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 142. — Est située à 80 mètres 
en amont de la borne 141 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée du sous-affluent Y., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 143. — Est symétrique de la 
borne 142 par rapport à l’axe de la vallée 
du sous-affluent Y.

Borne 144. — Est située à 145 mètres 
en aval de la borne 143 sur une parallèle

B o r n e  136. — Est symétrique de lu
borne 135 par l'apport- à l’axe de la vallée
du sous-affluent X.

Grenssteen 137. — Ts gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 136 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing X. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 138. — fs gelegen op 75 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 137 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing L. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 138 op 
eene met de as van het dal der toe 
vloeiing L. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 140 — 1s symmetrisch met 
den grenssteen 139 in verhouding met de 
as van het dal der toe vloeiing L

Grenssteen 141 — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 140 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing L evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 142. — fs gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 141 op 
eene met de as van heu dal der onder
toevloeiing Y .  evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 143. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 142 in verhouding met 
de as van het dal der ohderroevloeiing Y.

Grenssteen 144. — Is gelegen op 145 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 143 op

G r e n s s te e n  136. — Is symmetrisch met
den grenssteen 135 in verhouding met
de as van h et dal der ondertoevloeiing X.
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à l’axe de la vallée du sous-affluent Y., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 145. — Est située à 60 mètres 
en aval de la borne ] 44 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l'affluent L., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 146. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 145 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l'affluent L.. 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 147. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 146 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent L., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 148. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 147 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Komo distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 149. — Est située à 370 mètres 
on aval de la borne 148 sur une parallèle 
à Taxe de la vallée de la Komo, distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 150. — Est située à 690 mètres 
en aval de la borne 149 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Komo. distante 
de 50 mètres de cet axe.

Borne 151. — Est située à l'intersection 
de 2 lignes : la l re est une parallèle au 
thalweg de la Lutshima à 1.000 mètres 
de ce thalweg sur la rive droite ; la

eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing Y. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grensstten 145. — Is gelegen op 60 m. 
stroemafwaarts den grenssteen 144 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing L. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 146. — is gelegen op 21.0 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 145 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing L. evenwijdige lijn. welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 147. — is gelegen op 300 m. 
stroomafwac-rts den grenssteen 146 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing L. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 148. —- is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 147 op 
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 149. — Is gelegen op 370 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 148 op 
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 150. — is gelegen op 690 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 149 op 
eene met de as van het dal der Komo 
evenwijdige lijn. welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen -151. — fs gelegen op het 
kruispunt van 2 lijnen : de eerste is 
evenwijdig met den thalweg der Lutshima 
op 1000 m. van dezen thalweg op den
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2"'*' est une parallèle au thalweg de la 
rivière Komo à 30 mètres de ce thalweg 
sur la ri w gauche.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 182 hectares.

Concession de la Kalundunda.
Une zone axée par l'axe de la vallée 

de la rivière Kalundunda. Lotte zone 
s’étend depuis un point situé sur l’axe 
de la vallée de- la rivière Kalundunda à 
100.) mètres en amont de l’intersection 
de cet axe avec l’axe de la vallée de la 
rivière Lutshima, jusqu'à la limite 
amout de la vallée de la rivière Kalun
dunda.

La zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l’intersection 
des deux lignes suivantes : 1° une ligne 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Lutshima tracée à 1.000 mètres de cet 
axe sur la rive droite ; 2° une ligne 
parallèle à l’axe de la vallée de la, rivière 
Lubulube tracée à 25 mètres de cet axe 
sur la rive droite.

Borne 2. — Est située à 60 mètres en 
amont de la borne I sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de F affluent Lubulube, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne. 3. •— Est située à 50 mètres 
en amont de la borne 2 sur. une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent, E.. 
distante de 25 mètres de cet axe.

rechteroever ; de tweede is evenwijdig 
met den thalweg der Komorivier op 50 m. 
van dezen thalweg op den linkeroever.

De oppervlakte dezer gronden zal 
182 hectaren niet mogen te boven gaan

Vergunning van Kalundunda,
Eene strookgeast door de as van het dal 

der Kalundundarivier. Deze strook strekt 
zich ait vanaf een punt gelegen op de 
as van het dal (1er Kalundundarivier op 
1000 ni. stroomopwaarts liet kruispunt 
van deze as met de as van het dal der 
Lutshimarivier tôt aan de strooiuop- 
waartscho grens van het dal der Kalun
dundarivier.

De strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgendc grens- 
steenen verbindt :

G m m te e »  1. - Is gelegen op het
kruispunt der twee volgende lijnen : 
1° eene met de as van het dal der Lutshi
marivier evenwijdige lijn, welke op 1000 
meter ai stand van deze as op den rechter
oever getrokken is ; 2° eene met de as 
van het dal der Lubuluberivier even
wijdige lijn. welke op 25 m. afstand van 
deze as op den rechteroever getrokken is.

G renssteen  2. Is gelegen op 60 m. 
stroomopwaarts den grenssteen I op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Lubulube evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. -— 1s gelegen op 50 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing L. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 5. — Est située à 30 mètres en 
aval de la borne 4 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée du sous-affluent F . 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 6. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 5 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l'affluent Lubulube, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 7. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 6 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Lubulube. 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 8. — Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 7 sur nue parallèle 
à l'axe rie la vallée de l'affluent L ubulube,
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 9. — Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 8 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Lubulube, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 10. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 9 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l'affluent Lubulube, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 11. — Est située à î 60 mètres 
en amont de la borne 10 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l’affluent Lubulube, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o r n e  4. — Est symétrique à la borne II
par rapport à l'axe de la vallée du sous-
affluent F.

Grenssteen 5. - 1s gelegen op 30 ni. 
stroomafwaarts den grenssteen 4 op
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing F. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 5 op 
eene met de as van liet dal der toe- 
vloeiing Lubulube evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. - 1s gelegen op !20 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 6 op
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Lubulube evenwijdige lijn, welke 
op 25 ni. afstand van deze as gelegen is.

G renssteen S. - 1s gelegen op i»0 m.
stroomopwaarts den grenssteen 7 op
eene met de a> van het dal der toe- 
vloeiing Lubulube evenwijdige lijn. welke 
oj) 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G renssteen  9. ts gelegen op 370 m.
stmomopvvaaits den grenssteen 8 op
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Lubulube evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen U). Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 9 op
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Lubulube evenwijdige lijn, welke 
op 25 ni. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 1 !. -■  - I s gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 10 op 
eene met de as van liet dal der toe- 
vloeiing Lubulube evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  4. — Is symmctrisch met
den grenssteen 3 in verhouding met de
as van liet dal der ondertoevloeiing F.
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Borne 13. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne j 2 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Lubulube, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 14. — Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 13 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l'affluent Lubulube, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 15. — Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 14 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent G, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 16. — Est symétrique à la 
borne 15 par rapport à l'axe de la vallée 
du sous-affluent G.

Borne 17. ■— Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 16 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée du sous-affluent G, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 18. ■— Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 17 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de T affluent Lubulube, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 19. — Est située à 335 mètres 
en aval de la borne 18 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l'affluent Lubulube, 
distante de 25 métrés de cet axe.

B o r n e  12. ■— Est symétrique à la
borne I1 par rapport à Taxe de la vallée
de l’affluent Lubulube.

B o r n e  20. — Est située à 200 mètres

Grenssteen 13. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 12 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Lubulube evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. —- is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 13 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Lubulube evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. ...  Is gelegen op 110 m.
stroomopwaarts den grenssteen 14 ^op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing G. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. -  Is symmetrisch met 
den grenssteen loin verhouding met de as 
van het dal der ondertoevloeiing G.

Grenssteen 17. — - ls gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 16 op
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing G. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — - Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 17 op
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Lubulube evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 19. Is gelegen op 335 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 18 op
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Lubulube evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  12. — Is symmetrisch met
den grenssteen 11 in verhouding met de
as van het dal der toevloeiing Lubulube.

G r e n s s te e n  20. Is gelegen op 200 m.
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B orn e  21. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 20 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Lubulube, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B orn e  22. — Est située à l’intersection 
des deux lignes suivantes : 1° une ligne 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Lutshima tracée à 1.000 mètres de cet 
axe sur la rive droite ; 2° une ligne 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Lubulube. tracée à 25 mètres de cet axe 
sur la rive gauche.

B orn e  23. — Est située à l’intersection 
de deux lignes suivantes : 1° une ligne 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Lutshima, tracée à 1.000 mètres de cet 
axe sur la rive droite ; 2° une ligne 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kalundunda, tracée ’à 50 mètres de cet 
axe sur la rive droite.

B orn e  24. — Est située à 145 mètres 
en amont de la borne 23 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalundunda, 
distante de 50 mètres de cet axe.

B orn e  25. — Est située à 145 mètres 
en amont de la borne 24 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent A., 
distante de 25 mètres de cet axe.

B orn e  26. — Est symétrique à la

en aval de la borne 19 sur une parallèle
à l’axe de la vallée de l’affluent Lubulube,
distante de 25 mètres de cet axe.

stroomafwaarts den grenssteen 19 op
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Lubulube evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G renssteen 21. — Is gelegen op 140 m.
stroomafwaarts den grenssteen 20 op
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Lubulube evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — - Is gelegen op het 
kruispunt der twee volgende lijnen :
1° eene met de as van het dal der rivier 
Lutshima evenwijdige lijn, welke op 
1000 m. van deze as getrokken is, op den 
rechteroever : 2° eene met de as van het 
dal der rivier Lubulube evenwijdige 
lijn, welke op 25 m. van deze as ge
trokken is. op den linkeroever.

G renssteen 23. — 1s gelegen op het 
kruispunt der twee volgende lijnen : 
1° eene met de as van het dal der rivier 
Lutshima evenwijdige lijn, welke op 
1000 m. van deze as getrokken is, op den 
rechteroever ; 2° eene met de as van het 
dal der rivier Kalundunda evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. van deze as getrok
ken is, op den rechteroever.

G renssteen 24. Is gelegen op 145 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 23 op 
eene met de as van het dal der Kalun
dunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G renssteen  25. —- Is gelegen op 145 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 24 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing A. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

G renssteen 26. -  - Is symmetrisch met
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borne 25 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent A.

Borne 27. — Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 26 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent A., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 28. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 27 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalundunda, 
distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 29. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 28 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l’affluent Tshapu- 
dika, distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 30. — Est située à 295 mètres 
en amont de la borne 29 sur mie parallèle 
à l’axe de la vallée de l'affluent ïshapu- 
dika. distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 31. — Est située à 31.5 mètres 
en amont de la borne 30 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tshapu- 
dika. distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 32. — Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 31 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent J., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 33. — Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 32 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent J., 
distante de 25 mètres de cet axe.

den grenssteen 25 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing A.

Grenssteen 27. - - Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 26 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing A. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. Is gelegen op 300 m.
stroomopwaarts den grenssteen 27 op
eene met de as van het dal der Kalun
dunda evenwijdige lijn. welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. 1s gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 28 op
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Tshapudika evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 30. - fs gelegen op 295 m.
stroomopwaarts den grenssteen 29 op
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Tshapudika evenwijdige lijn, 
welke op 25 m. afstand vau deze as ge
legen is.

Grenssteen 31. Is gelegen op 315 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 30 op
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Tshapudika evenwijdige lijn, 
welke op 25 ni. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 32. - 1s gelegen op 190 ni.
stroomopwaarts den grenssteen 31 op
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing •!. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 1 30 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 32 op
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing J. evenwijdige lijn, welke
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.
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B o rn e  35. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 34 sur une ' parallèle 
à l'axe de la vallée du sous-affluent J, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  30. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 35 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée du sous-affluent J., 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  37. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 36 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tshapu- 
dika, distante de 25 métrés de cet axe.

B o r n e  34. — Est symétrique à la
borne 33 par rapport à l'axe de la vallée
du sous-affluent J.

B o rn e  38. — Est située à 215 mètres 
en amont de la borne 37 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tshapu
dika, distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  39. — Est symétrique à. la 
borne 38 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent ïshapudika.

B o rn e  40. — Est située à 240 métrés 
en aval de la borne 39 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tshapu- 
dika, distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  41. -—• Est située à 650 mètres 
en avant de la borne 40 sur une parallèle

G ren ssteen  35. -  - Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 34 op 
eene met de as van liet dal der onder
toevloeiing J. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  36. - Is gelegen op .150 m.
stroomafwaarts den grenssteen 35 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing J. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  37. - 1s gelegen op 290 m.
stroomopwaarts den grenssteen 36 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Tshapudika. evenwijdige lijn, 
welke op 25 m. afstand van deze as ge
legen is.

G ren ssteen  38. -  - ls gelegen op 215 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 37 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Tshapudika evenwijdige lijn, 
welke op 25 m. afstand van deze as ge
legen is.

G ren ssteen  39. Is symmetrisch met 
den grenssteen 38 in verliouding met de 
as van liet dal der toevloeiing Tshapu- 
dika.

G ren ssteen  40. - - ls gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 39 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Tshapudika evenwijdige lijn, 
welke op 25 m. afstand van deze as ge
legen is.

G ren ssteen  41. — - Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 40 op

G re n ss te e n , 34. ...  Is synnnetriscli met
den grenssteen 33 in verliouding met de
as van liet dal der ondertoevloeiing J.



774 —
à l’axe de la vallée de l’affluent Tshapu
dika, distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  42. — Est située à 275 mètres 
en aval de la borne 41 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tshapu
dika, distante de 25 mètres de cet axe.

eene met do as van het dal der toe
vloeiing Tshapudika evenwijdige lijn, 
welke op 25 ni. afstand van deze as ge- 
legen is.

G ren ssteen  42. — - Is gelegen op 275 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 41 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Tshapudika evenwijdige lijn, 
welke op 25 m. afstand van deze as ge
legen is.

B o rn e  43. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 42 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tshapu
dika, distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  44. •— Est située à 105 mètres 
en amont de la borne 43 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalundunda, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Grenssteen 43. - 1s gelegen op 100 m.
i stroomafwaarts den grenssteen 42 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Tshapudika evenwijdige lijn, 
welke op 25 m. afstand van deze as ge- 

i legen is.
j Grenssteen 44. - Is gelegen op 105 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 43 op 

; eene met de as van het dal der Kalun
dunda evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

B o rn e  45. — Est située à 220 mètres! G ren ssteen  45. — • Is gelegen op 220 m. 
en amont de la borne 44 sur une parallèle i stroomopwaarts den grenssteen 44 op 
à l’axe de la vallée de la Kalundunda, ! eene met de as van het dal der K al un- 
distante de 25 mètres de cet axe. dunda evenwijdige lijn. welke op 25 m.

! afstand van deze as gelegen is.
B o rn e  40. — Est située à 390 mètres! G ren ssteen  40. — Is gelegen op 390 m. 

en amont de la borne 45 sur une parallèle ■ stroomopwaarts den grenssteen 45 op 
a 1 axe de la vallée de l'affluent Kadipona, ! eene met de as van het dal der toevloeiing 
distante de 25 mètres de cet axe. i Kadipona evenwijdige lijn, welke op

1 25 m. afstand van deze as gelegen is.
B o rn e  47. — Est symétrique à la ; G ren ssteen  47. ...  Is symmetrisch met

borne 40 par rapport à l'axe de la vallée 1 den grenssteen 40 in verhouding met de 
de l’affluent Kadipona. j as van het dal der toevloeiing Kadipona.

B o rn e  48. — Est située à 390 mètres * G ren ssteen  48. -  Is gelegen op 390 m. 
en aval de la borne 47 sur une parallèle i stroomafwaarts den grenssteen 47 op 
à l’axe de la vallée de la Kalundunda, ; eene met de as van het dal der Kalun- 
distante de 25 mètres de cet axe. j dunda evenwijdige lijn, welke op 25 m.

! afstand van deze as gelegen is.
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B o rn e  49. — Est située à 190 mètres 

en amont de la borne 48 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalundunda, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  50. —• Est située à 125 mètres 
en amont de la borne 49 sur une parallèle, 
à l’axe de la vallée de l’affluent 0., 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  51. — Est symétrique à la borne 
50 par rapport à l'axe de la vallée de 
l’affluent 0.

B o rn e  52. — Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 51 sur une parallèle 
à Taxe de la vallée de l’affluent V , 
distante de 25 mètres de cet axe.

G ren ssteen  49. Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 48 op 
eene met de as van het dal der Kalun
dunda evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  50. •• - Is gelegen op 125 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 49 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing 0. evenwijdige lijn, ŵ elke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  51. - - Is symmetrisch met 
den grenssteen 50 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing (\

G ren ssteen  52. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 51 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
( \  evenwijdige lijn, welke op 25 m. af
stand van deze as gelegen is.

B o rn e  53. — Est située à 105 mètres j G ren ssteen  53. - Is gelegen op 105 m. 
en amont de la borne 52 sur une parallèle j stroomopwaarts den grenssteen 52 op 
è. l'axe de la vallée de la Kalundunda, eene met de as van het dal der K alun - 
distante de 25 mètres de cet axe. j  dunda evenwijdige lijn, welke op 25 m.j afstand van deze as gelegen is.

B o rn e  54. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 53 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalundunda, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  55. — Est située à 140 mètres 
en amont de la borne 54 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent D.. 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  56. ■— Est symétrique de la 
borne 55 par rapport à l'axe de la vallée 
de l’affluent D.

B o r n e  57. — Est située à 125 mètres

G ren ssteen  54. - - ls gelegen op 200 m. 
stroomopwuarts den grenssteen 53 op 
eene met de as van het dal der Kalun- 

I dunda evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G renssteen, 55. fs gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 54 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing D. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

G renssteen . 56. — Is symmetrisch met 
! den grenssteen 55 in verhouding met de 
j  as van het dal der toevloeiing I).
!j G r e n s s te e n  57. - -  Is gelegen op 125 m.
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B o rn e  58. — Est située à 145 mètres 
en amont de la borne 57 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalundunda, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  59. — Est située à 170 mètres 
on amont de la borne 58 sur une parallèle 
à l’axe delà vallée de l'affluent Kamina, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  60. — Est située à. I 65 mètres 
en amont de la borne 59 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l’affluent Kamina, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  61. — Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 60 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kamina, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  62. — Est symétrique de la 
borne 61 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent Kamina.

B o rn e  63. — Est située à 70 mètres 
en aval de la borne 62 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kamina. 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  64. — Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 63 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kamina, 
distante de 25 mètres de cet axe.

en amont de la borne 56 sur une parallèle
à l’axe de la vallée de l’affluent I).,
distante de 25 mètres de cet axe.

stroomopwaarts den grenssteen 56 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing I). evenwijdige lijn, welke op 
25 ni. afstund van deze as gelegen is.

G ren ssteen  58. — Is gelegen op 145 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 57 op 
eene met de as van het dal der Kalun
dunda evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  59. - Is gelegen op 170 m.
stroomopwaarts den grenssteen 58 op
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kamina evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is!

G ren ssteen  60. 1s gelegen op i 65 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 59 op
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kamina evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  61. Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 60 op
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kamina evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  62. la symmetrisch met 
den grenssteen 61 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing Kamina.

Grenssteen 63. Is gelegen op 70 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 62 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Kamina evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  64. - J s gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 63 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Kamina evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is



B o rn e  (55. — Est située à 155 mètres 
en aval de la borne (54 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kamina, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  (><>. — Est située à 245 mètres 
en amont de la borne fié sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalundunda, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  67. —• Est située à 255 mètres 
en amont de la borne 66 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kongolo, 
de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  68. — Est symétrique de la 
borne 67 par rapport à l'axe de la vallée 
de l'affluent Kongolo.

B o rn e  69. — Est située à 285 mètres 
en aval de la borne 68 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l'affluent Kongolo, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  70. — Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 69 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalundunda, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  71. — Est située à 280 mètres 
en amont de la borne 70 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l’affluent Babele, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  72. — Est symétrique de la 
borne 71 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent Babele.

777

B o r n e  73. — Est située à 260 mètres

G ren ssteen  65. - Is gelegen op 155 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 64 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kamina evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  66. — - Is gelegen op 245 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 65 op 
eene met de as van het dal der Kalun- 
dunda evenwijdige lijn. welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  67. -  - ls  gelegen op 255 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 66 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kongolo evenwijdige lijn. welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  68. Is symmetrisch met 
den grenssteen 67 in verbouding met de 
as van het dal der toevlooiing Kongolo.

G ren ssteen  69. — • ls gelegen op 235 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 68 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kongolo evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  70. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 69 op 
eene met de as van het dal der Kalun
dunda evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  71. - Fs gelegen op 280 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 70 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Babele evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand vau deze as gelegen is.

G ren ssteen  72. -  - Is symmetrisch met 
den grenssteen 71 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing Babele.

G r e n s s te e n  73. — Is gelegen op 260 m.
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B o rn e  74. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 73 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalundunda, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  75. — Est située à 205 mètres 
en amont de la borne 74 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalundunda, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  76. — Est symétrique à la 
borne 75 par rapport à l’axe de la vallée 
de la Kalundunda.

B o rn e  77. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 76 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalundunda, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  78. — Est située à 315 mètres 
en aval de la borne 77 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalundunda, 
distante de 25 mètres de cet axe..

B orn e  79. — Est située à 125 mètres 
en amont de la borne 78 sur une parallèle 
à. l’axe de la vallée de l’affluent E., 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  80. — Est située à 115 mètres 
en amont de la borne 79 sur une parallèle 
à l’axe de 1a, vallée de l’affluent E., 
distante de 25 mètres de cet axe.

en aval de 1a. borne 72 sur une parallèle
à l’axe de la vallée de l’affluent Babele,
distante de 25 mètres de cet axe.

stroomafwaarts den grenssteen 72 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Babele evenwijdige Iijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  74. - - Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 73 op 
eene met de as van het dal der Kalun
dunda evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  75. — Is gelegen op 205 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 74 op 
eene met de as van het dal der Kalun
dunda evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G renssteen  76. —• Is svmmetrisch met 
den grenssteen 75 in verhouding met de 
as van het dal der Kalundunda.

G ren ssteen  77. ----- Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 76 op 
eene met de as van het dal der Kalun
dunda evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  78. — Is gelegen op 315 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 77 op 
eene met de as van het dal der Kalun
dunda evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  79. — - Is gelegen op 125 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 78 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing E. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  80. — Is gelegen op 115 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 79 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing E. evenwijdige lijn, welke op 

125 m. afstand van deze as gelegen is.
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B orne 81. — Est symétrique de la 

borne 80 par rapport à l’axe de la vallée 
de l'affluent E.

B orne 82. — Est située à 90 mètres 
en aval de la borne 81 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent E, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B orne 83. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 82 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent E., 
distante de 25 mètres de cet axe.

B orne 84. — Est située à 135 mètres 
en aval de la borne 83 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalundunda, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B orne 85. — Est située à 95 mètres 
en amont de la borne 84 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kadiambi, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B orne 86. — Est située à 185 mètres 
en amont de la borne 85 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kadiambi, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B orne 87. — Est symétrique de la 
borne 86 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent Kadiambi.

B orne 88. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 87 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kadiambi, 
distante de 25 mètres de cet axe.

B o rn e  89. — Est située à 135 mètres

Grenssteen 81. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 80 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing E.

Grenssteen 82. — Is gelegen op 90 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 81 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing E. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 83. —• Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 82 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing E. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 84. — Is gelegen op 135 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 83 op 
eene met de as van het dal der Kalun
dunda evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 85. —■ Is gelegen op 95 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 84 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Kadiambi evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 86. — Is gelegen op 185 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 85 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Kadiambi evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 87. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 86 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing Kadiambi.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 87 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Kadiambi evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  89. —■ Is gelegen op 135 m.
64
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Borne 90. — Est située à 105 mètres 
en aval de la borne 89 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalundunda, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 91. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 90 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalundunda, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 92. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 91 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tum- 
bakana, distante de 25 mètres de cet axe.

en aval de la borne 88 sur une parallèle
à l’axe de la vallée de l’affluent Kadiambi,
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 93. — E st  sym étr iq u e  à la 
borne 92 par rapport à l ’a x e  de la va llée  
d e  l ’affluent T u m b ak an a.

Borne 94. — E s t  s itu ée  à 340 m ètres  
en  a v a l d e  la  borne 93 sur un e parallèle  
à l ’a x e  d e la  va llée  de l ’affluent T um - 
bakana, d is ta n te  d e  25 m ètres de ce t axe.

Borne 95. — E st  s itu ée  à 495 m ètres  
en  av a l d e  la  borne 94 sur une parallèle  
à l ’ax e  d e la  va llée  d e  la  K alun d u n da , 
d ista n te  d e  25 m ètres d e  ce t axe.

Borne 96. — Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 95 sur une parallèle

stroomafwaarts den grenssteen 88 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kadiambi evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 90. — Is gelegen op 105 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 89 op 
eene met de as van het dal der Kalun
dunda evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 90 op 
eene met de as van het dal der Kalun
dunda evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 92. — Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 91 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Tumbakana evenwijdige lijn, 
welke op 25 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 93. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 92 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing Tumba
kana.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 93 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Tumbakana evenwijdige lijn, 
welke op 25 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 495 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 94 op 
eene met de as van het dal der Kalun
dunda evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 95 op
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à l’axe de la vallée de l’affluent B., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 97. — Est symétrique de la 
borne 96 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent B.

Borne 98. — Est située à 145 mètres 
en aval de la borne 97 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent B., 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 99. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 98 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalundunda, 
distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 100. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 99 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalundunda, 
distante de 50 mètres de cet axe.

Borne 101. — Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 100 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tshimbay, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 102. ■—• Est située à 70 mètres 
en amont de la borne 101 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 1, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 103. — Est symétrique de la 
borne 102 par rapport à l’axe de la vallée 
du sous-affluent I.

Borne 104. — Est située à 85 mètres 
en amont de la borne 103 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tshimbay, 
distante de 25 mètres de cet axe.

eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing B. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 97. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 96 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing B.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 145 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 97 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
B. evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 98 op 
eene met de as van het dal der Kalun
dunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 99 op 
eene met de as van het dal der Kalun
dunda evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 100 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Tshimbay evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 102. — Is gelegen op 70 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 101 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing I. evenwijdige lijn, welke op 
25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 103. — - Is symmetrisch met 
den grenssteen 102 in verhouding met 
de as van het dal der ondertoevloeiing I.

Grenssteen 104. —■ Is gelegen op 85 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 103 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Tshimbay evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 105. — Est située à 130 mètres 

en amont de la borne 104 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tshimbay, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 106. — Est symétrique de la 
borne 105 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent Tshimbay.

Borne 107. — E st  s itu ée  à 130 m ètres  
en  a v a l de la  borne 106 sur un e parallèle  
à l ’a x e  d e la  va llée  de l ’affluent T sh im b ay , 
d ista n te  d e  25 m ètres d e  ce t axe.

Borne 108. — Est située à 440 mètres 
an aval de la borne 107 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tshimbay, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Borne 109. —  E st  s itu ée  à 55 m ètres  
en  am on t de la  borne 108 sur une parallèle  
à  l ’ax e  d e la  va llée  d u  sous-affluent H , 
d ista n te  de 25 m è tr e s .d e  ce t  axe.

Borne 110. —  E st  sym étr iq u e  de la  
borne 109 par rapport à  l ’ax e  de la  va llée  
d u  sou s-afflu en t H .

Borne 111. — E st situ ée  à 75 m ètres  
en  a v a l de la  born e 110 sur un e parallèle  
à l ’ax e  de la  v a llée  du sous-affluent H ., 
d ista n te  d e  25 m ètres de ce t axe.

Borne 112. — Est située à 140 mètres 
en aval de la borne 111 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Tshimbay, 
distante de 25 mètres de cet axe.

Grenssteen 105, — Is  gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 104 op 
eene met de as van het dal der toe 
vloeiing Tshimbay evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 106. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 105 in verhouding met 
de as van het dal der toevloeiing Tshim
bay.

Grenssteen 107. -- - Ts gelegen op 130 m. 
stroornafwaarts den grenssteen 106 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Tshimbay evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 440 m. 
stroornafwaarts den grenssteen 107 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Tshimbay evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 109. —- Is gelegen op 55 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 108 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing H . evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 110. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 109 in verhouding met 
de as van het dal der ondertoevloeiing H.

Grenssteen 111. — Is gelegen op 75 m. 
stroornafwaarts den grenssteen 110 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing H . evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 112. — - 1s gelegen op 140 m. 
stroornafwaarts den grenssteen 111 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Tshimbay evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 113. — Est située à l’intersection 
des deux lignes suivantes : 1° une ligne 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kalundunda, tracée à 50 mètres de cet 
axe sur la rive gauche ; 2° une ligne 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Lutshima, tracée à 1.000 mètres de cet 
axe sur la rive droite.

Borne 114. — Est située à l ’intersection 
des deux lignes suivantes : 1° une ligne 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Lutshima, tracée à 1.000 métrés de cet 
axe sur la rive gauche ; 2° une ligne 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabenabukasa. tracée à 25 mètres de 
cet axe sur la rive droite.

Borne 115, — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 114 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée de l’affluent Kabena
bukasa, distante de 25 mètres de cet axe.
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Borne 110 . — Est symétrique de la 
borne 115 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent Kabenabukasa.

Borne 117. — Est située à l’intersection 
de deux lignes suivantes : 1° une ligne 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Kabenabukasa, tracée à 25 mètres de 
cet axe sur la rive gauche ; 2° une ligne 
parallèle à l’axe de la vallée de la rivière 
Lutshima, tracée à 1.000 mètres de cet 
axe sur la rive droite.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 50 hectares.

Grenssteen 113. — Is gelegen op het 
kruispunt der twee volgende lijnen : 
1° eene met de as varr het dal der Kalun- 
dundarivier evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is, op 
den linkeroever ; 2° eene met de as van 
het dal der Lutshimarivier evenwijdige 
lijn, welke op 1000 m. af stand van 
deze as gelegen is, op den rechteroever.

Grenssteen 114. — - Is gelegen op het 
kruispunt der twee volgende lijnen : 
1° een met de as van het dal der Lutshima 
evenwijdige lijn, welke op 1000 m. 
afstand van deze as gelegen is, op den 
linkeroever ; 2° eene met de as van het 
dal der rivier Kabenabukasa evenwijdige 
lijn, welke op 25 m. afstand van deze as 
gelegen is, op den rechteroever.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 114 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kabenabukasa evenwijdige lijn, 
welke op 25 m. afstand van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 116. — Is svmmetrisch met 
den grenssteen 115 in verhouding met 
de as van het dal der toevloeiing Kabe
nabukasa.

Grenssteen 117. ■—■ Is gelegen op het 
kruispunt der twee volgende lijnen : 
1° eene met de as van het dal der rivier 
Kabenabukasa evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is, 
op den linkeroever ; 2° eene met de as 
van het dal der rivier Lutshima even
wijdige lijn, welke op 1000 m. afstand 
van deze as gelegen is, op den rechter
oever.

De oppervlakte dezer gronden zal 
50 hectaren niet mogen te boven gaan.
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Concession de la Mulamba-Bilou.

D e u x  zon es a x ées  par le s  a x es  d es  
v a llées  d e  la  riv ière  M ulam ba, affluent 
de gau ch e du K asa ï e t  de son  affluent 
de gau ch e, la  riv ière  B ilou .

L a l re zon e s ’é ten d  d epuis u n  p oin t 
situ é  sur l ’a x e  d e  la  v a llée  d e  la  M ulam ba  
à 2 .000  m ètres en  am o n t de son  in ter 
sec tio n  av ec  l ’a x e  d e la  va llée  du  K asa ï, 
ju sq u ’à la  lim ite  am o n t d e la  v a llée  de  
la  M ulam ba.

L a  2 me zon e s ’é ten d  d ep uis u n  p o in t  
s itu é  sur l ’a x e  d e la  va llée  d e  la  riv ière  
B ilou , affluent d e  d ro ite  de la  M ulam ba, 
e t  sur u n e  p ara llè le  à  2 .000  m ètres de  
l ’ax e  d e la  v a llée  d u  K a sa ï ju sq u ’à  la  
lim ite  d e  la  va llée  de la  r iv ière B ilou .

Ces zon es é ta n t  lim itées  par d es lign es  
brisées jo ig n a n t les bornes su iv a n tes  :

Z o n e  d e  l a  M u l a m b a .

Borne 1. •—  E st  s itu ée  à  l ’in tersection  
de d eu x  lign es : la  l re e st  une p arallèle  
à l ’a x e  d e  la  v a llée  d u  K asa ï, d is ta n te  
de 2 .0 0 0  m ètres d e  ce t  a x e  ; la  2 me e st  
un e p ara llè le  à  l ’a x e  d e la  va llée  de la  
M ulam ba, d ista n te  de 50 m ètres d e  c e t  
a x e  sur la  r ive  droite.

Borne 2. — Est située à 265 mètres 
en amont de la borne 1, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Vergunning van Mulamba-Bilou.

T w ee strook en  gea st door de assen  
der dalen  va n  de riv ier M ulam ba, linker- 
toev lo e iin g  der K asa ï en  va n  hare linker- 
toev loe iin g , de rivier B ilou .

De eerste strook strekt zich uit vanaf 
een punt gelegen op de as van het dal 
der Mulamba op 2000 m. stroomopwaarts 
haar kruispunt met de as van het dal 
der Kasaï tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van het dal der Mulamba.

De tweede strook strekt zich uit vanaf 
een punt gelegen op de as van het dal 
der rivier Bilou, rechtertoevloeiing der 
Mulamba, en op eene evenwijdige lijn op 
2000 m. van de as van het dal der Kasaï 
tô t aan de grens van het dal der rivier 
Bilou.

D eze strook en  begrensd  zijn d e door 
gebroken lijn en  w elke de vo lgend e grens- 
steen en  verb ind en  :

S t r o o k  d e r  M u l a m b a .

Orenssteen 1. —- Is gelegen op het 
kruispunt van twee lijnen : de eerste 
is eene met de as van het dal der Kasaï 
evenwijdige lijn, welke op 2000 m. 
afstand van deze as gelegen is ; de tweede 
is eene met de as van het dal der Mu
lamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is, op den 
rechteroever.

Grenssteen 2. —- Is gelegen op 265 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1 op 
eene met de as van het dal der Mu
lamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.



Borne 3. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 4. •— Est située à 280 mètres 
de la borne 3, sur une normale en ce 
point à l’axe de la vallée de la Mulamba.

Borne 5. ■—■ Est située à l’intersection 
de deux lignes : la l re est une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Mulamba, 
distante de 50 mètres de cet axe, sur la 
rive gauche ; la 2me est une parallèle à 
l’axe de la vallée du Kasaï, distante de
2.000 mètres de cet axe, sur la rive 
droite.
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Z o n e  d e  l a  B i l o u .

Borne 0. — Est située à l’intersection 
de deux lignes : la l re est une parallèle 
à l’axe de la vallée du Kasaï, distante 
de 2.000 mètres de cet axe sur la rive 
gauche, la 2me est une parallèle à l’axe 
de la vallée de la Bilou, distante de 25 m. 
de cet axe sur la rive droite.

Borne 7. — Est située à 130 mètres 
en amont de la borne 6, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Bilou, distante 
de cet axe de 25 mètres.

Borne 8. — E s t  s itu ée  à 50 mètres de 
la  borne 7, sur u n e n orm ale  en  ce p o in t  
à l ’ax e  de la  v a llée  de la  B ilou .

Grenssteen 3. •—• Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts dèn grenssteen 2 op 
eene met de as van het dal der Mu
lamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 280 m. 
van den grenssteen 3 op eene normale 
lijn met de as van het dal der Mulamba, 
op dit punt.

Grenssteen 5. —■ Is gelegen op het 
kruispunt van twee lijnen : de eerste is 
eene met de as van het dal der Mu
lamba evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is, op den 
linkeroever ; de ^weede is eene. met de 
as van het dal der Kasaï evenwijdige 
lijn, welke op 2000 m. afstand van deze 
as gelegen is, op den rechteroever.

S t r o o k  d e r  B i l o i t .

Grenssteen 6. —- Is gelegen op het 
kruispunt van twee lijnen : de eerste is 
eene met de as van het dal der Kasaï 
evenwijdige lijn, welke op 2000 m. 
afstand van deze as gelegen is, op den 
linkeroever ; de tweede is eene met de 
as van het dal der Bilou evenwijdige 
lijn, welke op 25 m. afstand van deze as 
gelegen is, op den rechteroever.

Grenssteen 7. — - Is gelegen op 130 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 6 op 
eene met de as van het dal der Bilou 
evenwijdige lijn, welke op 25 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 8. —- Is gelegen op 50 m. 
van den grenssteen 7 op eene met de 
as van het dal der Bilou op dit punt 
normale lijn.
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Borne 9. — Est située à l’intersection 

de deux lignes : la l re est une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Bilou, distante 
de 25 mètres de cet axe sur la rive gauche; 
la 2me est une parallèle à l’axe de la vallée 
du Kasaï, distante de 2.000 mètres de 
cet axe sur la rive droite.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 6 hectares.

Concession de Tshamulumba.
Une zone axée par l’axe de la vallée 

de la Tshamulumba, affluent de gauche 
du Kasaï.

Cette zône s’étend depuis un point 
situé sur l’axe de la vallée de la Tshamu
lumba à 2.000 métrés en amont de son 
intersection avec l’axe de la vallée du 
Kasaï, jusqu’à la limite amont de la 
vallée de la Tshamulumba.

La zone étant linfitée par une ligne 
brisée joignant les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à l’intersection 
de deux lignes ; la première est une 
parallèle à l’axe de la vallée du Kasaï 
et distante de 2.000 mètres de cet axe 
sur la rive gauche; la deuxième est une 
parallèle à l’axe de la vallée de la Tsha
mulumba et menée à 50 mètres de cet 
axe sur la rive droite.

B o rn e  2 . — Est située à 250 mètres
en amont de la borne 1 sur une parallèle

Grenssteen 9. — Is gelegen op het 
kruispunt van twee lijnen : de eerste is 
eene met de as van het dal der Bilou 
evenwijdige lijn, welke op 25 m. afstand 
van deze as gelegen is, op den linker- 
oever ; de tweede is eene met de as van 
het dal der Kasaï evenwijdige lijn, welke 
op 2000 m. afstand van deze as gelegen 
is, op den rechteroever.

D e op p erv lak te  dezer gronden zal 
6 hectaren  n ie t m ogen  te  b oven  gaan.

Vergunning van Tshamulumba.
Eene strook geast door de as van het 

dal der Tshamulumba, linkertoevloeiing 
der Kasaï.

Deze strook strekt zich uit vanaf 
een punt gelegen op de as van het dal 
der Tshamulumba op 2000 m. stroom- 
opwaarts haar kruispunt met de as van 
het dal der Kasaï tôt aan de opwaartsche 
grens van het dal der Tshamulumba.

De strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende grens- 
steenen verbindt :

Grenssteen 1. ■ - • 1 s gelegen op het 
kruispunt van twee lijnen : de eerste 
is eene met de as van het dal der Kasaï 
evenwijdige lijn, welke op 2000 ni. 
afstand van deze as gelegen is, op den 
linkeroever ; de tw'eede is eene met de 
as van het dal der Tshamulumba even
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as getrokken is, op den rechter
oever.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 25 ni. 
stroomopwaarts den grenssteen 1 op
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Bornt 3. — Est située à 175 mètres 
de la borne 2 sur une normale en ce point 
à l’axe de la vallée de la Tshamulumba.

Borne 4. -— Est située à l’intersection 
de deux lignes : la première est une 
parallèle à l’axe de la vallée de la Tshamu
lumba, distante de 125 mètres de eet axe 
sur la rive droite ; la deuxième est une 
parallèle à l’axe de la vallée du Kasaï 
et distante de 2.000 mètres de cet axe 
sur la rive gauche.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 5 hectares.

à l’axe de la vallée de la Tshamulumba,
distante de 50 mètres de cet axe.

Concession de Kassangallala.
U n e zon e ax ée  par l ’a x e  de la  va llée  

de la  r iv ière K asan ga lla la , affluent de 
gau ch e d u  K asa ï.

C ette zone s ’é ten d  d ep uis u n  p o in t  
situ é  sur l ’ax e  de la  va llée  de la  K a sa n 
ga lla la  à 2 .000  m ètres en  am on t de son  
in tersection  av ec  l ’ax e  de la  va llée du 
K asa ï, ju sq u ’à  la  lim ite  am o n t de la  
va llée  de la  K asan galla la .

L a zon e é ta n t lim itée  par u n e lign e  
brisée, jo ig n an t les bornes su iva n tes  :

Borne 1. —  E st  s itu ée  à  l ’in tersection  
d e  d eu x  lign es ; la  l re e s t  u n e  parallèle  
à l ’a x e  d e  la  v a llée  d u  K asa ï, e t  d ista n te  
de 2 .000  m ètres de ce t a x e  ; la  2 me est

eene met de as van het dal der Tsha
mulumba evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 175 m. 
van den grenssteen 2 op eene met de 
as van het dal der Tshaimdumba op dit 
punt normale lijn.

Grenssteen 4. — Is gelegen op het 
kruispunt van twee lijnen : de eerste is 
eene met de as van het dal der Tshamu
lumba evenwijdige lijn, welke op 125 m. 
afstand van deze as gelegen is, op den 
rechteroever ; de tweede is eene met de 
as van het dal der Kasaï evenwijdige 
lijn, welke op 2000 m. afstand van deze 
as gelegen is, op den linkeroever.

De oppervlakte dezer gronden zal 
5 hectaren niet mogen te boven gaan.

Vergunning van Kassangallala.
Eene strook geast door de as van 

het dal der rivier Kasangallala, linker- 
toevloeiing der Kasaï.

Deze strook strekt zich uit vanaf 
een punt gelegen op de as van het dal 
der Kasangallala op 2000 m. stroom- 
opwaarts haar kruispunt met de as van 
het dal der Kasaï tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van het dal der 
Kasangallala.

De strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgendc grens- 
steenen verbindt :

Grenssteen I. — Is gelegen op het 
kruispunt van twee lijnen : de eerste is 
eene met de as van het dal der Kasaï 
evenwijdige lijn, welke op 2000 m.
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une parallèle à l’axe de la vallée de la
Kasangallala, distante de 50 mètres de
cet axe sur la rive droite.

Borne 2. — Est située à 460 mètres 
en amont de la borne 1 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kasangallala, 
et distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kasangallala, 
et distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 4. ■—• Est située à 125 mètres 
de la borne 3 sur une normale en ce point 
à l’axe de la vallée de la Kasangallala.

Borne 5. ■— E st situ ée  à 550 m ètres  
en  a v a l de la  borne 4 sur une parallèle  
à l ’a x e  de la  v a llée  de la  K asangalla la , 
e t  d is ta n te  d e  ce t a x e  d e 50 m ètres.

Borne 6. — Est située à T intersection 
de 2 lignes : la l rc est une parallèle à 
l’axe de la vallée du Kasaï, et distante 
de 2.000 mètres de cet axe ; la 2me est 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Kasangallala. distante de 50 mètres de 
cet axe sur la rive gauche.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 10 hectares.

afstand van deze as gelegen is : de 
tweede is eene met de as van het dal der 
Kasangalla evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is, op 
den rechteroever.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 460 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1 op 
eene met de as van het dal der Kasan
gallala evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2 op 
eene met de as van het dal der .Kasan
gallala evenwijdige lijn. welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. -  - Is ‘gelegen op 125 m. 
van den grenssteen 3 op eene met de 
as van het dal der Kasangallala op dit 
punt normale lijn.

Grenssteen 5. — - Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 4 op 
eene met de as van het dal der Kasan
gallala evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — - Is gelegen 'op het 
kruispunt van 2 lijnen : de eerste is 
eene met de as van het dal der Kasaï 
evenwijdige lijn, welke op 2000 m. 
afstand van deze as gelegen is ; de 
tweede is eene met de as van het dal der 
Kasangallala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is, op 
den linkeroever.

De oppervlakte dezer gronden zal 
10 hectaren niet mogen te boven gaan
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Concession de la Tshoka
U n e zon e ax ée  par l ’a x e  d e la  va llée  

de la  r iv ière T sh ok a, affluent de gau ch e  
d u  K asa ï.

Cette zone s’étend depuis un point 
situé sur l’axe de la vallée de la rivière 
Tshoka à 2.000 mètres en amont de son 
intersection avec l’axe de la vallée du 
Kasaï, jusqu’à la limite amont de la 
vallée de la rivière Tshoka.

La zone étant limitée par une ligne bri
sée jalonnée par les bornes suivantes :

Borne 1. —■ Est située à l’intersection 
de deux lignes : la l re est une parallèle 
à Taxe de la vallée du Kasaï, distante 
de 2.000 mètres de cet axe sur la rive 
gauche, la 2me est une parallèle à l ’axe 
de la vallée de la Tshoka, distante de 
75 mètres de cet axe sur la rive droite.

Borne 2. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 1 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent A. D., et 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 3. — Est située à 100 mètres 
de la borne 2, sur une normale en ce 
point à l’axe de la vallée de l’affluent 
A . D .

Borne 4. — Est située à 295 mètres 
en aval de la borne 3, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent A. D. et 
distante de cet axe de 50 mètres.

Vergunning van Tshoka.
E en e strook  gea st door de as der 

rivier T shoka, lin k ertoev lo e iin g  der K a 
saï.

Deze strook strekt zich uit vanaf 
een punt gelegen op de as van het dal 
der rivier Tshoka op 2000 m. stroom- 
opwaarts haar kruispunt met de as van 
het dal der Kasaï tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van het dal der 
rivier Tshoka.

D e strook  begrensd zijn d e door een  
gebroken lijn  afgeb aken d  door de vol- 
gen d e gren ssteen en  :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het 
kruispunt van twee lijnen : de eerste 
is eene met de as van het dal der Kasaï 
■ evenwijdige lijn, welke op 2000 ni. 
afstand van deze as gelegen is, op den 
linkeroever ; de tweede is eene met de 
as van het dal der Tshoka evenwijdige 
lijn, welke op 75 m. afstand van deze 
as gelegen is, op den rechteroever.

Grenssteen 2. —■ Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing A. D. evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. —■ Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 2 op eene met de 
as van het dal der toevloeiing A. D. op 
dit punt normale lijn.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 295 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 3 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing A. D. evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 5. — Est située à 710 mètres 
en amont de la borne 4 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshoka, distante 
de cet axe de 75 mètres.

Borne 6. — Est située à 150 mètres 
de la borne 5, sur une normale en ce 
point à l’axe de la vallée de la Tshoka.

Borne 7. — Est située à l’intersection 
de deux lignes : la l re est une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshoka, distante 
de 75 mètres de cet axe sur la rive 
gauche, la 2me est une parallèle à l’axe 
de la vallée du Kasaï, distante de 2,000 
mètres de cet axe sur la rive gauche

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 15 hectares.

Concession de la Tshibote.
L a l re zon e s ’éten d  d ep uis un  p oin t  

situ é  sur l ’axe de la  va llée  d e  la  T sh ib o te  
à 2 .000  m ètres en  am on t de son  in ter 
section  avec  l ’ax e  de la  v a llée  du K asa ï, 
ju sq u ’à la  lim ite  am on t d e la  va llée  de la  
T sh ib ote.

L a 2 me zone s ’é ten d  d epuis un  p oin t  
situ é  sur l ’ax e  de la  va llée  de la  M usen- 
gad itou , affluent de gauche de la  T sh ib ote. 
e t  sur une parallèle  à 2 .000  m ètres de 
l ’ax e  de la  va llée  du  K asa ï, ju sq u ’à la  
lim ite  am on t de la  va llée  M usengaditou .

La 3me zone s’étend depuis un point 
situé sur l’axe de la vallée de la Kadibue,

Grenssteen 5. —- Is gelegen op 710 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 4 op 
eene met de as van het dal der Tshoka 
evemvijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 5 op eene inet de 
as van het dal der Tshoka op dit punt 
normale lijn.

Grenssteen 7. -  - Is gelegen op het 
kruispunt van twee lijnen : de eerste 
is eene met de as van het dal der 
Tshoka evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is, op den 
linkeroever ; de tweede is eene met de 
as van het dal der Kasaï evenwijdige lijn, 
welke op 2000 m. afstand van deze as 
gelegen is. op den linkeroever.

D e op p erv lak te  dezer gronden zal 
15 hcctarcn  n ict mogen te  boven gaan.

Vergunning van Tshibote.
De eerste strook strekt zicli uit vanaf 

een punt gelegen op de as \;an het dal 
der Tshibote op 2000 m. stroomop
waarts haar kruispunt met de as van het 
dal der Kasaï tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van het dal der Tshi
bote.

l)c tweede strook strekt zicli uit vanaf 
een punt gelegen op de as van het dal 
der rOusengatidou. linkeitoevloeiing der 
Tshibote. en op eene mot rie as van het 
dal der Kasaï evenwijdige lijn, op 2000 m. 
tôt aan de stroomopwaartsche grens van 
het Musengadito ud al.

De derde strook strekt zich uit vanaf 
een punt gelegen op de as van het dal
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affluent de gau ch e de la  T sh ib ote , e t  sur 
u n e parallèle  à 2 .000  m ètres de l ’a-xe de la  
va llée  d u  K asa ï, ju sq u ’à la  lim ite  am on t 
de la  va llée  de la  K ad ib u e.

Ces zon es é ta n t lim itées  par les  bornes  
su iv a n te s  :

Borne 1. —- E s t  s itu ée  à  l ’in tersection  
de d eu x  lign es : la  l Te e s t  une parallèle  
à l ’a x e  d e la  v a llée  du  K asa ï, d ista n te  de
2 .000  m ètres d e  ce t  a x e  sur la  r ive  g a u 
ch e ; la  2 me e s t  u n e p ara llèle  à l ’ax e  de la  
va llée  d e  la  T sh ib o te , d is ta n te  d e  75 m è
tres d e  ce t ax e  sur la  rive droite.

Borne 2. — Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 1 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Tshibote, 
et distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 3. — Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la rivière Tshibote, 
et distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 4. — Est située à 150 mètres 
de la borne 3 sur une normale en ce point 
à Taxe de la vallée de la rivière Tshibote.

Borne 5. — Est située à 520 mètres 
en aval de la borne 4 sur une parallèle à 
Taxe de la vallée de la rivière Tshibote, 
et distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 6. — Est.située à l’intersection 
de deux lignes : la l re est une parallèle 
à Taxe de la vallée du Kasaï, distante de

der Kadibue, linkertoevloeiing der T sh i
bote, en op eene met de as van het dal 
der Kasaï evenwijdige lijn, op 2000 m. 
tôt aan de stroomopwaartsche grens van 
het dal der Kadibue.

Deze strooken begrensd zijnde door 
de volgende grenssteenen :

Grenssteen 1. — Is gelegen op het 
kruispunt van twee lijnen : de eerste 
is eene met de as van het dal der Kasaï 
evenwijdige lijn, welke op 2000 m. 
afstand van deze as gelegen is, op den 
linkeroever ; de tweede is eene met de 
as van het dal der Tshibote evenwijdige 
lijn, welke op 75 m. afstand van deze 
as gelegen is, op den rechteroever.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen I op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshibote evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 550 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2 op 
eene met de as van h e t. dal der rivier 
Tshibote evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — • Is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 3 op eene met de 
as van het dal der rivier Tshibote op 
dit punt normale lijn.

Grenssteen 5. - -  Is gelegen op 520 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 4 op 
eene met de as van het dal der rivier 
Tshibote evenwijdige lijn, welke op 75 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 6. — Is gelegen op het 
kruispunt van twee lijnen : de eerste is 
eene met de as van het dal der Kasaï
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2.000 mètres de cet axe sur la rive gauche; 
la 2me est une parallèle à l’axe de la vallée 
de la Tshibote, distante de 75 mètres 
de cet axe sur la rive gauche.

Borne 7. — Est située à l’intersection 
de deux lignes : la l re est une parallèle 
à l’axe de la vallée du Kasaï, distante de
2.000 mètres de cet axe sur la rive 
gauche ; la 2me est une parallèle à l’axe 
de la vallée de la Musengaditou, distante 
de 50 mètres de cet axe, sur la rive droite.

Borne 8. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 7 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Musen
gaditou et distante de cet axe de 50 
mètres.

Borne 9. — Est située à 100 mètres de 
la borne 8 sur une normale en ce point 
à l’axe de la vallée de l’affluent Musen
gaditou.

Borne 10. — Est située à l ’intersection 
de deux lignes ; la l re est une parallèle 
à l’axe de la vallée du Kasaï, distante de
2.000 mètres de cet axe sur la rive gauche; 
la 2me est une parallèle à l’axe de la vallée 
de la Musengaditou, distante de 50 mètres 
de cet axe sur la rive droite.

Borne 11. — Est située à l’intersection 
de deux lignes : la l re est une parallèle 
à l’axe de la vallée du Kasaï, distante 
de 2.000 mètres de cet axe sur la rive 
gauche ; la 2me est une parallèle à l’axe 
de la vallée de l’affluent A. D., distante

evenwijdige lijn, welke op 2000 m.
afstand van deze as gelegen is, op den 
linkeroever ; de tweede is, eene met de 
as van het dal der Tshibote evenwijdige 
lijn, welke op 75 m. afstand van deze 
as gelegen is, op den linkeroever.

Grenssteen 7. — Is gelegen op het 
kruispunt van twee lijnen : de eerste is 
eene met de as van het dal der Kasaï 
evenwijdige lijn, welke op 2000 m.
afstand van deze as gelegen is, op den 
linkeroever ; de tweede is eene met de 
as van het dal der Musengaditou even
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is, op den rechteroever.

Grenssteen 8. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 7 op eene 
met de as van het dal der toevloeiing 
Musengaditou evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 9. — - Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 8 op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Musen
gaditou op dit punt normale lijn.

Grenssteen 10. — Is gelegen op het 
kruispunt van twee lijnen : de eerste 
is eene met de as van het dal der Kasaï 
evenwijdige lijn, welke op 2000 m. 
afstand van deze as gelegen is, op den 
linkeroever ; de tweede is eene met de 
as van het dal der Musengaditou even
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is, op den rechteroever.

Grenssteen 11. —• Is gelegen op het 
kruispunt van twee lijnen : de eerste 
is eene met de as van het dal der Kasaï 
evenwijdige lijn, welke op 2000 m. 
afstand van deze as gelegen is, op den 
linkeroever ; de tweede is eene met de
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de 50 mètres de cet axe sur la rive droite.

Borne 12. — Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 11 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent A. D., et 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 13. — Est située à 100 mètres 
de la borne 12 sur une normale en ce 
point à l’axe de la vallée de l’affluent A.D.

Borne 14. — Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 13 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent A. D. 
et distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 15. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 14 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kadibwe, 
et distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 16. —  Est située à 100 mètres 
de la borne 15 sur une normale en ce 
point à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kadibwe.

Borne 17. — Est située à l’intersection 
de deux lignes : la l re parallèle à l’axe 
de la vallée du Kasaï, distante de 2.000 
mètres de cet axe sur la rive gauche ; 
la 2me, parallèle à l’axe de la vallée de la 
Kadibwe, distante de 50 mètres de cet 
axe sur la rive gauche.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 32 hectares.

as van het dal der toevloeiing A. D. even- 
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is, op den rechteroever.

Grenssteen 12. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 11 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing A. D. evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 13. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 12 op eene met de 
as van het dal der toevloeiing A. D. op 
dit punt normale lijn.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 13 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing A. D. evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. —• Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 14 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Kadibwe evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 15 op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Kadibwe 
op dit punt normale lijn.

Grenssteen 17. — Is gelegen op het 
kruispunt van twee lijnen : de eerste 
is eene met de as van het dal der Kasaï 
evenwijdige lijn, welke op 2000 m. 
afstand van deze as gelegen is, op den 
linkeroever ; de tweede is eene met de 
as van het dal der Kadibwe evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze 
as gelegen is, op den linkeroever.

De oppervlakte dezer gronden zal 
32 hectaren niet mogen te boven gaan.
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Concession de la Tshela.
Une zone axée par l’axe de la vallée de 

la rivière Tshela, affluent de gauche du 
Kasaï.

Cette zone s’étend depuis un point 
situé sur l’axe de la vallée de la rivière 
Tshela à 2.000 mètres en amont de son 
intersection avec l’axe de la vallée du 
Kasaï, jusqu’à la limite amont de la 
vallée de la Tshela.

Borne 1. — Est située à l’intersection 
de deux lignes : la l re est une parallèle 
à l’axe de la vallée du Kasaï, distante 
de 2.000 mètres de cet axe sur la rive 
gauche ; la 2me est une parallèle à l’axe 
de la vallée de laTshela sur la rive droite, 
distante de 90 mètres de cet axe.

Borne 2. — Est située à 420 mètres 
en amont de la borne 1 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshela et distante 
de cet axe de 115 mètres.

Borne 3. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 2 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent A. I). et 
distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 4. — Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 3 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent A. I). et 
distante de cet axe de 80 mètres.

Borne 5. — Est située à 505 mètres 
en amont de la borne 4 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent A. D. et 
distante de cet axe de 60 mètres.

Vergunning van Tshela.
Eene strook geast door de as van het dal 

der rivier Tshela, linkertoevloeiing der 
Kasaï.

Deze strook strekt zich uit vanaf 
een punt gelegen op de as van het dal 
der rivier Tshela op 2000 m. stroom- 
opwaarts haar kruispunt met de as van 
het dal der Kasaï tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van het dal der Tshela.

Grenssteen 1. — Is gelegen op het 
kruispunt van twee lijnen : de eerste is 
eene met de as van het dal der Kasaï 
evenwijdige lijn, welke op 2000 ni. 
afstand van deze as gelegen is, op den 
linkeroever ; de tweede is eene met de 
as van het dal der Tshela evenwijdige 
lijn, welke op 90 m. afstand van deze as 
gelegen is, op den rechteroever.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 420 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1 op
eene met de as van het dal der Tshela 
evenwijdige lijn, welke op 115 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2 op
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing A. 1). evenwijdige lijn, welke 
op 75 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — 1s gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 3 op
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing A. D. evenwijdige lijn, welke 
op 80 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. —■ Is gelegen op 505 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 4 op
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing A. D. evenwijdige lijn, welke op 
60 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 6. •— Est située à 520 mètres 

en amont de la borne 5 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent A. I) et 
distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 0. - is gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 5 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing A. D. evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 7. — Est située à 710 mètres! Grenssteen 7. — is gelegen op 710 m. 
en amont de la borne 6 sur une parallèle | stroomopwaarts den grenssteen 6 op 
à l’axe de la vallée de l’affluent A. D. et j eene met de as van bot dal der toe- 
distante de cet axe de 80 mètres. j vloeiing A. D. evenwijdige lijn, welke op

80 m. afstand van deze as en is.
Borne 8. — Est située à 1170 mètres | Grenssteen 8. 1s gelegen op 1170 m. 

en amont de la borne 7 sur une parallèle i stroomopwaarts den grenssteen 7 op 
à l’axe de la vallée de l’affluent A. I). et ! eene met de as van het dal der tee- 
distante de cet axe de 85 mètres. vloeiing A. D. evenwijdige lijn. welke

op 85 m. afstand van deze as gelegen is.
Borne 9. — Est située à 140 mètres 

de la borne 8 sur une normale en ce 
point de l’axe de la vallée de l’affluent 
A. D.

Grenssteen 9. - • Is gelegen op 140 m. 
van den grenssteen 8 op eene met de as 
van het dal der toevloeiing A. D. op dit 
pont normale lijn.

Borne 10. — Est située à 1.000 mètres 
en aval de la borne 9 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent A. T), et 
distante de cet axe de 70 mètres.

Borne 11. — Est située à. 190 mètres 
en amont de la borne 1.0 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Maiasunze et 
distante de cet axe de 20 mètres.

Borne 12. — Est située à 80 métros 
de la borne 11 sur une normale en ce point 
à l’axe de la vallée de la Maiasunze.

Borne 13. •— Est située à 200 mètres 
de la borne 12 sur une parallèle à l’axe 
de la vallée de l’affluent A. D. et distante 
de 70 mètres de cet axe.

Grenssteen 1 0. -  - Is gelegen op 1 000 m. 
stroomafwaarts don grenssteen 9 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing A. D. evenwijdige lijn, welke op 
70 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 3 1. — Is gelegen op i 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 10 op 
eene met de as van het dal der Maia
sunze evenwijdige lijn, welke op 20 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 12. • - Is gelegen op 80 m. 
van den grenssteen i ! op eene met de as 
van het. dal der Maiasunze op dit punt 
normale lijn.

Grenssteen 13. - Is gelegen op 200 m. 
van den grenssteen 12 op eene met de 
as A’an het dal der toevloeiing A. J), even
wijdige lijn, welke op 70 m. afstand van 
deze as gelegen is.

5 5
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Borne 14. — Est située à 285 mètres 

en aval de la borne 13 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent A. D. et 
distante de cet axe de 45 mètres.

Borne 15. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 14 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kalun- 
dundu et distante de cet axe de 25 mètres.

Borne 16. — Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 15 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kalun
dundu, et distante de cet axe de 15 mètres.

Borne 17. — Est située à 40 mètres 
de la borne 10 sur une normale en ce 
point à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kalundundu.

Borne ] 8. •— Est située à 265 mètres 
en aval de la borne 1 7 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kalun
dundu et distante de cet axe de 25 mètres.

Borne 19. — Est située à 150 mètres 
de la borne 18 sur une parallèle à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kalundundu 
et distante de cet axe de 35 mètres.

Borne 20. — Est située à 250 mètres 
en aval de la borne 19 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent A. 1). et 
distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 14. Is gelegen op 285 m. 
stroomafwaarts don grenssteen 13 op
eene met de as van h et dal der toe
vloeiing A. D. evenwijdige lijn. welke 
op 45 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. - 1s gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 14 op
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kalundundu evenwijdige lijn, 
welke op 25 rn. afstand van deze as ge
legen is.

Grenxsteen 16. - 1s gelegen op 2 • 0 m.
stroomopwaarts den grenssteen 15 op
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kalundundu evenwijdige lijn,

• welke op 15 m. afstand van deze as ge 
legen is.

Grenssteen. (7. —- is gelegen op 40 ni. 
van den grenssteen 16 op eene met de 
as van het dal deç toevloeiing Kalun
dundu O]) dit punt normale lijn.

(trenssleen 18. 1s gelegen op 265 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 17 op
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Kalundundu evenwijdige lijn, 
welke o}) 25 ni. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen' 19. — Is gelegen op 150 m. 
van den grenssteen 18 op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Kalun
dundu evenwijdige lijn. welke op 35 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. —• Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 19 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing A. I). evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

B o r n e  21. — Est située à 700 mètres G r e n s s te e n  21. - 1s gelegen op 700 m.
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en aval de la borne 20 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent A. D. et 
distante de cet axe de 50 mètres.

B orne 22. — Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 21 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l'affluent A. D. et 
distante de cet axe de 50 mèties.

B orn e  23. — Est située à 410 mètres 
en aval de la borne 22 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent A. D. et 
distante de cet axe de 00 mètres.

B orn e  24. — Est située à 245 mètres 
en aval de la borne 23 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent A. D, et 
distante de cet axe de 70 mètres.

B orn e  25. — Est située à 535 mètres 
en amont de la borne 24 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshela et distante 
de cet axe de 70 mètres.

B orn e  26. •— Est située à 900 mètres 
en amont de la borne 25 sur une parallèle 
à l'axe de la va.llée de la Tshela et distante 
de cet axe de 70 mètres.

B orn e  27. — Est située à 1.060 mètres 
en amont de la borne 26 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshela et distante 
de cet axe de 75 mètres.

B orn e  28. — Est située à 495 mètres 
en amont de la borne 27 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshela et distante 
de cet axe de 60 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 20 op 
eene met de as van bet dal der toe- 
vloeiing A. D. evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen, 22. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 21 op 
eene met de as van bet dal der toe- 
vloeiing A. D. evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 23. -■ - Ts gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 22 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing A. I ). evenwijdige lijn, welke 
op 60 m. afstand van deze as gelegen is.

G renssteen  24. — Is gelegen op 245 m.' 
stroomafwaarts den grenssteen 23 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing A. I). evenwijdige lijn, welke 
on 70 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. - ■ Is gelegen op 535 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 24 op 
eene met de as van het dal der Tshela 
evenwijdige lijn, welke op 70 m. afstand 
van deze as gelegen, is.

Grenssteen 26. - -- is gelegen op 900 m.
stroomopwaarts den grenssteen 25 op
eene met de as van het dal der Tshela 
evenwijdige lijn, welke op 70 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G renssteen 2 1 . Is gelegen op 1 060 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 26 op
eene met de as van het dal der Tshela 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. - Is gelegen op 4 95 m.
stroomopwaarts den grenssteen 27 op
eene met de as van het dal der Tshela 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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Borne 29. — Est située à 500 mètres 
eu amont de la borne 28 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshela et distante 
de cet axe de 50 mètres.

Borne 30. — Est située à 140 mètres 
de la borne 29 sur une normale en ce 
point à l’axe de la vallée de la Tshela.

Borne 31. — Est située à 505 mètres 
en aval de la borne 30 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshela et distante 
de cet axe de 90 mètres.

Borne 32. — Est située à' 550 mètres 
en aval de la borne 31 sur une parallèle 
à Taxe de la vallée de la Tshela et distante 
de cet axe de 50 mètres.

Borne 33. — Est située à 785 mètres 
en aval de la borne 32 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshela et distance 
de cet axe de 60 mètres.

Borne 34. — Est située à 665 mètres 
en amont de la borne 33 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kamalolo 
et distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 35. ■— Est située à 100 mètres 
de la borne 34 sur une normale en ce 
point à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kamalolo.

Borne 36. — Est située à 420 mètres 
en aval de la borne 35 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée tle l’affluent Kamalolo 
et distante de cet axe de 50 m.
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Grennsteen 21*. Is gelegen op 500 m. 

stroomopwaarts den grenssteen 28 op 
eene met de as van het dal der Tshela 
evemvijdige lijr i, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is. .

Gre.nssiee.7i 30. Is gelegen  op  140 m . 
v a n  rien g re n ss te e n  29 o p  eene m e t de 
as v a n  h e t dal d e r  T sh e la  op  d it p u n t  
n o rm a le  lijn .

Grenssteen 31. Is gelegen op 505 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 30 op 
eene met de as van het dal der Tshela 
evenwijdige lijp. welke op 90 ni. afstand 
van deze as gelegen is.

G rm m fe m  32. - - Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 31 op 
eene met de as van het dal der Tshela 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 785 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 32 op 
eene met de as van het dal der Tshela 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  34. — Is gelegen op 665 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 33 op 
eene met de as van het dal der Kamalolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 35. -  • Ig gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 34 eene op een met 
de as van het dal der toevloeiing Ka
malolo op dit punt normale lijn.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 420 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 35 op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kamalolo evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 37. — Est située à 1.320 mètres 

en aval de la borne 35 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshela et distante 
de cet axe de 80 mètres.

Borne 38. — Est située à 590 mètres 
en aval de la borne 37 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshela et distante 
de cet axe de 00 mètres.

Borne 39. — Est située à l'intersection 
de deux lignes : la première est une 
parallèle à l'axe de la vallée de la Tshela, 
sur la rive gauche et distante (1e 00 mètres 
de cet axe ; la deuxièm est une parallèle 
à l’axe de la vallée du Kasaï et distante 
de 2.000 mètres de cet axe.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 171 hectares.

Concession de la Lumballa.
Une zone axée par l’axe de la vallée 

de la rivière Lumballa. affluent de gauche 
du Kasaï.

C e tte  zone s'étend depuis un point 
situé sur l ’axe de la vallée de la Lumballa 
à 2.000 mètres en amont de son inter
section avec l’axe de la vallée du Kasaï, 
jusqu’à la limite amont de la vallée de la 
Lumballa.

Cette zone étant limitée par une ligne 
brisée jalonnée par les bornes suivantes :

Borne 1. — Est située à  l’intersection 
de deux lignes : la l 1'1 est une parallèle 
a l’axe de la vallée du Kasaï, distante de

Grenssteen 37. — - I s  g e legen  o p  1320 m . 
s tro o m a fw a a r ts  d e n  g re n ss te e n  35 op  
eene m e t de  as v a n  h e t  d a l d e r  T sh e la  
ev en w ijd ig e  li jn , w elke  o p  80 m . a f s ta n d  
v a n  deze a s  g e legen  is.

Grenssteen 38. Is gelegen op 590 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 37 op 
eene met de as van het dal der Tshela 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. af stand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen, 39. — Is gelegen op het 
kruispunt van twee lijnen : de eerste is 
eene met de as van het dal der Tshela 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is, op den linker- 
oever : de tweede is eene met de as van 
het dal der Kasaï evenwijdige lijn, welke 
op 2000 m. afstand van deze as gelegen is.

D e o p p e rv la k te  d eze r g ro n d e n  zal 
17! h e c ta rc n  n ie t in og en  te  b o v e n  g a a n .

Vergunning van Lumballa.
E e n e  s tro o k  g e a s t d o o r  de  as v a n  h e t 

d a l d e r  r iv ie r  L u m b a lla . lin k e rto e v lo e iin g  
d e r K a sa ï.

D eze s tro o k  s tr e k t  zich u i t  v a n a f  
een  punfc gelegen  op  d e  a s  v an  h e t  d a l 
d e r  L u m b a lla  o p  2000 m . s tro o m o p w a .a rts  
h a a r  k ru is p u n t  m e t  de  as v a n  h e t  d a l 
d e r  K a s a ï t ô t  a a n  de  s tro o m o p w a a rtsc h e  
g ren s  v a n  h e t  d a l d e r  L u m b a lla .

D eze s tro o k  b e g re n sd  zi ja d e  d o o r eene 
g e b ro k e n  li jn  a fg e b a k e n d  d o o r de  vol- 
g en de  g re n ss te e n e n  :

Grenssteen I . Is ge legen  o p  h e t 
k ru is p u n t  v a n  tw ee  l i jn e n  : de  ee rs te  
is eene m e t de  as v a n  h e t  d a l d e r  K a sa ï



— 800 —
2.000 mètres de cet axe sur la rive gauche; 
la 2IÏU est une parallèle à l’axe de la 
vallée de la Lumballa. distante de 100 
mètres de cet axe sur la rive droite.

B orn e  2. — Est située à 490 mètres 
en amont de la borne l sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluert Kangu 
lungu. distante de 40 mètres de cet axe.

B orne 3. — Est située à 195 mètres 
en amont de la borne 2 sur le même 
parallèle que l’axe de la vallée de l’affluent 
Kangulungu.

B orne  4. — Est située à 175 mètres

de la vallée déterminé par les bornes 2 
et 3.

B orne ». — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 4 sur une parallèle ' 
à l’axe de la vallée de l'affluent Kangu
lungu, distante de 135 mètres de cet axe

evenwijdige lijn, welke op 2000 m. af- 
stand van deze as gelegen is, op den 
linkeroevor ; de tweede is eene met de 
as van het dal der Lumballa even
wijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is, op den rechter- 
oever.

Grenssteen 2. — Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 1 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kangulungu evenwijdige lijn, 
welke op 40 ni. afstand van deze as ge
legen is.

Gr&tuwtem 3. — is gelegen op 195 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kangulungu, op dezelfde even
wijdige lijn.

Is gelegen op 175 m. 
op eene met de as 

van het dal der grenssteenen 2 en 3 
bepaalde normale lijn.

G rensdeen  ». Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 4 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kangulungu evenwijdige lijn, 
welke op 135 m. afstand van deze as 
gelegen is.

G renssteen 4.
de la borne 3 sur une normale à l’axe 1 van den grenssteen 3

B ornes  (S. — Est située à 1.110 mètres 
en amont de la borne 5 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumballa, 
distante de 70 mètres de cet axe.

B orn e  7. — Est située à 155 mètres 
en amont de la borne 6 sur une parallèle 
à l’axe de la vallee de la Lumballa et 
distante de cet axe de 110 mètres.

Grenssteen 0. -• Is gelegen op 1110 m.
stroomopwaarts den grenssteen 5 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 70 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 7. - - 1s gelegen op 155 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 6 op 

| eene met de as van het dal der Lumballa 
! evenwijdige lijn, welke op 110 m. af
stand van deze as gelegen is.
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Borne, 8. — Est située à 400 mètres 

en amont de la borne 7 sur une parallèle 
à Taxe de la vallée de l'affluent Daibi- 
lomba et distante de cet axe de 40 mètres

Borne 0. — Est située à 12/5 mètres 
en amont de la borne 8 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Daibilornba 
et distante de 40 mètres de cet axe.

B orn e  10. — Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 0 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Daibilornba et 
distante de 45 mètres de cet axe.

B orne  11. — Est située à 250 mètres 
en amont de la borne ! 0 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Daibilornba et 
distante de 30 mètres de cet axe.

Borne, 12 — Est située à 245 mètres 
en amont de la borne 11 sur une parallèle 
à Taxe de la vallée de la Daibilornba et 
(listante de 35 mètres de cet axe.

Borne 13. — Est située à 290 mètres 
en auront de la borne 12 sur une parallèle 
a l’axe de la vallée de la Daibilornba, et 
distante de 35 mètres de cet axe.

Borne 14. — Est s itu é e  à 175 mètres 
en amont de la borne 13 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent, A. D. 
et distante de cet axe de 20 mètres.

B o r n e  15. — Est symétrique de 1a,

Grenssteen 8. — Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grerrssteen 7 op
ecrre met de as van het dal der toe- 
vloeiing Daibilornba evenwijdige lijn 
welke op 40 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenasleen 9. — • Is gelegen op 125 m. 
stroomopwaarts de*i grerrssteen S op
eene met de as van het dal der Daibi- 
loruba evenwijdige lijn, welke op 40 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grcnwleen 10. - Is gelegen op 450 m.
s tro o m o p w a a rts  den grerrssteen 9 op
eene met de as van het dal der Daibi- 
lomba evenwijdige lijn, welke op 45 m. 
a fs ta n d  van deze as gelegen is.

Ibremstem J 1. 1s gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grerrssteen 10 op
eene met de as van het dal der Daibi- 
lomba evenwijdige lijn. welke op 30 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Orensdeen i ’2. -  Is gelegen op 245 m.
stroomopwaarts den grenssteeu 11 op
eene met de as van het dal der D aib i-  
lomba evenwijdige lijn, welke op 35 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ss im i 13. • • Is gelegen op 290 m.
stroomopwaarts den grerrssteen 12 op
eene met de as van het dal der Daibi- 
lotnba evenwijdige lijn, welke op 35 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. Is gelegen op 175 m. 
stroomopwaarts den grerrssteen 13 op
eene met de as vau het dal der onder- 
toevloeiing A. D. evenwijdige lijn, welke 
op 20 m. afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  15. - is symmetrisclr met
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borne 14 par rapport à l'axe de la vallée 
du sous-affluent A. D.

Borne 16. — Est située à 135 mètres 
en aval de la borne 15 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent A. R. 
et distante de cet axe de 20 mètres.

Borne 17. — Est Située à 110 mètres 
en amont de la borne 16 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Daibilomb.a, 
distante de 35 mètres de eet axe.

Borne 18. — Est symétrique de la 
borne 17 par rapport à l’axe de la vallée 
de l'affluent Daibilomba.

Borne 19. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 18 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Daibilomba et 
distante de 35 mètres de cet axe.

Borne 20. — Est située à 260 mètres 
en aval de la borne 19 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Daibilomba, 
distante de cet axe de 40 mètres.

B orn e  21. — Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 20 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Daibilomba et 
distante de cet axe de 40 mètres.

Borne 22. — Est située à 425 mètres en 
aval de la borne 21 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de 1a. Daibilomba et 
distante de cet axe de 45 mètres.

B o r n e  23. — Est située à 150 mètres

den grenssteen 3 4 in verhouding met de 
as van het dal der ondertcevloeiing A. D.

Grenssteen 16. — Is gelegen op 135 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 15 op 
eene met de as van liet dal der onder- 
toevloeiing A. D. evenwijdige lijn, welke 
op 20 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. ... 1s gelegen op 110 m.
stroomopwaarts den grenssteen 16 op 
eene met de as van het dal der Daibi
lomba evenwijdige lijn, welke op 35 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 1 7 in verhouding met de 
as van. het dal der toevloeiing Daibi
lomba.

Grenssteen 10. —• 1s gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 18 op 
eene met de as van het dal der Daibi
lomba evenwijdige lijn, welke op 35 m. 
afstand van deze as gelegen is. '

Grenssteen 20. —• fs gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen i 9 op 
eene met de as van het dal der Daibi
lomba evenwijdige lijn, welke op 40 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 21. — fs gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 20 op 
eene met de as van het dal der Daibi
lomba evenwijdige lijn, welke op 40 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. -  - Is gelegen op 425 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 21 op 
eene met de as van het dal der Daibi
lomba evenwijdige lijn, welke op 45 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  23. — Is gelegen op 150 m.
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en aval de la borne 22 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Daibilomba 
et distante de cet axe de 40 mètres.

Borne 24. — Est située à 465 mètres 
en aval de la borne 23 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 110 mètres.

Borne 25. — Est située à 385 mètres 
de la borne 24, en amont de celle ci sur 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Lumballa, distante de 110 mètres de 
cet axe.

Borne 26. — E s t  s itu é e  e n  a m o n t de 
la  b o rn e  25 à 210 m è tre s -su r  un e  p a ra llè le  
à l ’a x e  de  la  v a llée  de la L u m b a lla  e t  
d is ta n te  de  c e t a x e  de 80 m è tre s .

Borne 27. — E s t  s itu é e  à 205 m è tre s  
e n  a m o n t de  la  b o rn e  26 su r  u n e  p a ra llè le  
à l ’a x e  de la  v a llée  d e  la  L u m b a lla  e t  
d is ta n te  de c e t a x e  de  50 m è tre s .

Borne 28. — Est s itu é e  à 310 m è tre s  
e n  a m o n t de la  b o rn e  27 su r  u n e  p a ra llè le  
à l ’a x e  de la  v a llée  de la  L u m b a lla  e t  
d is ta n te  de  c e t a x e  de  90 m è tre s .

Borne 29. — E s t  s itu é e  à 250 m è tre s  
e n  a m o n t de  la  b o rn e  28 su r  u n e  p a ra llè le  
à  l ’a x e  d e  la  v a llée  de  l ’a fflu en t K a b u a n d o  
e t  d is ta n te  de  c e t a x e  de 20 m è tre s .

Borne 30. — Est située à 60 mètres 
de la borne 29 sur une normale en ce 
point à l'axe de la vallée de l’affluent 
Kabuando.

stroomafwaarts den grenssteen 22 op 
eene met de as van het dal der Daibi
lomba evenwijdige lijn, welké op 40 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 24. — Is gelegen op 465 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 23 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn. welke op 110 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. — Is gelegen op 385 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 24 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 110 m. af
stand van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. - 1s gelegen op 210 m.
stroomopwaarts den grenssteen 25 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 80 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. —- is gelegen op 205 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 26 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. - Is gelegen op 310 m.
stroomopwaarts den grenssteen 27 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 90 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 29. -  - Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 28 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kabuando evenwijdige lijn, welke 
op 20 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 30. — - Is gelegen op 60 m. 
van den grenssteen 29 op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Ka
buando op dit punt normale lijn.
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Borne 31. — Est située à 305 mètres 

en aval de la borne 30 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kabuando 
et distante de cet axe de 40 mètres.

Borne 32. — Est située à 85 mètres 
en amont de la borne 31 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 90 mètres.

Borne, 33. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 32 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kalu- 
bamba et distante de cet axe de 10 mètres.

Borne 34. — Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 33 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de l’affluent Kalu- 
bamba et distante de cet axe de 20 mètres.

Borne 35. — Est située à 50 mètres 
de la borne 34 sur une normale en ce 
point à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kalubamba.

Borne 30. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 35 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalubamba et 
distante de cet axe de 30 mètres.

Borne 37. — Est située à 280 mètres 
de la borne 30 sur une parallèle à l’axe 
de la vallée de la Kalubamba et distante 
de cet axe de 50 mètres.

B o r n e  38. — Est située à 410 mètres

Grenssteen 31. — 1s gelegen <?p 305 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 30 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kabuando evenwijdige lijn,welke 
op 40 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen, 32. - Is gelegen op 85 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 31 op 
eene met de as van liet dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 90 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 33. is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts clen grenssteen 32 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kalubamba evenwijdige lijn, 
welke op 10 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen, 34. - is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts don grenssteen 33 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kalubamba evenwijdige lijn, 
welke op 20 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 35. - 1s gelegen op 50 m.
van den grenssteen 34 op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Kalu
bamba op dit punt normale lijn.

Grenssteen 30. - is gelegen op I 00 m.
stroomafwaarts den grenssteen 35 op 
eene met de as van het dal der K a
lubamba evenwijdige lijn, welke op 30 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 37. — - Is gelegen op 280 m. 
van den grenssteen 36 op eene- met de 
as van het dal der Kalubamba even
wijdige lijn, welke op 50 m. afstand van 
deze as gelegen is.

G r e n s s te e n  38. -  - Is gelegen op 410 m.
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en amont de la borne 37 sur une parallèle 
à Taxe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 70 mètres.

Borne 39. — Est située à 480 mètres 
en amont de la borne 38 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 70 mètres.

Borne 40. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 39 sur une parallèle 
à Taxe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 90 mètres.

Borne 41. — Est située à 400 mètres en 
amont de la borne 40 sur une une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 55 mètres.

Borne 42. — Est située à 590 mètres 
en amont de la borne 41 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 00 mètres.

Borne 43. — Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 42 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshina et 
distante de cet axe de 30 mètres.

Borne 44. — Est symétrique de la 
borne 43 par rapport à l’axe de la vallée 
de la Katshina.

Borne 45. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 44 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshina et 
distante de cet axe de 30 mètres.

stroomopwaarts den grensstecn 37 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 70 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 39. — 1s gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 38 op 
eene met de as van het dal der Lumballa. 
evenwijdige lijn, welke op 70 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grens-sleen 40. — Is gelegen op 240 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 39 op 
eene met de as van het dal der .Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 90 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 41. - Is gelegen op 400 m.
stroomopwaarts den grenssteen 40 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 55 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 590 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 41 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op (10 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 42 op 
eene met de as van het dal der Katshina 
evenwijdige lijn, welke op 30 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 44. Is symmetrisch met 
den grenssteen 43 in verhouding met 
de as van het dal der Katshina.

Grenssteen 45. Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaa-rts den grenssteen 44 op 
eene met de as van het dal der Katshina 
evenwijdige lijn, welke op 30 m. afstand 

I van deze as gelegen is.
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Borne 46. — Est située à 425 mètres 

en amont de la borne 45 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 70 mètres.

Borne 47. — Est située à 310 mètres 
de la borne 46 en amont de celle-ci sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la Kanga- 
lashimba et distante de cet axe de 35 m.

Borne 48. — E st sym étriq u e de la  
borne 47 par rapport à l ’axe de la  va llée  
de la  K an ga lash im ba.

Borne 49. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 48 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kangalashimba 
et distante de cet axe de 35 mètres.

Borne 50. —  E st situ ée  à 450 m ètres  
en am on t de la  borne 49 sur une parallèle  
à l ’ax e  de la  va llée  de la  L u m b alla  e t  
d istan te  de ce t ax e  de 70 m ètres.

Borne 51. — Est située à 730 mètres 
en amont de la borne 50 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshibuabua 
et distante de cet axe de 40 mètres.

Borne 52. —- Est située à 135 mètres 
en amont de la borne 51 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshibuabua 
et distante de cet axe de 30 mètres.

Borne 53 — Est située à 230 mètres 
de la borne 52 en amont de celle-ci sur 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Katshibuabua et distante de cet axe de 
10 mètres.

Grenssteen 46. - Is gelegen op 425 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 45 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 70 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 47. Is gelegen op 310 m. 
van den grenssteen 46 stroomopwaarts 
dezer op eene met de as van het dal 
der Kangalashimba evenwijdige lijn, 
welke op 35 m. afstand van deze as ge
legen is.

Grenssteen 48. — Is symmetrisch met 
den grenssteen 47 in verhouding met 
de as van het dal der Kangalashimba.

Grenssteen 49. - • 1s gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 48 op 
eene met de as van het dal der Kangalas
himba evenwijdige lijn, welke op 35 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 50. - Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 49 op 
eene met de as van het dal (1er Lum
balla evenwijdige lijn, welke op 70 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 51. - Is gelegen op 730 m.
stroomopwaarts den grenssteen 50 op
eene met de as van het dal der Katshi
buabua evenwijdige lijn, welke op 40 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 52. 1s gelegen op 135 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 5 ! op
eene met de as van het dal der Katshi
buabua evenwijdige lijn, welke op 30 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 53. ■ Is gelegen op 230 m.
stroomopwaarts den grenssteen 52 op
eene met de as van het dal der Katshi
buabua evenwijdige lijn, welke op 10 m. 
afstand van deze as gelegen is.
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Borne 54. — E st situ ée  à 50 m ètres  

de la  borne 53 sur une n orm ale en  ce 
p oin t à l ’axe de la  va llée  de la  K atshi- 
buabua.

Borne 55. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 54 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshibuabua 
et distante de eet axe de 40 mètres.

Borne 56. — E st s itu ée  à 120 m ètres  
en  av a l de la  borne 55 sur une parallèle  
à l ’ax e  de la  va llée  de la K atsh ib u ab u a  
e t  d is ta n te  de ce t  axe de 50 m ètres.

Borne 57. — Est située à 700 mètres 
en aval de la borne 50 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katshibuabua 
et distante de cet axe de 45 mètres.

Borne 58. — Est située à 325 mètres 
en amont de la borne 57 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 90 mètres.

Borne 59. — Est située à 405 mètres 
en amont de la borne 58 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalupembe et 
distante de cet axe de 35 mètres.

Borne 60. — Est symétrique de la 
borne 59 par rapport à l’axe de la vallée 
de la Kalupembe.

Borne 61. —• Est située à 365 mètres 
en aval de la borne 60 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalupembe 
et distante de cet axe de 35 mètres.

Grenssteen 54. -... Is gelegen op 50 m.
van den grenssteen 53 op eene met de 
as van het dal der Katshibuabua op dit 
punt normale lijn.

Grenssteen 55. — Is gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 54 op 
eene met de as van het dal der Katshi
buabua evenwijdige lijn, welke op 40 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 56. — - Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 55 op 
eene met de as van het dal der Katshi
buabua evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.
• Grenssteen 57. — Is gelegen op 700 m. 

stroomafwaarts den grenssteen 56 op 
eene met de as van het dal der Katshi
buabua evenwijdige lijn, welke op 45 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 58. — ■ 1s gelegen op 325 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 57 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 90 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 59. — Is gelegen op 405 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 58 op 
eene met de as van het dal der Kalu- 
pembe evenwijdige lijn, welke op 35 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 60. — 1s symmetrisch met 
den grenssteen 59 in verhouding met de 
as van het dal der Kalupembe.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 365 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 60 op 
een met de as van het dal der Kalupembe 
evenwijdige lijn, welke op 35 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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Borne 62. — Est située à 685 mètres 

en amont de la borne 61 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 70 mètres.

Borne 63. -— Est située à 250 mètres 
en amont de la borne 62 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 65 mètres.

Borne 64. -—  E st  situ ée  à 225 m ètres  
en  am on t de la  borne 63 sur une parallèle  
à l ’ax e  de la  va llée  de la  Lum balla e t  
d ista n te  de ce t a x e  de 65 m ètres.

Borne 65. —  E st situ ée  à 655 m ètres  
en  am o n t de la  borne 04 sur une parallèle  
à l ’axe de la va llée  de la  K atsh ab a  et 
d ista n te  de ce t a x e  de 35 m ètres.

Borne 66.' — Est située à 65 mètres 
de la borne 65 sur une normale en ce 
point à l’axe de la vallée de la Katshaba.

Borne 67. — Est située à 650 mètres 
en aval de la borne 66 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Katshaba et 
distante de cet axe de 30 mètres.

Borne 68. — Est située à 465 mètres 
en amont de la borne 67 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 60 mètres. *

*

Borne 69. — Est située à 215 mètres 
en amont de la borne 68 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent B. d. et 
distante de cet axe de 40 mètres.

Grenssteen 62. — 1s gelegen op 685 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 61 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 70 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 63. — - Is gelegen op 250 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 62 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 65 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. — is gelegen op 225 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 63 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 65 ni. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. — Is gelegen op 655 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 64 op 
eene met de as van het dal der Katshaba 
evenwijdige lijn, welke op 35 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — is gelegen op 65 m. 
van den grenssteen 65 op eene met de 
as van het dal der Katshaba op dit punt 
normale lijn.

Grenssteen 67. - Is gelegen op 650 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 66 op 
eene met de as van het dal der Katshaba 
evenwijdige lijn, welke op 30 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 68. - is gelegen op 465 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 67 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 69. — J s gelegen op 215 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 68 op 
eene met de as van. het dal der toe- 
vloeiing B. D. evenwijdige lijn, welke 
op 40 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 71. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 70 sur une parallèle 
à l’axe de l'affluent B. d., distante de 
cet axe de 20 mètres.

Borne 72. — Est située à 400 mètres 
on amont de la borne 71 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de eet axe de 85 mètres.

Borne 73. — Est située à. 130 mètres 
de la borne 72 sur une normale en ce 
point à l’axe de la vallée de la Lumballa.

Borne 74. •— Est située à 950 mètres 
en aval de la borne 73 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 45 mètres.

Borne 75. ■— Est située à 215 mètres 
en aval de la borne 74 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 60 mètres.

Borne 76. ■— Est située à 215 mètres 
en aval de la borne 75 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 60 mètres.

Borne 77. — Est située à 155 mètres 
en amont de la borne 7 6 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent 0. g. et 
distante de cet axe de 30 mètres.

B o r n e  70. — Est située à 60 mètres
de la borne 69 sur une normale en ce
point à l’axe de la vallée de l’affluent B. d.

Grenssteen 70. -  • Is gelegen op 60 m. 
van den grenssteen 69 op eene met de 
as van het dal der toevloeiing B. D. op 

! dit punt normale lijn.
Grenssteen 71. — - 1s gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 70 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing B. B. evenwijdige lijn, welke 
op 20 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 72. — Is gelegen op 400 m. 
i stroomopwaarts den grenssteen 71 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 85 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 73. - - 1s gelegen op 130 m. 
van den grenssteen 72 op eene met de 
as van het dal der Lumballa op dit 
punt normale lijn.

Grenssteen 74. Is gelegen op 950 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 73 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 45 m. afstand 

; van deze as gelegen is.
Grenssteen 75. -  - Is gelegen op 215 m. 

stroomafwaarts den grenssteen 74 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn. welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 76. - - Is gelegen op 215 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 75 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn. welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 77. - -  Is gelegen op 155 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 76 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing C. g. evenwijdige lijn, welke op 
30 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 78. ■— Est située à 140 mètres 

en amont de la borne 77 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent G. g. et 
distante de cet axe de 45 mètres.

Borne 79. •— Est symétrique de la 
borne 78 par rapport à l’axe de la vallée 
de l’affluent G. g.

Borne 80. •— Est située à 110 mètres 
en aval de la borne 79 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent G. g. et 
distante de cet axe de 45 mètres.

Borne 81. ■— Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 80 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent (l g. et 
distante de cet axe de 25 mètres.

Borne 82. ■— Est située à 110 mètres 
en amont de la berne 81 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent D. g. et 
distante de cet axe de 45 mètres.

Grenssteen 78. -  Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 77 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing 0. g. evenwijdige lijn, welke 
op 45 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 79. — - Is symmetrisch met 
den grenssteen 78 in verhouding met de 
as van het dal der toevloeiing G. g.

Grenssteen 80. — - Is gelegen op 110 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 79 op
eene met de as van het dal der toe
vloeiing G. g. evenwijdige lijn, welke 
op 45 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 8.1. — Is gelegen op 150 m.
stroomafwaarts den grenssteen 80 op
eene met de as van het dal der toe
vloeiing G. g. evenwijdige lijn, welke 
op 25 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 82. - - Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 81 op
eene met de as van het dal der toe
vloeiing D. g. evenwijdige lijn, welke 
op 45 m. afstand van deze as gelegen is.

Borne 83. — Est symétrique de la \ Grenssteen 83. — Is symmetrisch met 
borne 82 par rapport à l’axe de la vallée j den grenssteen 82 in verhouding met de
de l’affluent D . g. j as van het dal der toevloeiing D . g.

Borne 84. — E s t  située à 160 mètres j Grenssteen 84. — Is gelegen op 160 m.
en aval de la borne 83 sur une parallèle ! stroomafwaarts den grenssteen 83 op
à l’axe de la vallée de l’affluent D . g. et j eene met de as van het dal der toe- 
distante de cet axe de 45 mètres. ! vloeiing D . g. evenwijdige lijn, welke

op 45 m. afstand van deze as gelegen is.
Borne 85. •—• Est située à 515 mètres j Grenssteen 85. — Is gelegen op 515 m. 

en aval de la borne 84 sur une parallèle ' stroomafwaarts den grenssteen 84 op 
à l’axe de la vallée de la Lumballa et j eene met de as van het dal der Lumballa 
distante de cet axe de 65 mètres. ; evenwijdige lijn, welke op 65 m. afstand

! van deze as gelegen is.
Borne 86. — Est située à 880 mètres i Grenssteen 86. — - 1s gelegen op 880 m.



— 811 —
en aval de la borne 85 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 70 mètres.

Borne 87. — Est située à 560 mètres 
de la borne 86 en aval de celle-ci sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de la Lum
balla et distante de cet axe 45 mètres.

*

Borne 88. — Est située à 235 mètres 
en amont de la borne 87 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent E. g. et 
distante de cet axe de 35 mètres.

Borne 89. — Est située à 70 mètres 
de la borne 88 et sur une normale en ce 
point à l’axe de la vallée de l'affluent E. g.

Borne 90. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 89 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent E. g. et 
distante de cet axe de 15 mètres.

Borng, 91. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 90 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 60 m.

Borne 92. — Est située à 425 mètres 
en amont de la borne 91 sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de la Pulumba 
et distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 93. ■— Est située à 125 mètres 
en amont de la borne 92 sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée de la Pulumba et 
distante de cet axe de 40 mètres.

stroomafwaarts den grenssteen 85 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 70 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 87. — Is gelegen op 560 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 86 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 45 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 88. — Is gelegen op 235 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 87 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vdoeiing E. g. evenwijdige lijn, welke op 
35 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 89. --- is gelegen op 70 m. 
van den grenssteen 88 op eene met de 
as van het dal der toevloeiing E. g. op 
dit punt normale lijn.

Grenssteen 90. — - Is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 89 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing E. g. evenwijdige lijn, welke 
op 15 m. afstand van deze as gelegen is,

Grenssteen 91. - [s gelegen op 200 m.
stroomafwaarts den grenssteen 90 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 92. —- J s gelegen op 425 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 91 op 
et ne met de as van het dal der Pulumba 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 93. — ls gelegen op 125 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 92 op 
eene met de as van het dal der Pulumba 
evenwijdige lijn, welke op 40 m. afstand 
van deze as gelegen is.

56
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Borne 95. ■— Est située à 250 mètres en 
aval de la borne 94 sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Pulumba et 
distante de cet axe de 45 mètres.

Borne 90. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 95 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Pulumba et 
distante de cet axe de 65 mètres.

Borne 97. -— Est située à 285 mètres 
en aval de la borne 96 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 55 mètres.

Borne 98. -— Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 97 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambalambala 
et distante de cet axe de 60 mètres.

Borne 99. — Est située à 235 mètres 
en amont de la borne 98 sur une parai 
lèle à l’axe de la vallée de la Kambalam
bala et distante de cet axe de 60 mètres.

Borne 100. — Est située à 685 mètres 
en amont de la borne 99 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambalambala 
et distante de cet axe de 65 mètres.

Borne 101. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 100 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamupabu et 
distante de cet axe de 30 mètres.

B o rn e  94. — Est située à 85 mètres de
la borne 93 sur une normale en ce point
à l’axe de la vallée de la Pulumba.

Grenssieen 94. — Is gelegen op 85 m. 
van den grenssteen 93 op eene met de 
as van het dal der Pulumba op dit punt 
normale lijn.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 94 op
eene met de as van het dal der Pulumba 
evenwijdige lijn, welke op 45 m. afstand 
van deze as, gelegen is.

Grenssteen 96. -  Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 95 op
eene met de as van het dal der Pulumba 
evenwijdige lijn, welke op 65 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 97. - -  Is gelegen op 285 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 96 op
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 55 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 290 m.
stroomopwaarts den grenssteen 97 op
eene met de as van het dal der Kamba
lambala evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 99. — Is gelegen op-#,35 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 98 op
eene. met de as van het dal der Kamba
lambala evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 100. — Is gelegen op 685 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 99 op
eene met de as van het dal der Kamba
lambala evenwijdige lijn, welke op 65 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 101. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 100 op 
eene met de as van het dal der Kamu
pabu evenwijdige lijn, welke op 30 m. 
afstand van deze as gelegen is.
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Borne 103. — Est située à 335 mètres 
en aval de la borne 102 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamupabu et 
distante de cet axe de 30 mètres.

Borne 104. — Est située à 210 mètres 
en amont de la borne 103 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambalambala 
et distante de cet axe de 65 mètres. 
Cette parallèle est le prolongement de 
celle comprise entre les bornes 99 et 100.

B o r n e  102. — Est située à 60 mètres
de la borne 101 sur une normale à l’axe
de la vallée de la Kamupabu.

Borne 105. — Est située à 860 mètres 
en amont de la borne 104 sur une paral
lèle à l'axe de la vallée de la Kamba
lambala et distante de cet axe de 40 m.

Borne 106. — Est située à 65 mètres 
de la borne 105 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kambalambala.

Borne 107. — Est située à 680 mètres 
en aval de la borne 106 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambalambala 
et distante de cet axe de 25 mètres.

Borne 108. — Est située à 385 mètres 
en amont de la borne 107 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l ’affluent F. g. et 
distante de cet axe de 45 mètres.

Borne 109. ■— Est située à 85 mètres

Grenssteen 102. — Is gelegen op 60 m. 
van den grenssteen 101 op eene met de 
as van het dal der Kamupabu normale 
lijn.

Grenssteen 103. — Is gelegen op 335 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 102 op 
eene met de as van het dal der Kamu
pabu evenwijdige lijn, welke op 30 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 104. ..- Is gelegen op 210 m.
stroomopwaarts den grenssteen 103 op 
eene met de as van het dal der Kamba
lambala evenwijdige lijn, welke op 65 m. 
afstand van deze as gelegen is. Deze 
evenwijdige lijn is de verlenging van 
deze begrepen tusschen de grenssteenen 
99 en 100.

Grenssteen 105. — 1s gelegen op 860 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 104 op 
eene met de as van het dal der Kamba
lambala evenwijdige lijn, welke op 40 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 106. —- Is gelegen op 65 m. 
van den grenssteen 105 op eene met de 
as van het dal der Kambalambala 
normale lijn.

Grenssteen 107. — 1s gelegen op 680 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 106 op 
eene met de as van het dal der Kamba
lambala evenwijdige lijn, welke op 25 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 108. — Is gelegen op 385 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 107 op 
een met de as van het dal der toe- 
vloeiing F. g. evenwijdige lijn, welke op 
45 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 109. — Is gelegen op 85 m.
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de la borne 108 sur une normale en ce 
point à l’axe de la vallée de l’affluent
F. g.

Borne 110. — Est située à 430 mètres 
en aval de la borne 109 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent F. g. et 
distante de cet axe de 40 mètres.

Borne 111 . — Est située à 345 mètres 
en aval de la borne 110 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambalambala 
et distante de cet axe de 40 mètres.

Borne 112. — Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 111 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kambalambala 
et distante de cet axe de 65 mètres.

Borne 113. ■— Est située à 235 mètres 
en aval de la borne 112 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de Kambalambala 
et distante de cet axe de 60 mètres.

Borne 114. — E st situ ée  à 450 m ètres  
en  a v a l de la  borne 113 sur un e parallèle  
à l ’axe de la  va llée  de la  K am b alam b ala  
e t  d istan te  de cet ax e  de 60 m ètres.

Borne 115. — Est située à 165 mètres 
de la borne 114 en aval de celle-ci sur 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Lumballa et distante de cet axe de 50 
mètres.

Borne 116. -— Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 115 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 70 mètres.

van den grenssteen 108 op eene met de 
as van het dal der toevloeiing F. g. 
op dit punt normale lijn.

Grenssteen 110. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 109 op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing F. g. evenwijdige lijn, welke 
op 40 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 111. — • Ts gelegen op 345 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 110 op 
eene met de as van het dal der Kamba
lambala evenwijdige lijn, welke op 40 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 112. — 1s gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 111 op 
eene met de as van het dal der Kamba
lambala evenwijdige lijn, welke op 65 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 113. —- Is gelegen op 235 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 112 op 
eene met de as van het dal der Kamba
lambala evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 114. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 113 op 
eene met de as van het dal der Kamba
lambala evenwijdige lijn, welke op 60 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 115. — Is gelegen op 165 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 114 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 450 m. 
sti’oomafwaarts den grenssteen 115 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 70 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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Borne 117. — Est située à 450 mètres 

en amont de la borne 116 sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
H . g. et distante de cet axe de 40 mètres.

Borne 118. — Est située à 145 mètres 
en amont de la borne 117 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent H. g. 
et distante de cet axe de 40 mètres.

Borne 119. — Est située à 75 mètres 
de la borne 118 sur une normale en ce 
point à l'axe de la vallée du sous-affluent
H . g.

Borne 120. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 119 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent H . g. 
et distante de cet axe de 35 mètres.

Borne 121. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 120 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent H. g. 
et distante de cet axe de 40 mètres.

Borne 122. — Est située à 305 mètres 
en amont de la borne 121 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankalla ou 
Kamusambo et distante de cet axe de 
30 mètres.

Borne 123. — E st situ ée  à 430 m ètres  
en  am on t de la  borne 122 sur une parallèle  
à l ’a x e  de la  va llée  de la  K an k alla  e t  
d ista n te  de ce t axe de 30 m ètres.

Borne 124. — E st s itu ée  à 325 m ètres  
en  am on t de la  borne 123 sur une parallèle  
à l ’ax e  de la  va llée  de la  K an k alla  ef, 
d ista n te  de ce t axe de 30 m ètres.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 116 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing H. g. evenwijdige lijn, welke 
op 40 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 145 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 117 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing H. g. evenwijdige lijn, welke 
op 40 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 119. — Is gelegen op 75 m. 
van den grenssteen 118 op eene met de 
as van het dal der ondertoevloeiing H. g. 
op dit punt normale lijn.

Grenssteen 120. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 119 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing H. g. evenwijdige lijn, welke 
op 35 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 121. — Is gelegen op 380 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 120 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing H. g. evenwijdige lijn, welke 
op 40 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 305 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 121 op 
eene met de as van het dal der Kankalla 
of Kamusambo evenwijdige lijn, welke 
op 30 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 123. — Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 122 op 
eene met de as van het dal der Kankalla 
evenwijdige lijn, welke op 30 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 124. — Is gelegen op 325 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 123 op 
eene met de as van het dal der Kankalla 
evenwijdige lijn, welke op 30 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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Borne 125. — E st  s itu ée  à 370 m ètres  
en  am on t de la  borne 124 sur un e parallèle  
à l ’a x e  d e la  va llée  d e  la  K an k alla  e t  
d ista n te  de ce t ax e  de 30 m ètres.

Borne 126. —  E st  s itu ée  à 55 m ètres  
de la  born e 125 sur u n e  n orm ale en  ce 
p oin t cà l ’ax e  de la  va llée  de la  K an k alla .

Borne 127. — Est située à 350 mètres 
en aval de la borne 126 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankalla et 
distante de cet axe de 25 mètres.

Borne 128. — Est située à 315 mètres 
en aval de la borne 127 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankalla et 
distante de cet axe de 30 mètres.

Borne 129. — Est située à 495 mètres 
en aval de la borne 128 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankalla et 
distante de cet axe de 30 mètres.

Borne 130. — Est située à 570 mètres 
en aval de la borne 129 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kankalla et 
distante de cet axe de 30 mètres.

Borne 131. — Est située à 305 mètres 
en aval de la borne 130 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 70 mètres.

Borne 132. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 131 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Scamabua et 
distante de cet axe de 55 mètres.

Orenssteen 125. -  - Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 124 op 
eene met de as van het dal der Kankalla 
evenwijdige lijn, welke op 30 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 126. —- Is gelegen op 55 m. 
van den grenssteen 125 op eene met de 
as van het clal’der Kankalla op dit punt 
normale lijn.

Grenssteen 127. — Is gelegen op 350 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 126 op 
eene met de as van het dal der Kankalla 
evenwijdige lijn, welke op 25 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 128. — Is gelegen op 315 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 127 op 
eene met de as van het dal der Kankalla 
evenwijdige lijn, welke op 30 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 129. — Is gelegen op 495 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 128 op 
eene met de as van het dal der Kankalla 
evenwijdige lijn, welke op 30 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 130. — Is gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 129 op 
eene met de as van het dal der Kankalla 
evenwijdige lijn, welke op 30 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 131. — - Is gelegen op 305 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 130 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 70 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 132. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 131 op 
eene met de as van het dal der Scamabua 
evenwijdige lijn, welke op 55 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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Borne 133. — Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 132 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Scamabua et 
distante de cet axe de 35 mètres.

Borne 134.— Est située à 110 mètres 
en amont de la borne 133 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Scamabua et 
distante de cet axe de 25 mètres.

Borne 135. — Est située à 910 mètres 
de la borne 131 en amont de celle-ci sur 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Scamabua et distante de cet axe de 
65 mètres.

Borne 136. — Est située à 515 mètres 
en amont de la borne 135 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Scamabua et 
distante de cet axe de 30 mètres.

Borne 137. — Est située à 325 mètres 
en amont de la borne 136 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous affluent 1. g. 
et distante de cet axe de 55 mètres.

Borne 138. — Est située à 85 mètres 
de la borne 137 sur une normale en ce 
point à l'axe de la vallée du sous-affluent
I. g-

Borne 139. — Est située à 345 mètres 
en aval de Ja borne 138 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée du sous-affluent I. g. 
et distante de cet axe de 30 mètres.

Borne 140. — Est située à 615 mètres 
en amont de la borne 139 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Scamabua et 
distante de cet axe de 30 mètres

Grenssteen 133. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 132 op 
eene met de as van het dal der Scamabua 
evenwijdige lijn, welke op 35 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 134.— Is gelegen op 110 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 133 op 
eene met de as van het dal der Scamabua 
evenwijdige lijn, welke op 25 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 135. — • Is gelegen op 910 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 134 op 
eene met de as van het dal der Scamabua 
evenwijdige lijn, welke op 65 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 136. —■ Is gelegen op 515 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 135 op 
eene" met de as van het dal der Scamabua 
evenwijdige lijn, welke op 30 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 137. — Is gelegen op 325 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 136 op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing I. g. evenwijdige lijn, welke 
op 55 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 138. — Is gelegen op 85 m. 
van den grenssteen 137 op eene met de 
as van het dal der ondertoevloeiing I. g. 
op dit punt normale lijn.

Grenssteen 139. — Is gelegen op 345 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 138 op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing I. g. evenwijdige lijn, welke 
op 30 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 140. — Is gelegen op 615 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 139 op 
eene met de as van het dal der Scamabua 
evenwijdige lijn, welke op 30 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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Borne 141. -—■ Est située à 170 mètres f Grenssteen 141. — • Is gelegen op 170 m. 

en amont de la borne 140 sur une parallèle stroomopwaarts den grenssteen 140 op 
à l’axe de la vallée de la Scamabua et j eene met de as van het dal der Scamabua 
distante de cet axe de 30 mètres. | evenwijdige lijn, welke op 30 m. afstand

van deze as gelegen is.
Borne 142. — Est située à 320 mètres ! Grenssteen 142. — Is gelegen op 320 m. 

de la borne 141 en amont de celle-ci sur stroomopwaarts den grenssteen 141 op 
une parallèle à l’axe de la vallée de la eene met de as van het dal der Scamabua 
Scamabua et distante de cet axe de 30 evenwijdige lijn, welke op 30 m. afstand 
mètres. ; van deze as gelegen is.

Borne 143. —• Est située à 65 mètres Grenssteen 143. — - Is gelegen op 65 m. 
de la borne 142 sur une normale en ce van den grenssteen 142 op eene met de 
point à l’axe de la vallée de la Scamabua. as van het dal der Scamabua op dit

punt normale lijn.
Borne 144. — Est située à 335 mètres Grenssteen 144. —- Is gelegen op 335 m. 

en aval de la borne 143 sur une parallèle^ stroomafwaarts den grenssteen 143 op 
à l’axe de la vallée de la Scamabua et eene met de as van het dal der Scamabua 
distante de cet axe de 35 mètres. evenwijdige lijn, welke op 35 m. afstand

; van deze as gelegen is.
Borne 145. — Est située à 145 mètres Grenssteen 145. — Is gelegen op 145 m. 

en aval de borne 144 sur une parallèle ' stroomafwaarts den grenssteen 144 op 
à l’axe de la vallée de la Scamabua et eene met de as van het dal der Scamabua 
distante de cet axe de 55 mètres. evenwijdige lijn, welke op 55 m. afstand

van deze as gelegen is.
Borne 146. — Est située à 205 mètres Grenssteen 146. -  - Is gelegen op 205 m. 

en amont de la borne 145 sur une parallèle stroomopwaarts den grenssteen 145 op 
à l'axe de la vallée du sous-affluent J. g. eene met de as van het dal der onder- 
et distante de cet axe de 30 mètres. toevloeiing J. g. evenwijdige lijn, welke

op 30 m. afstand van deze as gelegen is.
Borne 147. •— Est située à 60 mètres j Grenssteen 147. — Is gelegen op 60 m. 

de la borne 146 sur une normale à l’axe van den grenssteen 146 op eene met de 
de la vallée du sous-affluent J. g. as van het dal der ondertoevloeiing J. g.

normale lijn.
Borne 148. — Est située à 220 mètres Grenssteen 148. — Is gelegen op 220 m. 

en aval de la borne 147 sur une parallèle stroomafwaarts den grenssteen 147 op 
à l’axe de la vallée du sous-affluent J. g. eene met de as van het dal der onder- 
et distante de cet axe de 30 mètres. ^toevloeiing J. g. evenwijdige lijn, welke

op 30 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 149. — Est située à 230 mètres 

en aval de la borne 148 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Scamabua et 
distante de cet axe de 30 mètres.

Borne 150. — Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 149 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamusebo et 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 151. •--- Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 150 sur une parallèle 
à l'axe do la vallée du sous-affluent K. g. 
et distante de cet axe de 40 mètres.

Borne 152. — Est située à 60 mètres 
de la borne 151 et sur une normale en 
ce point à l’axe de la vallée du sous- 
affluent K. g.

Borne 153. — - Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 152 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l'affluent K. g. et 
distante de cet axe de 20 mètres.

Borne 154. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 153 sur une parallèle 
à J’axe de la vallée de la Kamusebo et 
distante de cet axe de 15 mètres.

Borne 1.55. — Est située à 35 mètres 
de la borne 154 sur une normale en ce 
point à l’axe de la vallée de la Kamusebo.

Borne 156. — Est située à 220 mètres 
en aval de la borne 155 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamusebo. et 
distante de cet axe de 20 mètres.

G ren ssteen  149. — Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 148 op 
eene met de as van het dal der Scamabua 
evenwijdige lijn, welke op 30 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 150. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 149 op 
eene met de as van het dal der Kamusebo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 151. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 150 op 
eene met de as van b et dal der onder- 
toevloeiing K. g. evenwijdige lijn, welke 
op 40 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 152. — Is gelegen op 60 m. 
van den grenssteen 151 op eene met de 
as van het- dal der ondertoevloeiiug K. g. 
op dit punt normale lijn.

Grenssteen .1 53. - Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 152 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing K. g. evenwijdige lijn, welke 
op 20 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 154, -  - Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen .153 op 
eene met de as van het dal der Kamusebo 
evenwijdige lijn, welke op 15 m. afstand 
van deze as gelegen is. _

Grenssteen 155. — Is gelegen op 35 m. 
van den grenssteen 154 op eene met de 
as van het dal der Kamusebo op dit punt 
normale lijn.

Grenssteen 156. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 155 op 
eene met de as van het dal der Kamusebo 
evenwijdige lijn, welke op 20 m. afstand 
van deze as gelegen is.



— 820
Borne 157. — Est située à 220 mètres 

en aval de la borne 156 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamusebo et 
distante de cet axe de 75 mètres.

Borne 158.— Est située à 375 mètres 
en aval de la borne 157 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Scamabua et 
distante de eet axe dé 30 mètres.

Borne 159. —  E st  situ ée  à 410 m ètres  
en  ava l de la borne 158 sur une parallèle  
à l ’ax e  d e la  va llée  de la  S cam abu a e t  
d ista n te  d e  ce t axa de 35 m ètres.

Borne 160. — E st située à 860 mètres 
en aval de la borne 159 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Scamabua et 
distante de cet axe de 45 mètres.

Borne 161. ■— E st  située à 465 mètres 
en amont de la borne 160 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalupungu et 
distante de cet axe de 90 mètres.

Borne 162. — Est située à 235 mètres 
en amont de la borne 161 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalupungu, 
distante de cet axe de 60 mètres.

Borne 163. — Est située à 230 mètres 
en amont de la borne 162 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalupungu et 
distante de cet axe de 40 mètres.

Borne 164. — Est située à 195 mètres en 
amont de la borne 163 sur une parallèle

Orenssteen 157. ■— Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 156 op 
eene met de as van het dal der Kamusebo 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 158. - Is gelegen op 375 m.
îtroomafwaarts den grenssteen 157 op 
eene met de as van het dal der Scamabua 
evenwijdige lijn, welke op 30 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 159. — Is gelegen op 410 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 158 op 
eene met de as van het dal der Scamabua 
evenwijdige lijn, welke op 35 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 160. - • Is gelegen op 860 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 159 op 
eene met de as van het dal der Scamabua 
evenwijdige lijn, welke op 45 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 161. - - is gelegen op 465 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 160 op 
eene met de as van het dal der Kalupungu 
evenwijdige lijn, welke op 90 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 162. -  - 1s gelegen op 235 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 161 op 
eene met de as van het dal der Kalupungu 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 163. Is gelegen op 230 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 162 op 
eene met de as van het dal der Kalupungu 
evenwijdige lijn, welke op 40 ni. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 195 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 163 op
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à J’axe de la vallée de la Kalupungu et 
distante de cet axe de 45 mètres.

B o rn e  165. — E st  située à 500 mètres 
en amont de la borne 164 sur une, parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalupungu et 
distante de cet axe de 25 mètres.

B o rn e  166. — Est située à 60 mètres 
de la borne 165 sur une normale en ce 
point à l’axe de la vallée de la Kalupungu.

B o rn e  167. — Est située à 550 mètres 
en aval de la borne 166 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalupungu et 
distante de cet axe de 35 mètres.

B o rn e  168. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 167 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalupungu et 
distante de cet axe de 45 mètres.

B o rn e  169. — E st s itu ée  à 285 m ètres  
en  av a l de la  borne 168 sur une parallèle  
à l ’a x e  de la  va llée  de la  K alu p u n gu  e t  
d ista n te  de ce t  ax e  de 60 m ètres.

B o rn e  170. — E st située à 455 mètres 
en aval de la borne 169 sur une parallèle 
à l'axe de la vallée de la Kalupungu et 
distante de cet axe de 60 mètres.

B o rn e  171. — E st située à 250 mètres 
en aval de la borne 170 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalupungu et 
distante de cet axe de 75 mètres.

eene met de as van het dal der Kalupungu 
evenwijdige lijn, welke op 45 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  165. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 164 op 
eene met de as van het dal der Kalupungu 
evenwijdige lijn, welke op 25 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  166. --- 1s gelegen op 60 m. 
van den grenssteen 165 op eene met de 
as van het dal der Kalupungu op dit 
punt normale lijn.

G ren ssteen  167. — Is gelegen op 550 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 166 op 
eene met de as van het dal der Kalupungu 
evenwijdige lijn, welke op 35 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  168. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 167 op 
eene met de as van het dal der Kalupungu 
evenwijdige lijn, welke op 45 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  169. - is gelegen op 285 m.
stroomafwaarts den grenssteen 168 op 
eene met de as van het dal der Kalupungu 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  170. - - 1s gelegen op 455 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 169 op 
eene met de as van het dal der Kalupungu 
evenwijdige lijn, welke op 60 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  171. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 170 op 
eene met de as van het dal der Kalupungu 
evenwijdige lijn, welke op 75 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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Borne 172. — Est située à 100 mètres 
en aval de la borne 171 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Scamabua et 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 173. — Est située à 210 mètres 
en aval de la borne 172 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Scamabua et 
distante de cet axe de 35 mètres.

Borné 174. — Est située à 365 mètres 
en aval de la borne 173 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Scamabua et 
distante de cet axe de 25 mètres.

Borne 175. — E st  situ ée  à 730 m ètres  
en a v a l de la  borne 174 sur un e parallèle  
à l ’axe  de la  va llée  de la  L u m b alla  et 
d ista n te  d e  cet ax e  d e 100 m ètres.

Borne 176. — Est située à 165 mètres 
en aval de la borne 175 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 177. — Est située à 310 mètres 
en amont de la borne 176 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Kalu- 
pungu Kakesse et distante de cet axe 
de 40 mètres.

Borne 178. ■—• E st situ ée  à 75 m ètres  
de la borne 177 sur une n orm ale en  ce

Grenssteen 172. — Is gelegen op 100 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 171 op 
eene met de as van het dal der Scamabua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 173. — Is gelegen op 210 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 172 op 
eene met de as van het dal der Scamabua 
evenwijdige lijn, welke op 35 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 174. - Is gelegen op 365 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 173 op 
eene met de as van het dal der Scamabua 
evenwijdige lijn, welke op 25 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 175. — Is gelegen op 730 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 174 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 176. ----- 1s gelegen op 165 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 175 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 177. - -  Is gelegen op 310 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 176 op 
eene met de as van het dal der toe- 
vloeiing Kalupungu Kakesse evenwijdige 
lijn, welke op 40 m. afstand van deze as 
gelegen is.

Grenssteen 178. — Is gelegen op 75 m. 
van den grenssteen 177 op eene met de
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p o in t à l ’ax e  de la  va llée  de la K alu- 
pu ngu  K ak esse .

B o rn e  179. ■— Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 178 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kalupungu 
Kakesse et distante de cet axe de 30 
mètres.

B o rn e  180. — Est située à 70 mètres 
en aval de la borne 179 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 45 mètres.

B o rn e  181. — Est située à 380 mètres 
en aval de la borne 180 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 95 mètres.

B o rn e  182. — Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 181 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabajan et 
distante de cet axe de 50 mètres.

B o rn e  183. — Est située à 240 mètres 
en amont de la borne 182 sur une parallèle 
à l’axe- de la vallée de la Kabajan et 
distante de cet axe de 40 mètres.

B o rn e  184. •— E st situ ée  à 415 m ètres  
en  am on t d e la  borne 183 sur une parallèle  
à l ’a x e  de la  va llée  de la  K ab ajan  e t  
d is ta n te  de ce t a x e  de 35 m ètres.

as va n  h e t  dal der K alu p u n gu  K ak esse  
op d it  p u n t norm ale lijn .

G ren ssteen  179. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 178 op 
eene met de as van het dal der Kalupungu 
Kakesse evenwijdige lijn, welke op 30 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  180. —  Is  gelegen  op  70 m. 
stroom afw aarts den  grenssteen  179 op  
eene m et de as va n  h et dal der L um balla  
even w ijd ige  lijn , w elke op 45 m . afstand  
van  deze as gelegen  is.

G ren ssteen  181. — • Is  gelegen  op 380 m . 
stroom afw aarts den  grenssteen  180 op  
eene m et de as v a n  h e t  dal der L u m b alla  
even w ijd ige  lijn , w elke op  95 m . afstan d  
van  deze as gelegen  is.

G ren ssteen  182. —  Is gelegen  op  410 m. 
stroom opw aarts den  gren ssteen  181 op  
eene m et de as va n  h et dal der K ab ajan  
even w ijd ige  lijn , w elke op 50 m. afstan d  
van deze as gelegen  is.

G ren ssteen  183. —  Is  gelegen  op  240 m . 
stroom opw aarts den  gren ssteen  182 op  
eene m et de as va n  h e t  dal der K ab ajan  
even w ijd ige lijn, w elke op 40 m. afstan d  
va n  deze as gelegen  is.

G ren ssteen  184. —• Is  gelegen  op  415 m . 
stroom opw aarts den  gren ssteen  183 op  
eene m et de as va n  h et dal der K ab ajan  
even w ijd ige  lijn , w elke op 35 m. afstand  
van deze as gelegen  is.
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Borne 185. -— Est située à 190 mètres 

eu amont de la borne 184 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabajan et 
distante de cet axe de 35 mètres.

Borne 186. — Est située à 70 mètres 
de la borne 185 sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabajan.

Borne 187. — Est située à 240 mètres 
en aval de la borne 186 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabajan et 
distante de cet axe de 35 mètres.

Borne 188. —- Est située à 480 mètres 
en aval de la borne 187 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabajan et 
distante de cet axe de 35 mètres.

Borne 189. — Est située à 690 mètres 
en aval de la borne 186 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabajan et 
distante de cet axe de 35 mètres.

Borne, 190. — Est située à 1.1 30 mètres 
en aval de la borne 187 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 115 mètres.

Borne 191. •— Est située à 115 mètres 
en aval de la borne 190 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 80 mètres.

Grenssteen 185. — Is gelegen op 190 m 
stroomopwaarts den grenssteen 184 op 
eene met de as van het dal der Kabajan 
evenwijdige lijn. welke op 35 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 186. Is gelegen op 70 m. 
van den grenssteen 185 op eene met de 
as van het dal der Kabajan normale 
lijn.

Grenssteen 187. - - is gelegen op 240 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 186 op 
eene met de as van het dal der Kabajan 
evenwijdige lijn, welke op 35 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 1 88. -..1s gelegen op 480 m.
stroomafwaarts den grenssteen 187 op 
eene met de as van het dal der Kabajan 
evenwijdige lijn, wTelke op 35 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 189. Is gelegen op 690 m. 
stroomafw'aarts den grenssteen 186 op 
eene met de as van het dal der Kabajan 
evenwijdige lijn, welke op 35 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 190. —- Is gelegen op 1130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 187 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 11.5 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 191. - Is gelegen op 115 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 190 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 80 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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Borne 192. — E s t  située à 215 mètres 

eu amont de la borne 191 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamabo et 
distante de cet axe de 45 mètres.

Borne 193. -— Est située à 90 mètres 
de la borne 192 sur une normale en ce 
point à l’axe de la vallée de la Kamabo.

Borne 194. — Est située à 230 mètres 
en aval de la borne 193 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kamabo et 
distante de cet axe de 45 mètres.

Borne 195. ■— Est située à 570 mètres 
en aval de la borne 194 sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lumballa et 
distante de cet axe de 95 mètres.

Borne 196. ■— Est donnée par l’inter
section de deux lignes : la première est 
une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Lumballa, distante de 80 mètres de cet 
axe sur la rive droite ; la deuxième est 
une parallèle à l’axe de la vallée du 
Kasaï, distante de 2.000 mètres de cet 
axe sur la rive gauche.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 306 hectares.

Art. 2.

Grenssteen 192. — Is gelegen op 215 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 191 op 
eene met de as van het dal der Kamabo 
evenwijdige lijn, welke op 45 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 193. — Is gelegen op 90 m. 
van den grenssteen 192 op eene met de 
as van het dal der Kamabo op dit punt 
normale lijn.

Grenssteen 194. —■ Is gelegen op 230 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 193 op 
eene met de as van het dal der Kamabo 
evenwijdige lijn, welke op 45 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 195. — Is gelegen op 570 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 194 op 
eene met de as van het dal der Lumballa 
evenwijdige lijn, welke op 95 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 196. — Is gegeven door 
het kruispunt van twee lijnen : de eerste 
is eene met de as van het dal der Lum
balla evenwijdige lijn, welke op 80 m. 
afstand van deze as gelegen is, op den 
reéhteroever ; de tweede is eene met de 
as van het dal der Kasaï evenwijdige lijn, 
welke op 2000 m. afstand van deze as 
gelegen is, op den linkeroever.

De oppervlakte dezer gronden zal 
306 hectaren niet mogen te boven gaan.

Art. 2.

La Société concesionnaire a le droit, Overeenkomstig de wetten, deoreten
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sous réserve des droits des tiers, indi
gènes ou non indigènes, et conformément 
aux lois, décrets et règlements sur la 
matière, d ’exploiter pendant nonante 
ans, les mines concédées.

Art 3.

L a con cession  s ’éten d  au lit  des ru is
seau x  e t riv ières. Le concessionnaire ne 
pourra tou te fo is , san s l’au torisa tion  préa
lab le e t  par écrit du (Gouverneur général 
ou  de son  délégué, ex écu ter  au cu n  tr a 
va il d ’e x p lo ita t io n  dans le lit  des rivières  
n av iga b les  ou flo tta b les , n i sur les te r 
rains, qui les b ord en t.' d ans une bande  
d ’une largeur de 10 m ètres à com pter  
de la  lign e  form ée par le  n iv eau  le plus 
é lev é  q u ’a tte ig n en t les ea u x  dans leurs 
crues périodiques.

L ’au torisa tion  déterm inera les con 
d ition s au xq u elles les tra v a u x  pourront 
être exécu tés.

Art. 4.

L ’e x p lo ita t io n  a lieu  au x  riques e t  
périls du  concessionnaire.

I l e st  n o tam m en t responsable du d o m 
m age que cau sera ien t au x  fonds riverains  
les trava u x , m êm e au torisés, q u ’il e x é c u 
tera it  d ans les riv ières e t ru isseaux.

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-

an reglementen betrekkelijk deze zaak 
en onder voorbehoud der rechten van 
derden, zij wezen inlanders of niet, 
heeft de vergunninghoudende vennoot- 
scbap het recht, gedurende negentig jaar, 
de vergunde mijnen uit te baten.

Art. 3.

De vergunning strekt zich uit over de 
beddingen der beken en rivieren. De 
vergunninghouder zal, evenwel, zonder 
voorafgaande en schriftelijke toelating 
van den Algcmeen (Gouverneur of (liens 
afgevaardigde, geen enkel ontginnings- 
werk mogen uitvoeren in de bedding der 
bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch 
op de gronden die ze bezoomon, binnen 
eene strook van 10 m. breedte, te rekenen 
van de lijn gevorrnd door den hoogsten 
waterspiegel dien de wateren in h un 
periodisch wassen bereiken.

De toelating zal de voorwaarden be- 
palen onder dewelke de werlten zulkn 
mogen uitgevoerd worden.

Art. 4.

De uitbating geschiedt op waging en 
gevaar van den vergunninghouder. Hij 
is namelijk verantwoordelijk voor de 
scliade welke de aanpalende beddingen 
zouden lijden door de zelfs toegelaten 
werken die liij in de rivieren en beken 
zou uitvoeren.

Hij zal aan de aangrenzende oever- 
bewoners, overeenkomstig artikel 20 uit 
het deereet van 30 Juni 1913 (Burger- 
lijk wetboek, boek II, titel II), eene



mages qu’ils subissent dans l’exercice de 
leurs droits de riveraineté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1927.

jaarlijksche som betalen in verhouding 
met de schade welke zij in het uit- 
oefenen hunner oeverrechten ondergaan.

Gegeven te Brussel, den 6“ Juli 1927.
A L B E R T .

P ar le R oi : Van ’s Konings wege ;
Le Premier Ministre,Ministre des Colonies, De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

Henri Jaspae.
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23 juillet 1927. —  D. —  Terres. —  Cession 
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23 Juli 1927. — D. •— Gronden. — Kostelooze 
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b e t a l e n ........................................................10 0 1
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ken bij de Lufira, de Lupoto en de 
M id ia sh i....................................................... 1004
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o p z o e k in g e n ............................................ 1 0 0 2
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Missionnaires d’Afrique (Witte Pators).
—• G oedkeuring.......................................... 1007
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Ordre de l'Etoile africaine. Orde der Afrikaansche Ster.

Par arrêté royal du -3 juillet 1927, 
pour reconnaître des services éminents 
et exceptionnels, M. le Baron L. Mon- 
chettr, Ambassadeur de Belgique à 
Londres, est nommé commandeur.

Bij koninklijk besluit van 3 Juli 1927, 
om uitmuntende en buitengewone diens- 
ten te erkennen, is de heer Baron L. 
Monchettr, Gezant van België te Lon- 
den, tôt commandeur benoemd.

Ordre de la Couronne. Orde der Kroon.
Par arrêté royal du 1er juillet 1927, 

M. Marin, J., artiste - statuaire, est 
nommé officier ;

M. Van Monteort, H. A. J. M., archi
tecte, est nommé chevalier.

Bij koninklijk besluit van 1 Juli 1927, 
is de heer Marin, J., kunstenaar-beeld- 
houwer tôt officier benoemd ;

is de heer Van Monteort, H. A. J. M., 
bouwkundige, tôt ridder benoemd.

Étoile de Service en or. Gouden Dienstster.
Par arrêté royal du 21 juillet 1927, 

sont autorisés à porter l ’insigne de 
l’Étoile de Service en or avec :

Bij koninklijk besluit van 21 Juli 
1927, hebben het recht het kenteeken 
der gouden Dienstster te dragen met :

Quatre raies : Vier strepen :
MM. Cremer, F. J., administrateur 

territorial principal ;
Molin, S., administrateur territorial de 

2e classe.

De heeren Cremer, F. J., eerstaan- 
wezend gewestbeheerder ;

Molin, S., gewestbeheerder-2e klasse.

Trois raies : D r  te strepen :

MM. Andreiu, C., conseiller à la Cour 
d’appel d’Elisabethville ;

•
Itten, G., ingénieur en chef ;
Loee, E., agent de l ’ordre judiciaire 

principal ;
Mestdagh, E. P., agronome provincial ;

De heeren Andreiit, C., raadsheer bij 
het Hof van Beroep van Elisabeth- 
ville ;

Itten, G., hoofdingenieur ;
Loee, E., eerstaanwezend beambtc van 

den rechterlijken stand ;
Mestdagh, E. P., provinciaal landbouw- 

kundige ;
Reygaert, F . . J., administrateur ter

ritorial de Ie classe.
R eygaert, F. J., gewestbeheerder-Ie 

klasse.
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Deux raies :
MM. B o n a c i n a , I .  A ., m é d e c in  p r in c ip a l 

de  2 e c lasse  ;
D e  R a e v e , J . ,  p h a rm a c ie n  p r in c ip a l ; 
G é r a r d , E . L . G ., d i re c te u r  d es  p o s te s  

e t  té lé g ra p h e s  ;
J a c o b s , N . H . A ., s u rv e i l la n t  p r in c ip a l 

d es  b â t im e n ts  c iv ils  ;
J a c q u e s , J .  J .  E .,  s u b s t i t u t  d u  p ro c u re u r  

d u  R o i ;
L u  y s s e n , C. G. M. J . ,  con se ille r s u p p lé a n t  

p rè s  la  C o ur d ’a p p e l d e  L é o p o ld v ille  ;

R a n s b o t y n , D .  A . E ., a d m in is t ra te u r  
te r r i to r ia l  d e  2 e c la sse  ;

R e y g a e r t , F . J . ,  a d m in is t ra te u r  t e r 
r i to r ia l  de  1e c lasse  ;

V  a  y  d e  r g h e y  NST. J .  F . M ., a g e n t  t e r 
r i to r ia l  d e  I e c lasse  ;

V o i s i n , C. H . J . ,  p ro c u re u r  g é n é ra l p rès  
l a  C our d ’a p p e l d e  L éo p o ld v ille .

Une raie :
MM . R iv e r , P . J .  B ., a g ro n o m e  a d jo in t  

d e  I e c la sse  ;
B l e u z é , L . P . A ., c o m m issa ire  de  d is 

t r i c t  a d jo in t  ;
B r u n e l l e , G. E ., d i re c te u r  (se rv ice  des 

d o u a n e s)  ;
D e l m o u s é e , E . H ., c o n tro le u r  d e  2e 

c lasse  (serv ice  d es  finan ces) ;
D u b u s , R . F . J . ,  a g e n t de  l ’o rd re  ju d i 

c ia ire  d e  I e c lasse  ;
L e m m e n s , F . A  , a g e n t  de  l ’o rd re  ju d i 

c ia ire  de  3e c lasse  ;
M o e l l e r , A. A . J . ,  v ic e -g o u v e rn e u r  

g é n é ra l, g o u v e rn e u r  de  la  p ro v in c e  
O r ie n ta le  ;

S t r o o b a n t s , C. A ., v é r if ic a te u r  des 
d o u a n e s  de  I e c lasse  ;

T i n e l , G., p ro c u re u r  d u  R o i ;

Twee strepen :
De heeren B onacina, I. A., eerstaanwe- 

zend geneesheer-2e klasse ;
D e R aeve, J., eerstaanwezend apotheker;
Gérard, E. L. G., bestuurder der pos- 

terijen en telegrafen ;
Jacobs, N. H. A., eerstaanwezend toe- 

zichter der burgerlijke gebouwen ;
Jacques, J. J. E., substituut van den 

procureur des Konings ;
Luyssen, C. G. M. J., plaatsvervangend 

raadsheer bij het Hof van Beroep van 
Léopoldville ;

Ransbotyn, D A. E., gewestbeheerder- 
2e klasse ;

Reygaert, F. J., gewestbeheerder-lc 
klasse ;

Vandergheynst, J. F. M., gewest- 
beambte-le klasse ;

V o isin , C. H. J., procureur generaal bij 
het Hof van Beroep van Léopoldville.

JE eue streep :
De heeren Biver, P. J. B., toegevoegd 

landbouwkundige-le klasse;
Bleuzé, L. P. A., toegevoegd district- 

commissaris ;
Brunelle, G. E., bestuurder (dienst der 

douanen);
D elmousée, E. H., eontroleur-2® klasse 

(dienst der fînanciën) ;
D ubus, "R. F. J., beambte van den 

rechterlijken stand-Ie klasse;
Lemmens, F. A., beambt% van den 

rechterlijken stand-3e klasse ;
Moeller, A. A. J., onderalgemeen gou

verneur, gouverneur der Oostprovincie;

Stroobants, C. A., verificator der doua
nen- Ie klasse ;

Tinel, G., procureur des Konings ;
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Wampers, G. R. J. H., ancien sous-chef 

d ’atelier de 2e classe (service de l’im
primerie).
L’Étoile de Service en or est décernée à :

MM. Coitlon, E. J., administrateur ter
ritorial de 2 e classe ;

D elhaye, M. L. G. M. C., surveillant 
principal des bâtiments civils ;

F rings, G. L., agent territorial de I e 
classe ;

H ollebeke, A. V., auxiliaire principal 
de I e classe ;

Mosselmans, M., surveillant principal 
des bâtiments civils ;

Tiriard, R. H. J., administrateur ter
ritorial de 2 e classe ;

Walravens. P. A. F., médecin-directeur 
de laboratoire.

Étoile de Service.
Par arrêté royal du 21 juillet 1927,

l’Etoile de Service est décernée à :
MM. B ertels, P. J. M. G., substitut du 

procureur du Roi ;
Canaux, P. N. M., agent territorial de 

3e classe ;
Cogneaux, W., dessinateur (h. c.) ;
de Beauffort, A. E. M. G. (comte), 

conseiller juridique principal de 2e 
classe ;

D e  R aecîk* H . M. N ., s u b s t i tu t  d u  p r o 
c u re u r  d u  R o i ;

D estray, J. C. G. A., administrateur 
territorial de I e classe ;

D ubuisson, M. J. J., administrateur ter
ritorial de I e classe ;

Gelissen, G. C. M. J., agent de l ’ordre 
judiciaire de 4e classe ;

Wampers, G. R. J. H., gewezen onder- 
werkmeester-2e klasse (dienst van de 
drukkerij).
De gouden Dienstster is toegekend aan :

De heeren Coulon, E. J., gewestbeheer- 
der-2° klasse ;

D eliiaye, M. L. G. M. C., eerstaan- 
wezend toezichter der burgerlijke ge- 
bouwen ;

F rings, G. L.. gewestbeambte-lG klasse ;

Hollebeke, A. V., eerstaanwezend hel- 
per-lc klasse ;

Mosselmans, M., eerstaanwezend toe- 
zicliter der burgerlijke gebouwen ; 

Tiriard, R. H. J., gewestbeheerder-
2 e k la sse  ;

Walravens, P. A. F., geneesheer-be- 
stuurder van een laboratorium.

Dienstster.
Bij lconinklijk besluit van 21 Juli 1927,

is de Dienstster toegekend aan :
de heeren Bertels, P. J. M. G., sub- 

stituut van den procureur des Konings ;
Canaux, P. N. M., gewestbeambte-3e 

klasse ;
Cogneaux, W., teekenaar (b. k.) ;
de Reauffort, A. E. M. G. (graaf), 

eerstaanwezend gerechtelijk raadsheer- 
2 e klasse ;

D e Raeck, H. M. N., substituut van den 
procureur des Konings ;

D estray, J. 0. G. A., gewestbeheerder- 
1° klasse.

D ubuisson, M. J. J., gewestbeheerder- 
I e klasse ;

Gelissen, G. C. M. J., beambte van den 
rechterlijken stand-4e klasse ;
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Harnisfeger, J .  E .,  contremaître-ma-

çoh (h. c.) ;
H ombert, R . J . ,  administrateur terri

torial principal ;
Infante, F. U. F., médecin de I e classe

(h. c .) ;
K ebers, A . P . E . T h ., s u b s t i t u t  d u  p r o 

c u re u r  d u  R o i ;
K oep, J .  P ., contremaître-menuisier (h.

c ) ;
Licheri, A ., médecin de Ie classe (h. c.) ;
Maffei, L. C. E . M. C. A ., s u b s t i t u t  d u  

p ro c u re u r  d u  R o i ;
Mayardon, J. A ., hydrographe de 2e 

classe ;
Meire, G. A ., contremaître-maçon (h.

c.).;
N o m s , J .  L . F .,  a r t is a n -m e n u is ie r -c h a r 

p e n tie r  (h. c .) ;
P oullain, A . A . J . ,  ch e f  d e  b u re a u  de  

I e c lasse  (serv ice  d es  finan ces) ;
Prati, V. F., médecin de 1e classe (h. c.) ;
Sandrart, G. V., agent territorial de 

Ie classe ;
Sulsenti, G. P . M ., médecin de Ie classe 

(h. c.) ;
Van den Branden, J .  A ., a r t is a n -m e 

n u is ie r -c h a rp e n tie r  (h. c.) ;
Van E lsen, J. F., contremaître-maçon 

(h. c.) ;
Van Huffel, O. P . E .,  a d m in is t ra te u r  

te r r i to r ia l  de 2 e c lasse  ;
Van Lancker, A . F., agent de l’ordre 

judiciaire de 4e classe ;
Van Troyen, R . J .  P ., c o n tre m a ître -  

m e n u is ie r -c h a rp e n tie r  (h. c .) ;
Wirion, E . N ., d i re c te u r  d e  s ta t io n  

e x p é r im e n ta le .

P a r  a r rê té  m in is té r ie l de m êm e  d a te ,
s o n t a u to r is é s  à p o r te r  l ’in s ig n e  de
l ’E to ile  d e  S erv ice  a v e c  :

H a r n is fe g e r , J. E., m eestergast-m etser 
(b. k . ) ;

H om bert , R. J., eerstaanwezend gewest- 
beheerder ;

I n fa n t e , F. U. F., geneesheer-le klasse 
(b. k.)

K e b e r s , A. P. E. Th., substituut van 
den procureur des Konings ;

K oep, J. P., meestergast-sehrijnwerker 
(b. k.) ;

L ic h e r i, A., geneesheer-10 klasse (b. k.) ;
Ma f f e i , L. C. E. M. C. A., substituut 

van den procureur des Konings ;
Ma y a c d o n , J. A., hvdrograaf-2e klasse ;

Me ir e , G. A., m eestergast m etser (b. k.) ;

N o bis , J. L. F., ambachtsman-schiijn- 
werker-timmerman (b. k.) ;

P ou lla in , A. A. J., bureeloverste-10 
klasse (dienst der financiën) ;

P r a t i, V. F., geneesheer-le klasse (b. k .) ;
Sandrart , G. V., gewestbeambte-le klas

se ;
Stjlsenti, G. P. M., geneesheer-le klasse 

(b. k.) ;
Van  d en  B r a n d e n , J. A., ambachts- 

man-schrijnwerker-timmerman (b. k.) ;
Van E l s e n , J. F., m eestergast-m etser 

(b. k .) :
V an H u f f e l , O. P. E., gew estbeheerder- 

2e klasse ;
Van L a n ck er , A. F., beambte van den 

rechterlijken stand-40 klasse ;
Van T r o y e n , R. J. P., meestergast- 

schrijmverker-timmerman (b. k.) ;
W ir io n , E. N., bestuurder eener proef- 

ne mingstandplaats.

Bij ministerieël besluit van denzelfden
datum, hebben het recht het kenteeken
der Dienstster te dragen met :
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Quatre raies :
MM. Claes, M. A., commissaire de police 

en chef ;
Coubeau, O. M. A., commissaire de 

district adjoint ;
D e Vreese, L., chef d’atelier ;
D ewolf, H., médecin de Ie classe ;
D ruart, C. N., médecin principal de 

I e classe ;
F rederick, H. M. J., administrateur 

territorial de 2e classe ;
Keyser, H. L , commissaire de district 

adjoint ;
Simonart, H. C. H., chef de bureau 

de Ie classe (service des secrétariats) ;
Thily, G. A. V. J. B., chef de bureau 

de 2e classe (service des finances) ;
Verdonck, S. M. P., agent territorial 

de I e classe.
Trois raies :

MM. Aubinet, A. Th . I., juge de I e 
instance ;

Bastiaens, L. J., agronome adjoint de 
I e classe ;

Berg, R. H., chef-poseur-appareilleur ;
Bergiers, J. A., chef de bureau de 

2e classe (service des finances) ;
Berrewaerts, R. L. J. C., chef de bu

reau de 2e classe (service des secré
tariats) ;

Brenez, A., agronome de I e classe ;
Chaussier, M. C. H., médecin de I e 

classe ;
Chaway, J. F., percepteur de 2e classe 

des postes et télégraphes ;
D e  Geeter, F. C., agent territorial de 

Ie classe ;
D e Lescluze, A. J., sous-chef d’atelier 

de 2e classe (service de l’imprimerie) ;
De Valck, R J. G. M. T., agent ter

ritorial de I e. classe ;

Vier strepen :
De heeren Claes, M. A., hoofdpolitie- 

commissaris ;
Coitbeatj, O. M. A., toegevoegd district- 

commissaris ;
De Vreese, L., werkmeester ;
Dewole, H., geneesheer-le klasse ;
Druart, C. N., eerstaanwezend genees- 

heer-le klasse ;
Frederick, H. M. J., gewestbeheerder- 

2e klasse ;
Keyser, H. L., toegevoegd district- 

commissaris ;
Simonart, H. C. H., bureeloverste-le 

klasse (dienst der secretariaten) ;
Thily, G. A. V. J. B., bureeloverste-2e 

klasse (dienst der financiën) ;
V e r  don ck, S. M. P., gewestbeambte- 

I e klasse.
Drie strepen :

De heeren Aubinet, A. T h . I, rechter 
van l en aanleg ;

Bastiaens, L. J., toegevoegd landbouw 
kundige-le klasse ;

Berg, R. H., hoofdaanlegger-optuiger ;
Bergiers, J. A., bureeloverste-2e klasse 

(dienst der financiën) ;
Berrewaerts, R. L. J. C., bureeloverste- 

2e klasse (dienst der secretariaten) ;
Brenez, A., landbouwkundige-l0 klasse ;
Chaussier, M. C. H., geneesheer-le 

klasse ;
Ciiaway, J. F., ontvanger-2e klasse der 

posterijen en telegrafen ;
D e Geeter, E. C., gewestbeambte-le 

klasse ;
De Lescluze, A. J., onderwerkmeester- 

2e klasse (dienst der drukkerij) ;
D e  V alck , R. J. G. M. T., gew est- 

beambte-le klasse ;
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E q u eter , G. L. J., géom ètre de I e 

classe ;
Gozin, E. J., contremaître ;
Hendrick, H. T., agent territorial de 

Ie classe ;
Lambert, R. G J. G. A., agent terri

torial de I e classe ;
Meerberghs, L. M. (' V., administrateur 

territorial de 2e classe ;
Mengeot, A. G. L., agent de l’ordre 

judiciaire de 3e classe ;
Mouchet, R. L. J., médecin provincial, 

médecin en chef adjoint ;
Ossossoee, D., hydrographe de I e classe ;
Pelger, A. J., vérificateur des douanes 

de 2e classe ;
Simon art, H. C. H , chef de bureau de 

Ie classe (service des secrétariats) ;
Tourneur, A. G., percepteur de Ie 

classe des postes et télégraphes ;
Van den P ries, A. A. J., administrateur 

teiritorial de 2e classe ;
Vandermeulen, J. B., sous-chef de 

bureau (service des secrétariats) ;
Vastemans, E. J. V., sous-chef de 

bureau (service des finances) ;
V autier, P. F. G. J., agent territorial 

de I e classe.

Deux raies :
MM. BEAuniNET, J. X. C., sous-chef de 

bureau (service des secrétariats) ;

D e Cook, J. C., sous-commissaire de 
police de Ie classe ;

De Zitter, J. G. X., agent territorial de 
2e classe ;

D’Haenens, A., sous-chef de bureau 
(service des finances) ;

D ’Haenens, O. A. J., sous-chef de 
bureau (service des finances) ;

E q u eter , G. L. J., la n d m e te r - le klasse ;

G o z i n ,  E. J., meestergast ;
Hendrick, H . T ., g e w e stb e a m b te -le k la s

se  ;
L am bert , R. G. J. G. A., gew estbeam bte-

!e klasse ;
Meerberghs, L. M. C. V., gewestbe- 

heerder-2e klasse ;
Mengeot, A. G. L., beambte van den 

rechterlijken stand-3e klasse ;
Mouchet, R. L. J., provinciaal-genees- 

heer, toegevoegd hoofdgeneesheer ;
Ossossofi, D., hydrograaf-le klasse ;
Pelger, A. J., verificator der douanen- 

2e klasse ;
Simonart, H . C. H ., bureeloverste-lc 

klasse (dienst der secretariaten) ;
Tourneur, A. G., ontvanger-le klasse 

der posterijen en telegrafen ;
Van den D ries, A. A. J., gewestbeheer- 

der-2e klasse ;
Vandermeulen, J. B., bureelonderover- 

ste (dienst der secretariaten) ;
Vastemans, E. J. V., bureelonderoverste 

(dienst der financiën) ;
Wautier, P. F. G. J., gewestbeambte- 

Ie klasse.

Ticee strepen :
De heeren Beaudinet, J. N. C., bureel

onderoverste (dienst der secretaria
ten) ;

De Cook, J. C., ondercommissaris van 
politie- fe klasse ;

De Zitter, J. G. N., gewestbeambte-2e 
klasse ;

D ’Haenens, A., bureelonderoverste 
(dienst der financiën) ;

D’Haenens, 0. A. J., bureelonderoverste 
(dienst der Financiën) ;
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D u c h a t e a u , A . F . E., vérificateur des 
douanes adjoint de I e classe ;

F rançois, F. L. M., agent sanitaire de 
I e classe ;

Gl e n isso n , A. E. E. J. M., agent ter
ritorial de 2 e classe ;

H au ta in , A. J., sous-chef de bureau 
(service des finances) ;

L a u r en t , V. J. G., mécanicien de 2e 
classe ;

L éo n a rd , G. M. F., sous-chef de bureau 
(service des finances) ;

Mlie L esta eg h e , M. H., infirmière (h. c.) ;
MM. L ib e r t , N. J. H., agent territorial 

de 2 e classe ;
L ie sn a r d , A. A. A., ad m in is tra teu r te r 

r ito ria l de I e classe ;
Mathot, J. H. L., agen t te rr ito ria l de 

2 e classe ;
Ma t iiy , L. C. F., agen t te rrito ria l de 

2e classe ;
Ol iv ie r , G. L. M., sous-chef de bureau 

(service des finances) ;
P ie r a r d , L. F. M., commis-chef (service 

des finances) ;
P reu m o n t , H. E. E., agent territorial 

de 2e classe ;
Remy, J. F. G., agent territorial de 2e 

classe ;
Schm it , A. G., sous-chef de bu reau  

(service des finances) ;
Sm olders , J. C., agent territorial de 

2 e classe ;
T r u y e r s , L., contremaître (h. c.) ;
Van B ockxlaer , A. J., agent territorial 

de 2 e classe ;
Va n d e r  Sm issen , P. A., sous chef de 

bureau (service des finances) ;
W elle q u et , A., agen t te rrito ria l de 

I e classe ;
Zw y n s , C. <1. M., sons chef de bureau 

(service des finances).

D u c h a t e a u , A. F. E., toegevoegd veri- 
ficator der douanen-le klasse ;

F rançois, F. L. M., gezondheidsbeambte- 
I e klasse ;

Gle n isso n , A. E. E. J. M., gewestbeamb- 
te-2° klasse ;

H a u ta in , A. ' J., bureelonderoverste 
(dienst der financiën) ;

L a u r en t , V. J. G., werktuigkundige- 
2e klasse ;

L éo n a rd , G. M. F , bureelonderoverste 
(dienst der financiën) ;

Mej. L esta g h e , M H., ziekenverpleeg- 
ster (b. k.) ;

De lieeren L ib e r t , S. J. H., gewest- 
beambte-2e klasse ;

L ie sn a r d , A. A. A., gew estbeheerder- 
I e klasse ;

Mathot, J. H. L., gewestbeambte-2c 
klasse ;

Ma t iiy , L. C. F., gewestbeambte-2e 
klasse ;

Ol iv ie r , G. L. M., bureelonderoverste 
(dienst der financiën) ;

P i e r a r d , L. F. M., hoofdklerk (dienst der 
financiën) ;

P r eu m o n t , H. E. E., gewestbeambte- 
2e klasse ;

R e m y , J. F. G., gewestbeambte-2e klasse;
Schm it , A. G., bureelonderoverste (dienst 

der financiën) ;
Sm olders, J. C., gew estbeam bte-2e k la s 

se ;
T r u y e r s , L., meestergast (b. k.) ;
Van B ockxlaer , A. J., gewestbeambte- 

2e klasse ;
VANDER Sm issen , P. A., bureelonder

overste (dienst der financiën) ;
W ellequet , A., gewestbeambte-Ie klas

se ;
Zwyns, 0. J. M., bureelonderoverste 

(dienst der unanciën).
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Loi contenant le budget du Ministère 
des Colonies pour l ’exercice 1927 (1).

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 r t i c l e  u n i q u e .

Le Budget métropolitain du Minis
tère des Colonies pour l’exercice 1927 est 
fixé :

1° Pour les dépenses ordinaires ,à la 
somme de . . . . fr. 4,597,091 ?>

2° Pour les dépenses 
exceptionnelles, à la 
somme d e ........................  2,370,950 »

Soit ensemble à la
somme de . . .  fr. 6,968,041 »
conformément au tableau ci-annexé.

Promulguons la présente loi, ordon

Wet inhoudende de begrooting van het 
Ministerie van Koloniën voor het 
dienstjaar 1927 (1).

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

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, Heil.

De Kamers hebben aangenomen en 
Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

E e n ig  a r t ik e l .

De Begrooting van het Ministerie van 
Koloniën (Uitgaven van het Moeder- 
land) voor het dienstjaar 1927 is vast- 
gesteld :

1° Voor de gewone uitgaven, op de 
som van . . . . fr. 4,597,091 »

2° Voor de uitzon- 
derlijke uitgaven, op de 
som v a n .......................... 2,370,950 »

Te zamen, op de som
v a n ..........................fr. 6,968,041 »
overeenkomstig de hierbij gevoegde tabel.

Kondigen de tegenwoordige wet af,

(1) S e s s io n  de  192 G-192 7.
Chambre des représentants.

D o c u m e n ts  p a r le m e n ta ir e s .—  P ro je t  d© loi n° 4 -X I 
—  R a p p o rt n° 110. A m en dem o nt n ° 150.

A n n a le s  p a r le m e n ta ire s .  —  D iscussion e t ad o p 
tion . —  Séances des 23, 24, 30 e t 31 m ars  1927.

SÉNAT.
D o c u m e n ts  p a r le m e n ta ir e s .  —  P ro je t de loi 

n° 5 -X I. —  R a p p o r t  n °  115.
A n n a le s  p a r le m en ta ire s . •— D iscussion e t ad o p 

tio n . —  Séances des 2, 7, 14 e t IG ju in  1927.

(1) Z i t t in g  1926-1927.
R amer der  volksvertegenwoordigpirs.

K a m erb esc h e id e n .  —  W etso n tw erp  n r 4 -X I. ■—• 
V erslag n r 310. —  W ijzigingen n r 150.

H a n d e lin g e n  der K a m e r .  —  B ospreking on aan - 
n em in g z ittin g en  v a n  23, 24, 30 en  31 M a art 1927.

Senaat.
Sena a tb escJ ie id in . ■—■ W etso n tw erp  n r 5-X1. —  

V erslag  n r 115.
H a n d e lin g e n  v a n  d e n  S e n a a t.  ■—■ B esprek îngen  

en  aan n em in g z ittin g en  v an  don 2, 7, 14 en  16 J u n i  
1927.
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nons qu’elle soit revêtue du sceau de 
l’É ta t et publiée par le Moniteur.

bevelen dat zij met ’s Lands zegel 
bekleed en door den Moniteur bekend 
gemaakt worde.

Gegeven te Brussel, den 21 Juni 1927.

'  Van ’s Konings wege :
De Eerste Minister, Mini-ster van Koloniën,

Donné à Bruxelles, le 21 juin 1927.
ALBERT.

Par le Roi :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

H e n r i  J a s p a r .

Le Ministre des Finances, \ De Minister van Financiën
Bon M. H o u t a r t .

Vu et scellé du sceau de l’E tat 
Le Ministre de la Justice,

P. H y m a n s .

Gezien en met ’s Lands zegel gezegeld, 
De Minister van Justitie.
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DÉSIGNATION
D E S  S E R V IC E S  E T  D E  L ’O B JE T  D E S  D É P E N S E S .

PREMIÈRE SECTION. — DÉPENSES ORDINAIRES.
A. — DÉPENSES A CHARGE DE LA BELGIQUE. 

CHAPITRE PREMIER.
ADMINISTRATION CENTRALE.

a) Traitement du Ministre............................................. fr 35,000 »
b) Frais de représentation............................................ » 18,000 »

Services d'études et de direction :
Traitement et indemnités des fonctionnaires, employés et gens de 

service. Traitements et indemnités des fonctionnaires détachés 
à l’Administration centrale. Traitements et indemnités du per
sonnel en disponibilité........................................................................

Frais de route et de séjour et missions à l’étranger........................
Indemnités pour travaux extraordinaires ................................
Matériel. Entretien des bureaux. Mobilier. Travaux d’entretien et 

d’aménagement de l’hôtel ministériel. Frais de télégrammes. .

Premier terme des pensions à accorder à des fonctionnaires et 
employés et prenant cours en 1927 ou antérieurement au 1er jan
vier de la même année.....................................................................

Secours à accorder à d’anciens fonctionnaires, employés ou agents 
payés sur salaires, à leurs veuves ou aux membres de leur famille 
dont ils étaient les soutiens, qui se trouvent dans une position 
malheureuse. — Secours à accorder exceptionnellement à des 
personnes autres que celles désignées ci- devant............................

53,000 »

Abonnement de l’avocat du Département. Honoraires des avocats 
et des avoués. Frais de procédure, déboursés, amendes, etc. . .
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Total
par chapitre.

T o taal  
per hoofdstuk

2,203,576 »

AANYV1JZING.
V A N  D E  D IE N S T E N  E N  V A N  H E T  V O O E W E E Ï D E S  U IT G A V E N .

ZHJHMMH

EERSTE SECTIE. -  GEWONE UITGAVEN.
A . —  U ITG AVEN  T E N  L A ST E  VAN  BELG IË  

E E R S T E  H O O F D S T U K

HOOFDBEHEER

a) Jaarw ed de va n  den  M in ister .......................................

b) K o sten  va n  v e r t o o n .......................................................

Diensten van studiën en van beheer :

]

Jaarw ed d en  en  vergoed ingen  der am btenaren , b eam b ten  en  be- 
d ienden . Jaarw ed den  en  vergoed ingen  der am b ten aren  d ie bij 
h et H oofd b eh eer zijn  w erkzaam  geste ld  Jaarw ed den  en  ver
goed in gen  va n  h et in  beschikbaarheid  zijn d e personeel.

2

R eis- en  verb lijfk osten  en  zen d in gen  naar h et b u iten la n d . 3
| V ergoed ingen  voor b u iten gew on e w er k en ..................................................

J M aterieel. O nderhoud der bureelen . M eubelen. W erken va n  onder- 
 ̂ h ou d  en  in rich tin g  va n  h e t m in isterieel h ôte l. K osten  va n  tele- 

gram m en.

Eerste termijn der pensioenen te verleenen aan ambtenaren en 
beambten en aanvang neinendê in 1927 of voor 1 Januari van 
hetzelfde jaar.

4

6

Ter verleenen hulp aan voormalige ambtenaren, beambten of loon- 7 
trekkende agenten, aan hunno weduwen of verwanten wier steun 
zij waren en die in ongelukkige omstandigheden verkeeren. — 
Hulpgelden bij uitzondering te verleenen aan personen die niet 
onder de bovengenoemden kunnen gerangschikt worden.

A b on n em en t va n  den a d v oca a t van h et D ep a rtem en t. H onoraria 8 
der ad v o ca ten  en p leitbezorgers. P rocesk osten , u itga ven , boe- 
ten , enz.



844 -

DÉSIGNATION
D E S  S E R V IC E S  E T  D E  L O B J RT D E S  D E P E N S E S .

Montant des 
crédits 

par article
Bodrag 

der credieten 
per artikel.

9
10

11

12

13

14

D ép en ses im p révues n on  lib e llés au  B u d je t ..................................................

Q uote-part d u  M inistère d es C olonies d ans les  dép en ses d u  C om ité  
supérieur de c o n tr ô le ..........................................................................................

R ed evan ce  à p ayer à l ’A d m in istra tio n  des p ostes pour le tran sp ort  
des correspondances de se r v ic e ......................................................................

B  —  DÉPENSES REM BOURSÉES A LA BELGIQUE  
P AR LE TRÉSOR COLONIAL.

C H A P IT R E  IL

SERVICE D’EXÉCUTION DU BUDJET COLONIAL EN BELGIQUE.

T ra item en ts e t  in d em n ités des fon ction n aires, em p lo yés e t  gens de 
se r v ic e ......................... ...................................................................................................

C H A P IT R E  III .

SERVICE DU VICE-GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DES TERRITOIRES DU
RUANDA-URUNDI.

T ra item en ts e t  in d em n ités des fon ction n aires e t  em p lo y és . . .

C H A P IT R E  IV.

MUSÉE DU CONGO BELGE A TERVUEREN.

T raitem en ts e t  in d em n ités des fon ction n aires, em p loyés e t  gens 
de serv ice du M usée du  Congo belge à T ervueren. In d em n ités  des 
m em bres des C om m issions de su rveillan ce e t de géo log ie  e t  des  
sa v a n ts  ap p elés au  M usée. T ra item en ts e t  in d em n ités du  p er
son n el en  d isp on ib ilité . Salaires d ’ouvriers. H onoraires d u  m éd ecin  
agréé.......................................................................................................

2,000 »

8,581 »

10,800 »

1,605,980 »

59,720 »

370,450 »



Total
par chapitre.

ÏO T A A L  
per hoofdstuk

2,203,576 »

1,605,980 »

59,720 »

370,450 »
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AANWIJZING.
V A N  D E  D IE N S T E N  E N  V A N  H E T  V O O E W E B P  D E S  U IT G A V E N .

O nvoorziene u itg a v en  n ie t  verm eld  in  de B e g r o o tin g .........................

D ee l v a n  h et M inisterie van  K o lo n iën  in  de u itg a v en  v a n  h e t  H ooger  
C om iteit va n  to ez ich t.

A an  h e t  beheer der P osterijen  te  b eta len  som m en  voor h et ver- 
voer der d ien ststu k k en .

9
10

11

B . -  U ITG AVEN  DOOR DE KOLONIALE SC H A TK IST  
VAN BELG IÈ T  ERU GBETAALD.

H O O F D S T U K  II .

UITV OERDIEN STEN DER KOLONIALE BEGROOTING IN BELGIË.

Jaarw ed d en  en vergoed in gen  der am b ten aren , b eam b ten  en  be- 
dienden.

12

H O O F D S T U K  III .

DIENST VAN HET ONDERALGEMEEN GOUVERNEMENT DER 
RUANDA-URUNDIGEBIEDEN.

Jaarwedden en vergoedingen der ambtenaren en beambten. . 13

H O O F D S T U K  IV .

MUSEUM VAN BELGISCH-CONGO TE TERVUEREN.

Jaarwedden en vergoedingen der ambtenaren, beambten en be- 14 
dienden van het Muséum van Belgisch-Congo te Tervueren. 
Vergoedingen der leden van de Commissies van toezicht en van 
aardkunde en van de geleerden naar het Muséum geroepen. 
Jaarwedden en vergoedingen van het in beschikbaarheid zijnde 
personeel. Loonen der werklieden. Honoraria van den aange- 
nomen geneesheer.

69
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DÉSIGNATION
Montant des 

crédits 
par article

DES SERVICES ET DE 1,’OBJET DES DÉPENSES. Bedrag 
der eredieten 
per artikel.

C H A P IT R E  V.

LABORATOIRE DE RECHERCHES CHIMIQUES ET ONTALOGIQUES 
A TERVUEREN.

15 T ra item en ts e t  in d em n ités des fon ction n aires, em p loyés e t  gens 
de service du  L aboratoire de recherches ch im iq u es e t  on ialogiqu es  
à T ervueren. T ra item en ts e t  in d em n ités du  personnel en  d isp o 
n ib ilité . H onoraires du m éd ecin  a g r é é . .................................................. 52,890 »

C H A P IT R E  V I.

ÉCOLE COLONIALE.
16 T ra item en ts et in d em n ités des professeurs e t  chargés de cours, 

em p loyés e t gens' de service de l'E co le  colon ia le de B ru xelles. 
T ra item en ts e t  in d em n ités du personnel en  d isp on ib ilité  . . . 110,545 »

C H A P IT R E  V II.

ÉCOLE DE MÉDECINE TROPICALE.
17 T ra item en ts e t  in d im n ité s  des professeurs e t  chargés de cours, 

em p loyés e t  gen s de service. T ra item en ts e t  in d em n ités du  per
son n el en  d isp on ib ilité . E tu d es  e t  t r a v a u x ........................................

C H A P IT R E  V III .

112,530 »

JARDIN COLONIAL DE LAEKEN.
18 T ra item en ts  e t  in d em n ités des fon ction n aires, em p lo yés e t  gens de  

service. T ra item en ts e t in d em n ités du  personnel en  d ip on ib ilité . 
Salaires d ’o u v r iers .........................................................................................  . . 81,400 »
Total des dép en ses rem boursées à la  B elg iq u e par le  Trésor 

c o lo n ia l..........................................................................................................fr.

Total des dépenses ordinaires. . . fr.



Total
par chapitre.

T OTA AI.
per hoofdstuk

52,890 »

1 ï 0,545 »

112,530 »

81,400 » 
2,393,515 »

4,597,091 »

AANWIJZING.
VAN DE DIENSTEN EN VAN HET VOOEWEBP DER UITUAVEN.

H O O F D S T U K  V.

LABORATORIUM VOOR SCHEI- EN HANDELSKUNDIGE OPZOE- 
KINGEN TE TERVTTEREN.

Jaarw ed den  en  vergoed ingen  der am btenaren , b eam b ten  en  be- 
dien d en  va n  h e t  L aboratorinm  voor schei- en  hand elsk u n dige  
op zoek in gen  te  T ervu eren . Jaarw ed d en  en  vergoed ingen  v a n  h et 
in  besch ikbaarheid  zijn d e personeel. H onoraria van den  aange- 
n om en  geneesheer.

H O O F D S T U K  V I.

KOLONIALE SCHOOL.

Jaarw edden  en  vergoed ingen  van  de leeraren en  d ocen ten , b eam b ten  
en  bed ien d en  va n  d e K olon ia le  School t e  B russel. Jaarw ed den  
en  vergoed ingen  v a n  h et in  besch ikbaarheid  zijn d e personeel.

H O O F D S T U K  V II.

SCHOOL VOOR TROPISCHE GENEESKUNDE.

Jaarw ed den  en  vergoed ingen  der leeraren en  d ocen ten , b eam b ten  
en  b ed ienden. Jaarw ed den  en  vergoed ingen  va n  h et in  b esch ik 
baarheid  zijnde personeel. S tu d iën  en  w erken.

H O O F D S T U K  V III .

KOLONIALE TtTIN VAN LAKEN.

Jaarw ed den  eu  vergoed ingen  der am btenaren , b eam b ten  en  b e 
d ienden. Jaarw ed den  v a n  h et in  besch ik b aarh eid  zijnde personeel. 
L oonen  der w erklieden .

T otaal der u itg aven  door de K oloniale S ch a tk is t a a n  België 
te ru g b e taa ld .

T o t a a l  v a n  d e  g e w o n e  u it g a v e n .
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Montant des 
crédits 

par article
Bedrag 

der credieten 
per artikel.

DEUXIÈME SECTION. -  DÉPENSES EXCEPTIONNELLES.
C H A P IT R E  I X .

DÉSIGNATION
D E S  S E R V IC E S  E T  D E  L ’O B J E T  D E S  D É P E N S E S .

SERVICES DIVERS.

19 Partie mobile des traitements et salaires (y compris l’augmentation 
provisoire) :
a) Dépenses à charge de la Belgique . . . fr. 1,006,200 »
b) Dépenses remboursées à la Belgique par

le Tésor co lon ia l........................................ » 1,244,750 »
20 Arriérés résultant de la péréquation des pensions. (Loi du 29 juillet

1926, art. 32.) (Dépenses à charge de la Belgique.)....................
T o t a l  d u  B u d g e t  d u  M in i s t è r e  d e s  Co l o n ie s . (Dépenses 

métiopolitaines)........................................................................ fr.

2,250,950 »

120,000 »
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Total
par chapitre. AANWIJZING. §W

T otaal 
per hoofdstuk

V A N  D E  D IE N S T E N  E N  V A N  H E T  V O O R W E R P  D E R  U IT G A V E N .
H1

TWEEDE SECTIE. -  UITZONDERLIJKE UITGAVEN.
HOOFDSTUK IX.

VERSCHEIDENE DIENSTEN.
Veranderlijk deel der wedden en loonen (inet inbegrip van de voor- 

loopige verhooging) :
19

2,370,950 »
1 a )  Uitgaven ten laste van België.

b) Uitgaven door de Koloniale Schatkist aan België terugbetaald.

Achterstallen voortspruitende uit de perequatie der pensioenen. 
(Wet van 29 Juli 1926, art. 32.) (Uitgaven ten laste van België.)

20

« 6,908,041 «
N.

lOTAAL VAN DE BEGROOTING VAN HET MlNIST. VAN KOLONIËN. 
(Uitgaven van het Moedel.).
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Loi contenant le Budget des Recettes 
et des Dépenses ordinaires du Congo 
belge et du Vice-Gouvernement géné
ral du Ruanda-Urundi pour l ’exer
cice 1926 applicable à l ’exercice 
1927 (1).

A L B E R T , R o i des Belges,
A  tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et Nous 
sanctionnons ce qui suit :

T IT R E  P R E M IE R .

Budget du Congo belge.

Article premier.
Les recettes ordinaires du Congo belge, 

pour l’exercice 1926, sont évaluées à la 
somme de 316,708,200 francs conformé
ment au tableau I ci-annexé.

Wet houdende de Begrooting der Ge- 
wone ontvangsten en uitgaven' van 
Belgisch-Congo en van het onderalge- 
msen Beheer Ruanda-Urundi voor 
het dienstjaar 1926 toepasselijk op 
het dienstjaar 1927 (1).

A L B E R T , K oning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil .
De Kamers hebben aangenomen en 

W ij bekrachtigen hetgeen volgt :

EERSTE TITEL.

Begrooting van Belgisch-Congo.

E erste artikel.
De gewone ontvangsten van Belgisch- 

Congo, voor het dienstjaar 1926, worden * 
geraamd op de som van 316,708,200 
frank overeenkomstig hierbijbeboorende 
tabel I.

Ch a m b re  d e s  r e p r é s e n t a n t s .
(1) Session de 1925-1926.
Documents parlementaires : Exposé des motifs 

et projot de loi n° 240 ; amondement n° 421.
Session 1926-1927.

Amendement n° 27 ; Rapport n° 43.
Annales parlementaires : Discussion ot adoption

— Séances dos 23, 24, 30 ot 31 mars 1927.

Sé n a t .
Session 1920-1927.

Documents parlementaires. — Projet de loi n° 94.
— Rapport n° 116.

Annales parlementaires. — Discussion et adop
tion. — Séances des 2, 7, 11 ot 16 juin 1927.

K a m er  van  v o e k sv e r t é g e n w o o r d ig e r s .
(1) Zittijd van 1925-1926.
Kamerbescheiden. — Momorie van toeliohtmg 

en wetsontvverp nr 240. — Amendement nr 421.
Zittijd  van 1926-1927.

Amendement nr 27. — Verslag nr 43.
Handelingen der Kamer. — Bespreking en aan- 

neming. — Zittingen van 23, 24, 30 en 31 Maart 
1927.

Sb n a a t .
Z ittijd  van 1926-1927.

Senaatbescheiden — Wetsontwerp nr 94. — 
Verslag nr 116.

Handelingen van den Senaat. — Bespreking en 
aanneming. — Zittingen van 2, 7, 14 en 16 Juni 
1927.
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Art. 2. Art. 2.

Il est ouvert pour les dépenses ordi
naires du Congo belge de l’exercice 1926 
des crédits pour un montant total de 
320,416,547 francs répartissant confor
mément au tableau II  ci-annexé.

Er worden, voor de gewone uitgaven 
van Belgisch-Congo van het dienstjaar 
1926, kredieten geopend voor een totaal 
bedrag van 320,416,547 frank verdeeld 
overeenkomstig bierbijbehoorende ta- 
bel II.

Art. 3. Art. 3.
L'excédent éventuel des dépenses auto

risées par la présente loi sur les recettes 
qui y sont prévues sera couvert au moyen 
d’un emprunt.

Het gebeurlijk overschot der bij tegen- 
woordige wet toegestane uitgaven op 
de daarbij voorziene ontvangsten, zal 
door middel van leening worden gedekt.

Art. 4. Art. 4.
Le Ministre des Colonies est autorisé, 

par la présente loi, à créer, à concur
rence de l’emprunt à contracter, des 
bons du Trésor ou des titres de l’emprunt 
pour compte du Congo belge, ou à accor
der la garantie de la Colonie à des titres 
émis par d’autres organismes, le tout 
suivant les modalités déterminées par 
arrêté royal.

De Minister van Koloniën is, door 
tegenwoordige wet, gerechtigd, tô t be- 
loop der aan te gane leening, Schatkist- 
bons of titels der leening voor rekening 
van Belgisch-Congo uit te geven, of den 
waarborg der Kolonie te verleenen aan 
door andere organismen uitgegeven titels, 
dit ailes volgens bij Koninklijk besluit 
bepaalde modaliteiten.

Art. 5. Art. 5.
Les opérations relatives à l’ordon

nancement et à la liquidation des dé
penses ordinaires et au recouvrement des 
produits pourront se prolonger jusqu’au 
31 octobre 1927 pour l’exercice 1926 et 
jusqu’au 31 octobre 1928 pour l’exer
cice 1927.

De verrichtingen betrekkelijk de mach- 
tiging tô t betaling en de vereffening der 
gewone uitgaven, alsmede de invordering 
der sommen, zullen tôt 31 October 1927 
kunnen geschieden voor het dienstjaar 
1926 en tôt 31 October 1928 voor het 
dienstjaar 1927.

Abt. 6. Art. 6.
Les Recettes et Dépenses pour ordre 

de l’exercice 1926 sont évaluées respec
tivement à la somme de 190,748,000 
francs (cent nonante millions sept cent

De Ontvangsten en Uitgaven voor 
order van het dienstjaar 1926 worden 
onderscheidenlijk geraamd op de som 
van 190,748,000 frank (honderd negentig
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quarante-huit mille francs), conformé
ment au tableau I I I  annexé à la pré
sente loi.

Art. 7.
Le Budget des Recettes et des Dé

penses ordinaires ainsi que le Budget 
des Recettes et des Dépenses pour ordre 
faisant l ’objet des tableaux I, I I  et III, 
annexés à la présente loi, s’appliquent 
à l’exercice 1926 et à l’exercice 1927.

TIRE II.
Budget du Vice-Gouvernement 

Général du Ruanda-Urundi.
Art. 8.

Les Recettes ordinaires du Vice-Gou
vernement Général du Ruanda-LTrundi, 
pour l’exercice 1926, sont évaluées à la 
somme de 10,584,900 francs, conformé
ment au tableau IV ci-annexé.

Art. 9.
Il est ouvert, pour les dépenses ordi

naires du Vice-Gouvernement Général 
du Ruanda-Urundi de l ’exercice 1926, 
des crédits pour un montant total de 
12,576,450 francs, conformément au ta 
bleau V ci-annexé.

Art. 10.
Si le service du Trésor du Vice-Gou

vernement Général du Ruanda-Urundi 
l’exigeait, le Roi pourrait, sans autori
sation préalable, créer ou renouveler 
des bons du Trésor portant intérêt et 
payables à une échéance qui ne dépas
sera pas cinq ans.

millioen zevenhonderd acht en veertig 
duizend frank), overeenkomstig de bij 
tegenwoordige wet behoorende tabel III.

Art. 7.
De Begrooting der gewone ontvang- 

sten en uitgaven alsmede de Begrooting 
der ontvangsten en uitgaven voor order, 
welke het voorwerp der bij tegenwoor
dige wet behoorende tabellen I, II  en III 
uitmaken, zijn toepasselijk op het dienst- 
jaar 1926 en op het dienstjaar 1927.

T1TEL IT.
Begrooting van het Onderalgemeen 

Beheer Ruanda-Urundi.
Art. 8.

De gewone ontvangsten van het On
deralgemeen Beheer Ruanda-Urundi, voor 
het dienstjaar 1926, worden geraamd 
op de som van 10,584,900 frank, overeen
komstig de hier bij behoorende tabel IV.

Art. 9.
Er worden, voor de gewone uitgaven 

van het Onderalgemeen Beheer Ruanda- 
Urundi voor het dienstjaar 1926, kre- 
dieten geopend voor een totaal bedrag 
vair 12,576,450 frank, overeenkomstig 
de hier bij behoorende tabel V.

Art. 10.
Zoo de dienst der Schatkist van het 

Onderalgemeen Beheer, Ruanda-Urundi 
zulks vergde, zou de Koning, zonder 
voorafgaandelijke toelating, kunnen 
overgaan tô t de uitgifte of de hernieu- 
wing van interest opbrengende en op 
eenen vijf jaar niet te boven gaanden 
vervaldag betaalbare Schatkistbons.
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Les bons du Trésor en circulation ne 

pourront excéder 5 millions de francs 
et leur produit ne pourra être affecté 
qu’au paiement de dépenses régulière
ment votées.

Art. 11.
L es op ération s re la tives à l ’ordon

n an cem en t e t  à la liq u id a tion  des d é
p enses ordinaires e t  au recouvrem en t 
des produits pourront se prolonger ju s 
qu 'au  31 m ars 1927 pour l ’exercice 1926 
e t  ju sq u ’au 31 m ars 1928 pour l ’ex er 
cice 1927.

Art. 12.
L es R ec e tte s  e t  D ép en ses pour ordre 

de l ’exercice 1926 son t éva lu ées resp ec
t iv em en t à la  som m e de 695,000 francs 
(six  cen t n on an te-c in q  m ille  francs), 
con form ém en t au  tab leau  V I an n exé à la  
présente loi.

Art. 13. *
Le B u d get des R ec e tte s  e t  des D é 

p en ses ordinaires, a in si que le B u d get  
des R e c e tte s  e t  D ép en ses pour ordre, 
fa isa n t l'ob je t des ta b lea u x  IV , V  e t  V I  
an n ex és à la  p résen te lo i, s ’ap p liq uen t  
à l ’exercice 1926, a in si q u ’à l ’exercice  
1927.

Art. 14.
L e fon d s sp écia l créé par le  décret du  

19 ju ille t  1926 sur l ’ém igration  des in d i
gènes du  territo ire du R u an d a-U ru n d i 
sera a lim en té  an n u ellem ent par le p ro 
d u it de la ta x e  d ’ém igration  prévue par 
ce décret.

De in omloop zijnde Schatkistbons 
zullen 5 millioen frank niet mogen 
overtreffen, en hunne opbrengst zal 
slechts tô t het betalen van regelmatig 
gestemde uitgaven mogen worden aan- 
gewend.

Art. 11.
D e vprrichtingen b etrek k elijk  de m ach- 

tig in g  tô t  b eta lin g  en  de vereffen ing der 
gew on e u itga ven , a lsm ede de invor- 
dering der som m en  zu llen  tô t  31 M aart 
1927 k u nn en  gesch ieden  voor h et d ien st
jaar 1926 en  tô t  31 M aart 1928 voor  
het d ien stjaar 1927.

Art. 12.
D e O n tvan gsten  en  U itg a v e n  voor  

order van  h et d ien stjaar 1926 w orden  
onderscheiden lijk  geraam d op  de som  
va n  695,000 frank (zes honderd  v ijf en 
n egen tig  d u izend  frank), overeenkom - 
stig  de bij tegen w oord ige w et behoo- 
rende ta b e l V I.

Art. 13.
De Begrooting der Gewone Ontvang

sten en Uitgaven, alsmede de Begrooting 
der Ontvangsten en LTitgaven voor order, 
welke het voorwerp der bij tegenwoordige 
wet behoorende tabellen IV , V  en V I  
uitmaken, zijn toepasselijk op het dienst
jaar 1926 en op het dienstjaar 1927.

Art. 14.
Het bij decreet van 19 Juli 1926 op 

de uitwijking der inlanders van het 
Ruanda-Urundigebied gesticht bijzonder 
fonds, zal jaarlijks door de opbrengst 
van de bij dit decreet voorziene uitwij- 
kingstaks onderhouden worden.
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TITRE III TITEL III.

Dispositions diverses. Verscheidene schiklungen.
Art 15, Art. 15.

La présente loi est obligatoire en 
Belgique et en Afrique le 1er janvier 1926.

De tegenwoordige wet is den l n Ja- 
nuari 1926 in België en in Afrika ver- 
plichtend.

Art. 16. Art. 16.
Les articles 1er et 5 de la loi du 12 mars 

1923, relative aux pensions civiques et 
coloniales, sont abrogés.

Artikelen 1 en 5 uit de wet van 12 
Maart 1923, betrekkelijk de burgcrlijke 
en koloniale pensioenen, zijn afgescliaft.

Promulguons la présente loi, ordon 
nons qu’elle soit revêtue du sceau de 
l’É tat et publiée par le M o n iteu r .

Kondigen de tegenwoordige wet af, 
bevelen dat zij met ’s Lands zegel be- 
kleed en door den M o n ite u r  bekend- 
gemaakt worde.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 1927. Gegeven te Brussel, den 21n Juni 1927.
A L B E R T

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
L e  P rem ier  M in is tre , M in is tre  des C olonies, De Eerste M in is te r , M in is te r  van  K o lon iën ,

«
H e n r i  J a s p a r .

Le Ministre des Finances, | De Minister van Financiën,
B on M. H o u t a r t .

Vu et scellé du sceau de l’É tat : Gezien en met ’s Lands zegel gezegeld :
L e  M in is tr e  de la  Ju s tic e , D e M in is te r  va n  J u s t ifie ,

P. Hymans.



Budget des Voies et Moyens du Congo Belge.

Begrooting der Middelen van Belgisch-Congo.
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TABLEAU I.
BUDGET DES VOIES ET MOYENS BU CONGO BELGE 

POUR L’EXERCICE 1926.
RECETTES ORDINAIRES.

Art
icl

es
1

DÉSIGNATION DES PRODUITS.

MONTANT 
des évaluations 
de recettes par 

article

TOTAUX
par

chapitre.

CHAPITRE PREMIER.
IMPOSITIONS ET TAXES.

1 Impôts sur les quatre bases........................................ 4,285,700 »
2 Impôt indigène............................................................ 45,068,000 »
3 Impôt sur les revenus des professions et sociétés.com-

merciales..........................................................\  . . 26,000,000 »
4 Patente des trafiquants................................................ 436,000 »
5 Taxes de navigation.................................................... 1,300,000 »
6 Taxe de statistique.................................................... 1,650,000 »
7 Permis de chasse, permis de port d’armes et permis

de vente d’armes à feu et de munitions. . . . 917,000 »
8 Permis de récolte......................................................... 477,000 »
9 Permis de coupe de bois............................................ 68,400 »

10 Recrutement des travailleurs et louage de services 55,700 »
11 Licences pour recherches minières............................ 15,000 »
12 Licences d ’importation et de vente de boissons co'n-

tenant de l’alcool.................................................... 700,000 »
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TABEL I.
BEGROOTING DER MTDDELEN VAN BELGISCH-CONGO 

VOOR HET DIENSTJAAR 1926.

GEWONE ONTVANGSTEN.

BriHw
bi
3

AANW I.1ZING D E R  O PB R E N G ST E N .

B E D R A G

der ontvangsten  

per artikel

TOTALEN
yer

hoofdstuk

EERSTE HOOFDSTUK.
BELASTINGEN EN TAKSEN.

i Belastingen naar de vier basissen.................................. 4 ,2 8 5 ,7 0 0  »
2 Jnlandsche belasting........................................................ 4 5 ,0 6 8 ,0 0 0  »
3 Belasting op de winsten der beroepen en der handels-

m aatschappijen............................................................ 2 6 ,0 0 0 ,0 0 0  »

4 Patent der handelaars................................................... 4 3 6 ,0 0 0  »
5 Scheepvaarttaks................................................................ 1 ,3 0 0 ,0 0 0  »
6 Statistiektaks.................................................................... 1 ,6 5 0 ,0 0 0  »
7 Jachtverloven, verloven om wapens te dragen en om

vuurwapens en munitie te verkoopen..................... 9 1 7 ,0 0 0  »
8 Verloven tôt inoogsting................................................... 4 7 7 ,0 0 0  »

9 Verloven tôt houthakking............................................... 6 8 ,4 0 0  »
10 Aanwerving van arbeiders en dienstovereenkomst. . 5 5 ,7 0 0  »
11 Vergunningen tôt delfstoffenopzoekingen. . . . . 1 5 ,0 0 0  »
12 Invoervergunningen en vergunningen tôt Txet ver-

koopen van alcoholhoudende dranken................. 7 0 0 ,0 0 0  »
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m
l-J1 DÉSIGNATION DES PRODUITS.

MONTANT 

des évaluations 

de recettes par 
article

TOTAUX
par

chapitre.

13 Taxes de licence pour l’achat de coton.................... 177,800 »
14 Taxes d’enregistrement et recettes cadastrales. . * 1,219,600 »
15 Taxe sur les chiens.................................... .... 28,700 »—---------------— 82,398,900 »

CHAPITRE II.
RECETTES DOMANIALES ET ADMINISTRATIVES.

16 Location de terrains domaniaux, d’immeubles et de
fermes.......................................................................... 1,218,200 »

17 Vente d’ivoire acquis à l’É tat en exécution de
l’article 8 du décret du 26 juillet 1910 et taxe
d’enregistrement........................................................ 7,303,500

18 Taxe domaniale sur l’ivoire exporté par les parti-
culiers.......................................................................... 1,450,000 »

19 Recettes diverses et accidentelles du Service de
l’hygiène...................................................................... 795,800 »

20 Recettes diverses et accidentelles du Service judi-
ciaire. . . ................................................................. 1,641,600 »

21 Recettes diverses et accidentelles du Service admi-
nistratif de la Justice et recettes autres de
services relevant de la Direction de la Justice . 363,200 »

22 Recettes diverses du Service des Travaux publics 7,575,000 »

23 Recettes des Services des Transports........................ 8,405,300 »
24 Recettes diverses et accidentelles du Service de

l’Hydrographie.......................................................... 1,212,000 »
25 Recettes du Service de l’Agriculture........................ 793,000 »
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fc9Ba&

BEDRAG TOTALEN
AANWIJZING DER OPBRENGSTEN. der ontvangsten per

< per artikel hoofdstuk

13 Vergunningstaksen tô t het aankoopen van katoen. 177,800 )) -

14 Taksen van registratie en kadastraal inkomen. . . 1,219,600 »
15 Taks op de honden........................................................ 28,700 ))

82,398,900 »
I I e HOOFDSTUK.

ONTVANGSTEN VAN DOMEINEN EN BEHEER.

16 Verhuring van domeingronden, van onroerende 
goederen en van hoeven................................ ...  . 1,218,200 ))

17 Verkoop van ivoor door den Staat bij uitoefening 
van artikel 8 van het decreet van 26 Juli 1910 
verworven en taks van registratie........................ 7,303,500 ))

.18 Domeinrechten op het ivoor door bijzonderen uit- 
gevoerd ....................................................................... 1,450,000 ))

19 Verscheiden of toevallige ontvangsten van den 
Gezondheidsdienst..................................................... 795,800 ))

20 Verscheiden of toevallige ontvangsten van den 
Gerechtsdienst...........................................................

1,641,600 ))

21 Verscheiden en toevalüge ontvangsten van den 
Beheersienst der Justitie en andere ontvangsten 
van diensten welke van het Eeehtbestuur afhangen 363,000 ))

22 Verscheiden ontvangsten van den Dienst der Open- 
bare Werken............................................................ 7,575,000 ))

23 Ontvangsten der Vervoerdiensten............................ 8,405,300 »
24 ' Verscheiden en toevallige ontvangsten van den Hy- 

drographischen Dienst............................................ 1,212,000 ))
25 Ontvangsten van den Landbouwdienst.................... 793,000 ))
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26

27

28

29

30

31

32

33

34
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DÉSIGNATION DES PRODUITS.

MONTANT 
des évaluations 
de recettes par 

articlo

TOTAUX
par

chapitre.

R ec e tte s  d iverses du  Service de la  T résorerie e t  des 
F in a n c e s .................................................... ..................................

S ervice des D ou an es, A cc ises e t  E n tr e p ô ts . . . .

R e c e tte s  du S ervice des P ostes , T élégraphes e t  
T é lép h o n es ..................................................................................

P rod u its de serv ices d iv e r s ..................................................

C H A P IT R E  I I I .

CAPITAUX BT REVENUS.

S ix ièm e av an ce  m étrop olita in e extraord in aire pour 
les  d ép en ses co lon ia les en  v u e  de l ’ou tillag e  de  
la  C o lo n ie .....................................................................................

P rod u its  n et d e  la  régie des M in es..............................

P rod u it n et des sta tio n s  agrico les ex p lo itées  en  régie

P rod u it n e t d e  l ’e x p lo ita tio n  d e la  régie du  ch em in  
d e fer du  M a y u m b e ............................................................

P rod u it du  P o r te fe u ille ............................................................

11,044,700 «
132,150,000 »

10,843,000 »
961,000 »

Total des recettes ordinaires, .fr.

M ém oire  

2,660,000 »

2,043,000 »

M ém oire

43,850,000 »

185,756,300 »

48,553,000 »

316,708,200 »
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fcH BEDRAG TOTALEN
HWMg AANWIJZING DER OPBRENGSTEN. der ontvangsten Per
3 per artikel hoofdstuk

26 Verscheidene ontvangsten van den Dienst der Schat 
kist en der Financiën............................................ 11,044,700 »

27 Dienst van het Tolwezen, van de Accijnsen en van 
de Stapelplaatsen.................................................... 132,150,000 »

28 Ontvangsten van den Dienst der Posterijen, Tele- 
grafen en T eiefonen................................................ 10,843,000

29 Opbrengst van verscheiden diensten........................ 961,000 »
------- ------------- 185,756,300 »

I IP  HOOFDSTUK.
KAPITAEEN EN INKOMSTEN.

30 Zesde buitengewoon voorschot van het Moederland 
voor de Koloniale uitgaven ter toerusting der 

K o lo n ie .................................................................... Memorie
31 Netto-opbrengst van de uitbating der Mjnen in 

eigen beheer............................................................ 2,660,000 »
32 Netto-opbrengst der in eigen beheer uitgebate land- 

bouw-stations............................................................ 2,043,000 »
33 Netto-opbrengst van de uitbating der regie van den 

Mavumbe-spoorweg................................................... Memorie
34 Opbrengst der Portefeuille........................................ 43,850,000 »

48,553,000 »

T o t a a l  der gewone ontvangsten . . fr. 316,708,200 »

60
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TABLEAU II.

B U D G E T  D E S  D É P E N S E S  O R D IN A IR E S  D U  CONGO B E L G E  
P O U R  L ’E X E R C IC E  1926.

09
flO DÉSIGNATION

DES SERVICES ET DE L’OBJET DES DÉPENSES.

MONTANT
des crédits 
par article

TOTAL 
par chapitre.

C H A P IT R E  P R E M IE R .

G o u v e r n e m e n t  g é n é r a l .

1 T ra item en ts d ’a c t iv ité  e t  de congé e t  in d em n ités  
diverses du  G ouverneur général, du  V ice-G ouver
neur gén éral a tta ch é  au  G ouvernem ent général e t  
des fon ction n aires e t  agen ts des serv ices ra ttach és  
au  G ouvernem ent général: C abinet du  G ouverneur- 
général, S ecrétariat général e t  C on ten tieu x . F rais  
de v o ya ge  à l ’in térieur. F rais d e  d ép lacem en t  
des particu liers, m em bres du  Conseil du  G ouverne
m en t ou des C om ités r é g io n a u x ........................................ 1,211,000 »

2 Salaires, fra is d ’en tretien , de recru tem en t e t  de 
rap atriem en t du  personnel noir des Services du  
G ouvernem ent général, S ecrétariat général e t  du  
C o n te n tie u x ............................................................................... 69,900 »

3 M atériel e t  m obilier en  général, fourn itures, livres, 
reliures du  G ou vern em en t général e t  de ses ser
v ices, y  com pris les frais accesso ires d ’em ballage, 
de tran sp ort, droits d ’entrée  e t  de tran sit, etc . 
im pression  de d ocu m en ts d ivers : cahiers de  
charges, d ev is, p lans, e t c ................................................. 211,600 »

4
5
6

C om m ission  pour la  p ro tection  des in d ig èn es. .

S u bsid es e t  su b ven tion s d iv e r se s ...................................

Conseils e t  In stitu tio n s  colon ia les en  B elg iq u e . .

20,000 » 

802,300 » 
223,000 »
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1

2

3

4
5
6

8 6 3  —

TABEL II.
BEGROOTING DER GEWONE UITGAVEN VAN BELGLSCH- 

VOOR HET DIENSTJAAR J 926.

AANWIJZING
BEDRAG

VAN DK DIENSTEN EN VAN HET VOORWERP DER TJITGAVEN.
der kredieten
per artikel.

EERSTE HOOFDSTUK.
A l g e m e e n  b e w i n d .

Wedde onder werkelijken dienst en verlofgeld, even- 
als verscheidene vergoedingen van den Alge- 
meen Gouverneur, van den aan het Algemeen 
Bewind gehechten Onderalgemeen Gouverneur en 
van de ambtenaren en beambten uit de diensten, 
bij het Algemeen Bewind gevoegd : Kabinet van 
den Algemeen Gouverneur, Algemeen Secretariaat 
en Dienst der Betwiste Zaken. Reiskosten in het 
binnenland. Verplaatsingskosten der bijzonderen, 
leden van den Regeeringsraad of van de Geweste- 
lijke Comiteiten........................................................ 1,211,600 »

Dagloonen en kosten van onderhoud, van aanwer- 
ving en van terugzending naar de geboortestreek 
van het negerpersoneel uit de Diensten van het 
Algemeen Bewind, van het Algemeen Secretariaat 
en van den Dienst der Betwiste Zaken.................... 69,900 »

Materieel en meubelen in het algemeen, benoodigd- 
heden, boeken, inbinding derzelve voor het Alge
meen Bewind en zijne diensten, met inbegrip der 
bijkomende kosten voor verpakking, vervoer, 
in- en doorvoerrechten, enz. Drukken van ver
scheidene oorkonden : lastcohieren, bestekken, 
plans, e n z ................................................................. 211,600 »

Commissie voor de bescherming der inboorlingen . . 20,000 »
Verscheidene toelagen en bijdragen............................ 802,300 »
Raden en koloniale inrichtingen in België. . . . . 223,000 »
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DÉSIGNATION
DES SEBVICES ET DE L’OBJET DES DÉPENSES.

Indemnités et allocations spéciales : Rembourse
ment au Trésor belge ou paiement des pensions 
civiques et coloniales de toutes natures. Pensions 
et premier terme de pensions à accorder aux 
fonctionnaires et agents de la Colonie prenant 
cours en 1926 ou antérieurement au 1er janvier 
de la même année. Allocations en capital tenant 
lieu de pension. Part d’intervention de la Colonie 
dans le fonctionnement de la Caisse des veuves et 
orphelins des fonctionnaires et agents d ’Afrique. 
Indemnités pour l’actuaire ; frais de visites mé
dicales et frais divers............................................

Pensions afférentes à des distinctions accordées à 
des agents de la Colonie dans les ordres nationaux 
ou coloniaux, y compris les arrérages de certaines 
d ’entre elles ayant pris cours antérieurement 
au 1er janvier 1924. (Crédit non lim itatif). . .

Aide et assistance en faveur de noirs et de mulâtres 
originaires de la Colonie. Frais de transport en 
Belgique de colis se rapportant à des successions 
de noirs y décédés....................................................

Frais de recrutement et d ’enseignement profession
nel. Traitements des officiers et indemnités allou
ées aux fonctionnaires métropolitains qui suivent 
les cours de l ’Ecole coloniale ou de l’École de 
Médecine tropicale, en vue de leur admission au 
service de la Colonie................................................

Frais d ’hospitalisation d ’agents de la Colonie en 
Europe ; soins médicaux, médicaments. . . .

Dépenses diverses........................................................
Missions d ’études et d’inspection dans la Colonie, 

dans la métropole ou à l’étranger ; frais de voyage 
et de déplacement ; dépenses diverses. . . .

Frais de publication, subsides, subventions et dé
penses diverses........................................................

MONTANT 
des crédits 

par article.

6,874,700 »

3,500 »

20,000  »

600,000 »

46,000 »
153.000 »

225.000 »

210.000 »
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VAN DE DJENSTEN EN VAN HET VOORWERP DER UITGAVEN.
per artikel.

per hoofdstuk.

7 Bijzondere vergoedingen en bewilligingen : Terug-
betaling aan de Belgische Schatkist of betaling 
der burgerlijke en koloniale pensioenen van allen 
aard. Aan de ambtenaren en beambten der Kolonie 
te verleenen persioenen of eerste pensioenstermijn 
met aanvang in 1926 of vôôr 1 Januari van het- 
zelfde jaar. Bewilligingen in kapitaal geldende als 
pensioen. Bijdrage van tusschenkomst der Kolo
nie in de werking der weduwen- en weezenkas van 
de ambtenaren en beambten van Afrika. Vergoe
dingen voor den actuaris : kosten voor genees- 
kundig onderzoek en verscheidene kosten . . . . 6,874,700 »

8 Pensioenen welke bij kenteekens behooren van aan
de agenten der Kolonie toegestane nationale en 
koloniale orders, met inbegrip der achterstallen 
van verschillende onder hen, welk vôôr 1 Januari 
1925 zijn aangevangen. (Onbegrensd krediet). . . 3,500 )>

9 Hulp en bijstand ten gunste der uit de Kolonie af-
komstige negers en mulatten. Vervoerkosten in 
België van colli, betreffende nalatenschappen van 
aldaar overleden negers............................................ 20,000 »

10 Kosten van aanwerving en van beroepsonderricht.
Wedden der officieren en vergoedingen verleend 
aan de ambtenaren van het Moederland die de 
leergangen volgen der Koloniale School of der 
School voor tropische geneeskunde, met het oog 
op hunne aanvaarding in den dienst der Kolonie. 600,000 »

11 Gasthuiskosten van Koloniale agenten in Europa,
geneeskundige zorgen, geneesmiddelen................... 46,000 »

12 Verscheidene uitgaven................................................ 153,000 »
13 Studie- en inspectiezendingen in de Kolonie, in het

Moederland of in den vreemde ; rois- en verplaat- 
singskosten ; verscheidene uitgaven.................... 225,000 »

14 Kosten van bekendmaking ; toelagen, bijdragen en
verscheidene uitgaven............................................... 210,000 »
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DÉSIGNATION

DES SERVICES E T  DE I.’OBJET DES DÉPENSES.

MONTANT 
des crédits 

par article.

TOTAL 

par chapitre.

15 Indemnités au personnel de la Colonie pour dom
mages quelconques, pertes accidentelles, incen
dies, etc. Indemnités aux ayants droit des succes
sions ayant subi des dommages par suite de perte 
au cours de transport ou d’emmagasinage d ’objets 
de souvenirs.................................................... ... 20,000 »

16 Dépenses im prévues.................................................... 50,000 »
17 Indemnité au capitaine Joubert...................... . . . 7,500 »
18 Frais de procédure, de vacation, de déplacement, 

déboursés, amendes et divers. (Crédits non limi-
21,500 »

19 Traitements et indemnités familiales du personnel 
en congé, autre que celui des Parquets et Tribu
naux, des Services des douanes, des postes, 
télégraphes et téléphones, de la T. S. F., de 
l’Hydrographie, de la Force publique, des trans
ports, de l ’imprimerie de Borna et du district ur
bain de Léopoldville........................ ........................ 5,277,800 »

20 Frais de voyage vers la Colonie et vice-versa, du 
personnel prévu à l ’article 19............................ . . 6,604,100 »

21 Indemnités d ’équipement du personnel visé à l’ar
ticle 19................................ ........................................ 500,000 ')

22 Traitements d’attente du personnel placé en dispo
nibilité par réorganisation, par suppression d’em
ploi ou fin de carrière. Traitements d ’attente 
des agents stagiaires démis de leurs fonctions 
pour inaptitude physique. Traitements et frais de 
déplacement, indemnités d’agents des services 
d’Afrique ou autres détachés temporairement 
dans les bureaux du Gouvernement de la Colonie, 
à Bruxelles................................................................ | 365,000 »

23 Subventions et avances aux districts urbains. . . ' 4,423,590 »
i



8 6 7  —

I
AANWIJZING
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BïiDRAG  
der kredieten 

per artikel

TOTAAL 
per hoofdstuk.

15

16
17
18

19

20

21

22

23

Vergoedingen van het personeel der Kolonie voor 
allerhande schade, toevallige verliezen, brand, enz. 
Vergoedingen aan rechthebbenden van nalaten- 
schappen die schade ondergingen door het verlies 
tijdens het vervoer of het bergen van herinnerings- 
voorwerpen.................................................................

Onvoorziene uitgaven................
Vergoeding aan Kapitein Joubert.
Kosten van rechtspleging en van zitting, van ver- 

plaatsingen, voorschotten, boeten en verscheiden. 
(Onbegrensd kred ie t) ................................................

Wedden en familievergoedingen van het met verlof 
zijnde personeel, met uitzondering van dit der 
Parketten en Rechtbanken, van het Tolwezen, 
van den Dienst der Posterijen, Telegrafen en 
Telefonen, der D. T., der Hydrografie, der 
Landmacht, der Vervoerdiensten, der Drukkerij 
van Borna en van het stedelijk district van Leo- 
poldville . .................................................................

Reiskosten naar de kolonie en vice-versa, van het 
bij artikel 19 voorzien personeel............................

Kosten voor uitrusting van het bij artikel 19 be- 
doeld personeel........................................................

Wachtgeld van het door herinrichting, ambtsaf- 
schaffing evenals voor loopbaanseinde in beschik- 
baarheid gesteld personeel. Wachtgeld der wegens 
lichamelijke ongeschiktheid nit hun ambt ont- 
heven stagiarissen. Wedden en verplaatsingskos- 
ten, vergoedingen aan beambten van de Afrikaan- 
sche diensten en andere tijdelijk in de bureelen 
van het beheer der Kolonië, te Brussel afgezonden.

20,000  » 

50,000 » 
7,500 »

21,500 »

5,277,800

6,604,100

500,000 »

365,000
Toelagen en voorschotten aan de stedelijke omschrij-

vingen............................................................................ 4,423,590 »
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DÉSIGNATION
MONTANT 
des crédits

TOTAL
D E S  S E R V IC E S  E T  D E  L ’O B J E T  D E S  D É P E N S E S . par chapitre.

par article.

24 Exécution du décret sur la chasse. Indemnité pour 
ivoire revenant à l’É tat en exécution de l’article 8 
du décret du 26 juillet 1910. Taxe de sortie sur 
cet ivoire. Frais divers. Frais de transport et de 
vente. (Crédit non limitatif) .............................. ..... 400,000 »

D é p e n s e s  d e s  é t a b l is s e m e n t s  s c ie n t if iq u e s
FONCTIONNANT EN BELGIQUE.

Musée de Tervueren. —  L aboratoire de recherches  
ch im iq u es e t  on ialogiqu es à T ervueren , É cole  
colon iale, É co le  de m éd ecin e trop ica le . Jard in  
colon ia l de L aek en .

25 R em b oursem en t au T résor B elge  d es d ép en ses de 
personnel in scr ites au  B u d get m étrop o lita in  du  
M inistères des Colonies pour le M usée de T er
vueren , L aboratoire de recherches ch im iq u es e t  
onialogiques, É co le  colon ia le , É co le  de m édecine  
trop ica le  e t  Jard in  co lon ia l de L a e k e n .................... 930,000 »

26 Musée de Tervueren. —  D ép en ses d iverses :

F rais de rou te e t  de séjour du  personnel, des m em 
bres des com m ission s e t  des sav an ts  ap p elés au  
m usée. M issions à l ’étranger. In d em n ités  au p er
son n el pour tra v a u x  extraord inaires. M atériel 
en  gén éral e t  m obilier. E n tretien  des locau x. 
B ib lio th èq u e . F ou rn itu res de bureau, frais de  
té légram m es e t  de correspondance. A ch a t de 
collection s e t  d 'œ u vres d ’art. E n tretien  e t  tran s
port des co llection s. Subsides pour ach a t de co l
lection s. P h otograp h ies. A nnales e t  p u b lica tion s  
du m usée. F rais de récep tion  à T ervueren  de per
son n alités belges ou étran gères................................... 194,500 »
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der krodieten

V A N  D E  D IE N S T E N  E N  V A N  H E T  V O O E W E R P  D E R  U IT G A V E N .

24 Uitvoering van het decreet op de jacht. Vergoeding 
voor aan den Staat toekomend ivoor bij uitvoering 
van artikel 8 uit het decreet van 26 Juli 1920. 
Uitvoertaks op dit ivoor. Verscheidene kosten. 
Vervoer en verkoopkosten. (Onhegrensd krediet).

per artike!

400,000 »

UlTGAVEN DER IN BELGIË WERKZAAM ZIJNDE WETEN- 
SCHAPPELIJKE INSTELLINGEN.

Muséum, van Tervueren. —  L aboratorium  voor  
sch eik u n dige en  oïiia logisch e onderzoekingen  
te  T ervueren . K olon ia le  school. School v a n  tro- 
pische geneeskunde. K olon ia le  tu in  van  L aeken.

T eru gb eta lin g  aan de B elg isch e S ch atk ist va n  u it-  
g a ven  voor personeel op  de B egroo tin g  va n  h et  
M oederland voor h e t  M inisterie va n  K o lon iën  
in gesch reven  ten  voord eele  va n  h et M uséum  va n  
T ervueren, h et L aboratorium  va n  sch eik u n dige  
en  on ia log isch e onderzoekingen , de K olon ia le  
School, de School va n  trop isch e gen eesk u n de en  
den K olon ia len  tu in  te  L a e k e n ........................................ 930,000 »

26 Muséum van Tervueren. —  V erscheidene u itg a v en  :

R eis- en  verb lijfk osten  va n  h et personeel, va n  de  
loden der com m issie  en  va n  de naar h e t  M uséum  
geroepen  geleerden. Z endingen in  den  vreem de  
V ergoed ingen  aan  h et personeel voor b u iten-  
gew oon  werk. M ateriëel in  h et a lgem een  en m eu- 
bileering. O nderhoud der lok alen . B oekerij. 
K an toorb eh oeften , telegram - en  briefw isselings- 
k osten . A an koop  va n  verzam elingen  en  k u n st-  
stu k k en . O nderhoud en vervoer der verzam e
lingen . T oelagen  voor h et aan koop en  v a n  ver
zam elingen . P h otograp h iëen , an n alen  en  bekend- 
m ak ingen  va n  h et M uséum . R ecep tiek osten  van  
B elg isch e of vreem d e personen  te  T ervu eren . 194,500 »

TOTAAL 
per hoofdstuk.
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MONTANT 
des crédits 
par article.

TOTAL 

par chapitre.

27 Laboratoire de recherches chimiques et onialogiques 
à Tervueren. —■ Dépenses diverses :

Frais de route et de séjour du personnel. Indemnités 
au personnel pour travaux extraordinaires. Maté
riel en général et mobilier. Entretien des locaux, 
fournitures de bureau, frais de télégrammes 
et de correspondance. Produits de laboratoire. 33,600

28 Ecole coloniale. —■ Dépenses diverses :
Matériel en général et mobilier. Fournitures de 

bureau et matériel classique. Frais de télégrammes 
et de correspondance. Bibliothèque.................... 18.000 »

29 Ecole de médecine tropicale. — Dépenses diverses :

Matériel en général et mobilier. Entretien des 
locaux. Bibliothèque. Laboratoire. Fournitures 
de bureau et matériel classique. Frais de télé
grammes et de correspondance............................ 25,000 »

30 Jardin colonial de Laelcen. —■ Dépenses diverses :
Indemnités pour travaux extraordinaires. Matériel 

général et mobilier. Entretien des serres, bâti
ments, jardins et collections botaniques. Fourni
tures de bureau. Frais de télégrammes et de 
correspondance. Transports.................................... 63,500 »

31 Dépenses exceptionnelles des établissements scientifiques.

Musée de Tervueren. — Installation et aménagement 
des salles publiques. Laboratoire de recherches 
chimiques et onialogiques à  Tervueren ; achat de 
mobilier technique de première installation. 
Ecole de médecine tropicale : ameublement de
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27 L a b o r a to r iu m  vo o r S c h e ik u n d ig e  en  O n ia lo g isch e  
o n d erzo ek in g en  te ' T e rv u e re n . —  V ersch e id en e  
u i tg a v e n  :

R e is- e n  v e rb li jfk o s te n  v a n  h e t  p e rso n e e l. V ergoe- 
d in g e n  a a n  h e t  p e rso n e e l v o o r  b u ite n g e w o o n  
w erk . M a te r ië e l in  h e t  a lg em een  e n  m e u b ilee rin g . 
O n d e rh o u d  d e r  lo k a le n , k a n to o rb e h o e f te n , te le -  
g ra m - e n  b r ie fw isse lin g sk o sten . L a b o ra to r iu m -  
p r o d u c t e n ........................................................................... 33,600 »

28 K o lo n ia le  S ch oo l. —  V e rsch e id en e  u i tg a v e n  :

M aterieeJ in  h e t  a lg em een  e n  m eu b ile e r in g . K a n 
to o rb e h o e f te n  e n  sc h o o lm a te rie e l. T e leg ram - 
e n  b r ie fw isse lin g sk o sten . B o e k e r i j ........................

29 S ch oo l vo or T ro p is c h e  gen eesku n d e . ■— V ersch e id en e  
u i tg a v e n  :

M a te r ië e l in  h e t  a lg em een  e n  m eu b ile e r in g . O n der- 
h o u d  d e r  lo k a le n . B o e k e r ij . L a b o ra to r iu m . K a n 
to o rb e h o e f te n  e n  sc h o o lm a te rië e l. T e le g ra m - 
e n  b r ie fw is s e l in g s k o s te n .................................... 25,000 »

30 K o lo n ia le  T u in  te L a e k e n . ■—■ V ersch e id en e  u i tg a v e n  :
V erg o ed in g e n  v o o r  b u ite n g e w o o n  w erk . M a te rieë l 

i in  h e t  a lg e m e e n  e n  m e u b ile e r in g . O n d e rh o u d  
i v a n  b ro e ik a sse n , geb ou w , tu in e n  e n  b o ta n isc h e  

v e rz a m e lin g e n . K a n to o rb e h o e f te n . T e le g ra m - 
e n  b r ie fw isse lin g sk o sten . V e r v o e r ......................... 63,500 »

31 B u ite n g e w o n e  u itg a v e n  d e r  w e te n sc h a p p e lijk e  in s té l-  
lin g e n . — M u séum  v a n  T e rv u e re n  :

In s te l le n  en  to e ru s te n  d e r  o p e n b a re  za len . L a b o ra to 
r iu m  v o o r  sc h e ik u n d ig e -  e n  o n ia lo g isch e  o n d e r-  
zoek in g en  te  T e rv u e re n . A a n k o o p  v a n  te c h n isc h e  
m e u b e le n  v o o r  e e rs te  in s te llin g . S choo l v o o r  t r o 
p isch e  g en eesk u n d e . M eu b ilee rin g  v a n  n ieu w e  
zalen voor leergangen. Muséum vaD Tervueren :
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MONTANT 
des crédits 
par article.
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par chapitre.

nouvelles salles de cours. Musée de Tervueren : 
subside pour mission scientifique au Congo belge ' 167,000 »

316i-s Défenses des services d’exécution du Budget colonial 
fonctionnant en Belgique.

Remboursement au Trésor belge des dépenses du 
personnel inscrites au Budget métropolitain du 
Ministère des Colonies pour les services d’exécu
tion du Budget colonial fonctionnant en Belgique.\ 1,947,315 »

31 ter Service d’exécution du Budget colonial. —  Dépenses 
diverses :

Frais de route et de séjour du personnel. Missions 
à l’étranger. Indemnités au personnel pour travaux 
extraordinaires. Matériel et mobilier. Entretien 
des bureaux. Abonnements télégraphiques en vue 
de renseigner les gouverneurs de province sur les 
nouvelles importantes et les 'prix des produits 
africains. Frais de télégramme et de correspon
dance ........................................................................... 240,000 »

31,959,005 »

CHAPITRE II.
I m p r im e r ie  d e  B o m a .

32 Traitements et indemnités du personnel. Frais de 
voyage......................................................................... 252,400 »

33 Salaires, frais d'entretien, de recrutement et de 
rapatriement du personnel noir de l'imprimerie. 21,700 »

34 Matériel et fournitures destinés à l'imprimerie, y 
compris les frais de transport, droits de douane 
et frais divers............................................................ 255,000 »

529,100 »
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toelage voor w etenschappelijke zending in  Bel- 
gisch-C ongo. .............................................. 167,000 »

31 bis Uitgaven van de in België handelende uitvoenngs- 
diensten der Koloniale begrooting.

T eru gb eta ling  aan  de Belgische sc h a tlr s t  v an  de 
u itg aven  voor personeel welke ingeschreven zijn 
op de M oederlandsche B egrooting v an  h e t Ministe- 
rie v an  K oloniën voor de in  België handelende 
u itvoeringsd iensten  der K oloniale B egrooting . . 1,947,315 »

m er Uitvoeringsdienst der Koloniale begrooting. ■—■ Ver- 
scheiden u itg av en  :

Reis- en  verb lijfkosten  v an  h e t personeel. Zen- 
d ingen in  den vreem de.
V ergoedingen aan  h e t personeel voor buitengew one 
w erken. M atericel en  m eubileering. O nderhoud 
der bureelen. A bonnem enten aan  de telegraaf 
om  de provincie-gouverneurs in  te  lich ten  in  zake 
belangrijke n ieuw stijd ingen en  nopens de prijzen  
der A frikaansche voortbrengselen . T elegram - en 
briefw isselingskosten....................................................... 240,000 »

31,959,005 »

I I e H O O FD ST U K .
DRTTKKERIJ IN BOMA.

32 W edden en  vergoedingen v an  h e t personeel. Reis- 
k o s t e n .................................................................................. 252,400 »

35 D agloonen, ko sten  van  onderhoud, v an  aanw erving, 
v an  terugzend ing  n aa r  de geboortestreek  v an  h e t 
negerpersoneel der d r u k k e r i j .................................... 21,700 »

34 M atericel en tô t  de d rukkerij bestem de benoodigd- 
heden m et inbegrip  der vervoerkosten , to lrech ten  
en  verscheidene k o s te n .................................................. 255,000 »

529,100 »
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par article.
par chapitre.

C H A P IT R E  III .

S e r v ic e  d e s  c o n f é r e n c e s  p o p u l a ir e s  e t
INFORMATIONS.

3 5 T ra item en ts, in d em n ités e t  frais d e  d ép lacem en t
du personnel. F rais de rou te, séjour, in d em n ités  
au x  conférenciers chargés de m issions te m p o 
raires e t  au  personnel chargé de l ’organ isa tion  des 
exp o sition s. In d em n ités au  personnel tem poraire  
pour p artic ip a tion  à une caisse de p en sion s. . 9 7 ,2 0 0  »

3 6 M atériel, fourn itures p h otograp hiq ues e t  ciném a-
tograp hiq ues. A cq u isition  de cartes géographiques, 
de livres, brochures. F ilm s, m atériel d ’exp osition , 
dioram as, cadres, e tc . Cartes m urales sco la ires. 3 5 ,0 0 0  »

3 7 S u b v en tion s e t  d épenses d iv e r se s ................................... 1 5 0 ,4 0 0  »
— 2 8 2 ,6 0 0  »

C H A P IT R E  IV .

S e r v ic e s  j u d i c i a i r e s .

P arq u ets e t  tr ib u n a u x  :
3 8 T ra item en ts d ’a c tiv ité  e t  de congé du  personnel.

In d em n ité  d iverses. F rais de v o y a g e  à l ’intérieur  
e t  à l ’extérieu r e t  in d em n ités de d ép lacem en t. 6 ,6 3 4 ,2 5 0  »

3 9 Salaires, frais d ’en tretien , de recru tem en t e t  de
rap atriem en t d u  p erson n el n o ir ................................... 6 4 ,7 0 0  »

4 0 M atériel e t  fou rn itu res d estin és a u x  serv ices jud i-
ciaôres, y  com pris frais d e  tran sp ort, droits de  
douane e t  frais d ivers. B ib lio th èq u e d es services  
jud ic ia ires, toges, écharpes, e t c ................................... 2 5 5 ,2 7 5  »
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V A N  D E  D IE N S T E N  E N  V A N  H E T  V O O R W E E P  D E R  U IT G A V E N .

BEDRAG
der kredieten 

per artikel.

TOTAAL 

per hoofdstuk.

IIP  H O O F D S T U K .

DIENST VAN VOLKSVOOEDEACHTEN EN INLICJHTINGEN.

35 W ed den , vergoed ingen  en  verp laatsin gsk o sten  van  
h et personeel. R eisk osten , verb lijf, vergoed ingen  - 
aan  de m et t ijd e lijk e  zen d in gen  b ela ste  voordracht- 
honders en  aan  h et personeel g e la st m et h et aan- 
rich ten  v a n  ten too n ste llin gen . V ergoed ingen  aan  
h et tijd e lijk  p erson eel voor d eeln am e in  eene  
p e n sio en k a s ................................................................................ 97,200 »

36 M ateriëel, p h otografische- en  k in em atografisch e  
ben oodigd h ed en. A an koop en  va n  aardrijkskun- 
dige k aarten , b oeken , gesch riften . F ilm s, ten -  
toon ste llin gsm ateriëel, d ioram as, h jsten , enz. 
W an d k aarten  voor sc h o le n ............................................. 35,000

37 T egem oetk om in gen  en  versch eiden e u itg a v e n . . . 150,400 »
282,600 »

IV e H O O F D S T U K .

Ge e e c h t sd ie n st e n .

P a rk etten  en  R ech tb an k en  :
38 W ed d en  onder w erkelijken  d ien st en, verlofgelden  

v a n  h et personeel. V erscheidene vergoed ingen . 
R eisk osten  in  h et b in n en lan d  en  in  h et b u iten lan d  
en  v e r p la a ts in g sv e r g o e d in g e n ........................................ 6,634,250 »

39 D agloon en , k osten  va n  onderhoud, va n  aan w ervin g  
en  va n  teru gzen d in g  der negers naar de geb oorte- 
s tr e e k .............................................................................................. 64,700 »

40 M ateriëel en  tô t  de gerech tsd ien sten  b estem d e b e 
n oodigd h ed en  m et inbegrip  der vervoerk osten , 
to lrech ten  en  versch eiden e on k osten . B oekerij 
der gerech tsd ien sten , to g a ’s, sjerpen, e n z ................... 255,275 »
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D E S  S E R V IC E S  E T  D E  L ’O B JE T  D E S  D É P E N S E S

MONTANT 

des crédits 

par article.

TOTAL 
par chapitre.

41 F rais d e  ju stice  (Crédit non limitatif).................... 411,070 »
42 F rais de p olice  : « M esures de sû reté p u bliq u e ».

(Ces d épenses p eu v en t s ’effectu er au m oyen  d ’a v a n 
ces de fon d s ne d ép assan t p as 5,000 fran cs par  
a g en t com p tab le  d on t les é ta ts  de dép en ses seront 
ap p rouvés par le G ouverneur général du  Congo 
b elge  ou par un  d élégué désigné sp écia lem en t  
par lu i pour ce t  o b je t) ....................................................... 25,000 »

7,390,295 )
C H A P IT R E  V.

I n s t r u c t io n  p u b l i q u e .

43 T ra item en ts d ’a c tiv ité  e t  in d em n ités d iverses du  
personnel européen. F rais de v o y a g e  à l ’in té 
rieur ......................................... ...................................................... 2,395,290 »

44 A llocation s e t  en tretien , fra is d e  recru tem en t, de 
d ép lacem en t e t  de rap atriem en t des in stitu teu rs  
e t  é lèv es  de couleur. Salaires e t  fra is d ’en tretien , 
de recru tem en t e t  de rap atriem en t du  personnel 
n o ir ................................................................................................. 1,483,000 »

45 M atériel sp écia l au  serv ice de l ’in stru ction  publique, 
fourn itures c lassiq u es, y  com pris frais de tra n s
p ort, d ro its de douane e t  fra is d ivers. B ib lio th èq u e  
d u  se r v ic e ..................................................................................... 596,300 »

46 E n seig n em en t s u b s id ié . . ....................................................... 2,843,508 »
47 E n seig n em en t tech n iq u e d on n é en  dehors des  

écoles perm an en tes de l ’É ta t  régu lièrem en t orga
n isées, agrées ou  subsidées; form ation  des m o n i
teu rs agricoles e t  chauffeurs d ’au tom obiles. 
Cours profession n els d an s les  p risons e t  les a teliers  
de l ’É t a t ..................................................................................... 307,900 »

7,626,598 »
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V A N  DB P I E N S T E N  E N  V A N  H E T  V O O R W E R r D E R  U IT G A V E N .

BEDRAG  

der krediefcen 

per artikel.

TOTAAL 
per hoofdstuk.

41 Gerechtskosten (Onbeqrensd krediet) ........................ 411,070 »
42 Politiekosten : « Maatregelen van openbare veilig- 

heid ».
(Deze uitgaven zullen kunnen gedaan worden bij 

middel van voorscbotten van fondsen welke 
5,000 frank niet zullen te boven gaan per reken - 
plichtige wiens staten van uitgaven zullen worden 
goedgekeurd door den Algemeen Gouverneur van 
Belgisch-Congo of door eenen door dezen, te dien 
einde, bijzonderlijk aangestelden afgevaardigde). 25,000 »

7,390,295 »
V e H O O F D S T U K .

O p e n b a a r  o n d e r w i j s .

43 Wedden onder werkelijken dienst en verscheidene 
vergoedingen voor het Europeesch personeel. 
Reiskosten in het b innenland................................ 2,395,290 »

44 Bewilliging en onderhoud, kosten van aanwerving, 
van verplaatsing en van terugzending naar de 
geboortestreek der neger-onderwijzers en leer- 
lingen. Dagloonen en kosten van onderhoud, van 
aanwerving en van terugzending naar de geboor
testreek van het negerpersoneel............................ 1,483,600 »

45 Bijzonder materiëel voor den dienst van het open
baar onderwijs, schoolbenoodigdheden, met inbe- 
grip der vervoerkosten, tolreehten en verschei
dene onkosten. Boekerij van den dienst . . . . 596,300 »

46 Gesubsidiëerd onderwijs............................................. 2,843,508
47 Technisch onderwijs buiten de bestendige Staats- 

scholen, regelmatig ingericht, aangenomen of ge
subsidiëerd, vorming van aankomende land- 
bouwonderwijzers en automobielgeleiders. Be- 
roepsleergangen in de gevangenissen en de Staats- 
werkhuizen.................................................................. 307,900 »

7,626,598
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D É S I G N A T I O N

D B S S E R V IC E S  E T  D E  L ’O B JE T  D E S  D É P E N S E S .

C H A P IT R E  V I.

M O N T A N T  

des crédits 

par article

T O T A L  

par chapitre.

Télégraphie sans fil.
48

4 9

50

T ra item en ts d ’a c tiv ité  e t  de congé, in d em n ités  
diverses d u  personnel. In d em n ités au x  con se il
lers tech n iq u es. F rais de v o y a g e ..............................

Salaires, frais d ’en tretien , de recru tem en t, de 
rap atriem en t e t  de d ép lacem en t du  personnel 
n o ir .................................................................................................

M atériel e t fou rn itu res sp éc ia u x  au  serv ice, m atériel 
de rechange, com b u stib le , m atières prem ières, 
réparations e t  con som m ation s, cam p em en t, lo ca 
t io n  de b âtim en ts, ab on n em en ts au x  p u b lica tion s  
tech n iq u es, y  com pris frais de tran sp ort, droits 
d e douane e t  frais d iv e r s .............................................

2,369,000 »

115,000 »

670,000 »
3,154,000 »

51

C H A P IT R E  VIT.

Cultes et Missions.
S ubsides au x  m issions e t  d ivers. In d em n ités au x  

d esservants d es cures du  K atan ga . F rais de 
v o y a g e  e t  de nourriture des m issionnaires v o y a 
gea n t à bord des vap eu rs n av ig u a n t sur le  Congo. 
F rais de tran sp ort de m archandises d estinées  
au x  m iss io n s ...........................................................................

C H A P IT R E  V III .

1

2,127,192 » |
2,127,192 »

B i e n f a i s a n c e  p u b l i q u e .

52 B ien fa isan ce publiq u e au  Congo b e lg e . 182,800 »
53 R a p atr iem en t de personnes ab and on nées sans res

sources d an s la  Colonie e t  des exp u lsés in d igen ts. 
{Crédit non 'limitatif ) ............................................ 100,000 »

282,800 »
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VAN DE DTENSTEN EN VAN HET VOORWERP DER UITCMVEN.

B E D K A G  

der k red ie teu  

per art.ikel.

T O T A A L  

p e r lioofdstuk .

V Ie H O O F D S T U K .

D r AADLOOZE T E L E G R A P H IE .

48 W edde onder w erkolijken  d ien st en  verlofgeld , ver- 
scheidene vergoed ingen  aan  h e t  personeel. Ver- 
goed in gen  aan de tech n isch e raadgevers. R eis- 
k o s te n ............................................................................................ 2,369,000 »

49 D agloon en , k osten  van  onderhoud, va n  aanw erving, 
van  terugzen d in g  xiaar de geb oortestreek  en  van  
verp laatsin g  van  h et n egerp erso n eel......................... 115,000 »

50 M ateriëel en  b en oodigd h ed en  aan  den  d ien st eigen. 
voorraad m ateriëel, brandstof, gron d stoffen , her- 
ste llin g en  en  verbruik , kam peering, verhuring  
va n  gebouw en , in teek en in g  op tech n isch e  tijd -  
sch riften , daarbijbegrepen vervoerk osten , to l-  
rech ten  en  verscheidene o n k o s t e n .............................. 670,000 »

3,154,000 )
V I I e H O O F D S T U K .

E e r e d i e n s t e n  e n  z e n d i n g e n .

51 T oelagen  aan de zen d in gen  en  versch eiden . V ergoe
d in gen  aan de pastorij bedienders va n  K atan ga . 
R eis- en  vo ed in gsk osten  der m ission arissen , d ie  
aan boord der b o o ten  reizen  w elke op den  Congo- 
stroom  varen .V ervoerk osten  der tô t  de zendingen  
b estem d e goederen  . ....................................................... 2,127,192 »

2,127,192 »
V I I I e H O O F D S T U K .

O p e n b a r e  w e l d a d i g h e i d .

52 O penbare w eld ad igheid  in  B elg isch -C o n g o . . . . . 182,800 »
53 T erugzending naar de geb oortestreek  v a n  b eh oeftige  

in  de K olon ie  ach tergela ten  p erson en  en  v a n  b e 
h oeftige  u itged reven en . (Onbeperkt kr&diet). . . 100,000 »

282,800 »
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D E S  S E R V IC E S  E T  D E  I /O B J E T  D E S  D É P E N S E S .

MONTANT 

des crédits 

par article

TOTAL 

par chapitre.

CHAPITRE IX.
É t a t  c iv il  e t  s u c c e s s io n s .

54 Matériel, registres et imprimés spéciaux du Service 
de l’état civil et des successions. Caisses et autres 
emballages, frais de transport, timbres, etc. . 30,250 »

30,250 »

CHAPITRE X.
S e r v ic e  d e  l ’a g r ic u l t u r e .

55 Traitements d’activité et indemnités diverses du 
personnel du Service de l’agriculture. Frais de 
voyage à l’intérieur................................................ 1,589,900 »

50 Salaires, frais d ’entretien, de recrutement et de 
rapatriement du personnel noir............................ 440,900 »

57 Matériel et fournitures spéciaux au Service. Biblio
thèque du Service, outillage, instruments de 
chirurgie vétérinaire, produits pharmaceutiques 
et antiseptiques, matériel et produits pour col
lections, frais d’analyse et d’expertise de produits 
agricoles, instruments de précision, etc., y com
pris frais de transport, droits de douane et frais 
divers........................................................................... 407,100 »

Jardin d'expérimentation d’Eala.
58 Traitements d’activité du personnel et indemnités 

diverses. Frais de voyage à l’intérieur................ 200,300 »

59 Salaires, frais d’entretien, de recrutement et de 
rapatriement du personnel noir............................ 170,400 »
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fc BEDRAGH-i AANWIJZING TOTAALHM d e r  k r e d i e t e n
H V A N  D E  D IE N S T E N  E N  V A N  H E T  V O O R W E R P  D E R  TJJTO A V EN , p e r  h o o f d s t u k .< p e r  a r t i k e l

IXe HOOFDSTÜK.
B t t r g e r l ijk e  s t a n d  e n  n a l a t e n s c h a p p e n .

54 Materiëel, bijzondere registers en druksels voor den
Dienst van den Burgerlijken Stand en der Nalaten
schappen. Kisten en andere verpakmiddelen, ver- 
voerkosten, zegels, enz............................................. 30,250 »

30,250 »

X« HOOFDSTÜK.
L a n d b o u w d i e n s t .

55 Wedden onder werkelijken dienst en versc-heidene
vergoedingen voor het personeel van den land
bouwdienst. Reiskosten in het binnenland. . . . 1,589,900 »

56 Dagloonen, kosten voor onderhoud, aanwerving en
terugzending naar de geboortestreek van het 
negerpersoneel......................................................... 446,900

57 Materiëel en voor den dienst bijzondere benoodigd-
heden. Boekerij van den dienst, toerusting, heel- 
kundige toestellen voor de veeartsenij, pharma- 
ceutisehe en antiseptische producten ; materiëel 
en producten voor verzamelingen, kosten voor 
landbouwontleding en deskundig onderzoek, 
juiste waarnemingstuigen, enz., met inbegrip 
der vervoerkosten, tolrechten en versclieidene 
onkosten..................................... ................................ 407,100 »

Proeftuin van Eala.
58 Wedden van het personeel in werkelijken dienst en

verscheidene vergoedingen. Reiskosten in het 
binnenland.................................................................. 200,300 »

59 Dagloonen, kosten van onderhoud, van aanwerving
en van terugzending naar de geboortestreek 
van het negerpersoneel............................................ 170,400 »
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DES SERVICES ET DE I/OBJET DES DÉPENSES.

MONTANT 
des crédits 

par article

TOTAL 

par chapitre.

60 Matériel et fournitures spéciaux de cette station 
expérimentale, y compris frais de transport, 
droits de douane et frais divers............................ 42,300 »

Stations de domestication des éléphants de Vüele.
61 Traitements d'activité et indemnités diverses du 

personnel. Frais de voyage à T intérieur................ 194,400 »

62 Salaire, frais d ’entretien, de recrutement et de 
rapatriement du personnel noir............................ 117,200 »

63 Matériel et fournitures spéciaux aux stations de 
domestication des éléphants, y compris frais de 
transport, droits de douane et frais divers. . . 84,000

S t a t io n s  a g r ic o l e s .

I. — Propagande cotonnière.
64 Traitements d ’activité du personnel. Indemnités 

diverses. Frais de voyage à l’intérieur................ ( mémoire )

65 Salaires, frais d’entretien, de recrutement et do 
rapatriement du personnel noir............................ (id.)

II. — Cultures autres que le coton.
66 Traitements d’activité du personnel. Indemnités 

. diverses. Frais de voyage à l’intérieur................ 1,054,900 »

6“ Salaires, frais d ’entretien, de recrutement et de 
rapatriement des moniteurs................................ 289,300 »
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VAN H E  D IE N S T E N  E N  VAN H E  T V O O R W E R P  D E R  U IT G A V E N .

BEDRAG  
der kredieten 

per artikel.

TOTAAL 
per hoofdstuk.

60 Materiëel en bijzondere benoodigdheden voor deze 
proefnemingsstandplaats met inbegrip der ver- 
voerkosten, tolrechten en verscheidene onkosten. 42,300 »

T  emmingsstand,plants der olifanten van Uele.
61 Wedden onder werkelijken dienst en verscheidene 

vergoedingen van het personeel. Reiskosten in 
het binnenland.......................................................... 194,400 »

62 Dagloonen, kosten van onderhoud, van aanwerving 
en van terugzending naar de geboortestreek van 
het negerpersoneel..................................................... 117,200 »

63 Materieel en bijzondere benoodigdheden voor de 
temmingstandplaats der olifanten, met inbegrip 
der vervoerkosten, tolrechten en verscheidene 
u itg av en ..................................................................... 84,000 »

LANDBOmVSTANnPLAATSEN.

1. —■ Katoenpropaganda.
64 Wedden onder werkelijken dienst van het personeel. 

Verscheidene vergoedingen. Reiskosten in het 
binnenland.................................................................. (memorie)

65 Dagloonen, kosten van onderhoud, van aanwerving 
en van terugzending naar de geboortestreek van 
het negerpersoneel.................................................... ( id )

II. — Andere teelten dan de katoen.
66 Wedden onder werkelijken dienst van het personeel. 

Verscheidene vergoedingen. Reiskosten in het 
b innen land ................................................................ 1,054,900 »

67 Dagloonen, kosten van onderhoud, van aanwerving 
en van terugzending naar de geboortestreek 
der o nd errich te rs.................................................... 289,300 »
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68

69

70

71

72

73

74

75

76

DÉSIGNATION
D B S  S E R V IC E S  E X  D E  L ’O B J E T  D E S  D É P E N S E S .

A ch a t de sem ences, y  com pris frais de tran sp ort e t  
fra is d iv e r s ................................................................................

I I I . —  Stations expérimentales de Sanghaie, Bambeza, 
du Maniema, de Dili, Wamba et Nyangwe.

T ra item en ts d ’a c tiv ité  du  personnel. In d em n ités  
d iverses. F rais de v o y a g e  à l ’in tér ieu r .........................

Salaires, frais d ’en tretien , de recru tem en t e t  de 
rap atriem ent du  personnel n o ir ...................................

M atériel e t  fou rn itu res sp éc iau x  de ces s ta tio n s , y  
com pris frais de tran sp ort, d ro its de d ou an e e t  
frais d iv e r s ................................................................................

IV . •— Stations de Nioka, Katentania, la Munama, 
Kulu et Zande.

T ra item en ts d ’a c t iv ité  e t  in d em n ités d iverses du  
personnel. F rais de v o ya ge  à l ’in tér ieu r . . . .

Salaires, frais d ’en tretien , de recru tem en t e t  de 
rap atriem en t d u  p erson n el n o ir ...................................

M atériel e t  fou rn itu res sp éciau x  de ces sta tio n s, y  
com pris frais de tran sp ort, droits de douane e t  
frais d iv e r s ................................................................................

V . — Station expérimentale de quinquina.
T raitem en ts d ’a c t iv ité  e t  de congé, e t  in d em n ités  

d iverses d u  personnel. F rais de v o y a g e . . . .

Salaires, en tretien , frais de recru tem en t e t  de 
rap atriem en t du personnel n o ir ...................................

MONTANT 
des crédits 
par article

32,500 »

339,600 »

92,500 »

44,600 »

370,400 »

499,500 »

424,200 »

115,600 »

60,000  »

TOTAL 

par chapitre.
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BEDRAG 
der kredieten 
per artikel.

TOTAAL 
per hoofdstuk.

68 Aankoop van zaden m et inbegrip der vervoerkosten  
en verscheidene onkosten .............................................. 32,500 »

II. — P ro e f sta n d p la a tsen  va n  S a n g h a ie , B am beza , 
den M a n ie m a , D ili ,  W a m b a  en N ya n q w e .

69 W edden onder werkelijken dienst van bot personeel. 
Verscheidene vergoedingen. Reiskosten in het 
binnenland........................................................................... 339,600 »

70 Dagloonen, kosten van onderhoud, van aanwerving 
en van terugzending naar de geboortestreek van  
het negerpersoneel........................................................... 92,500 »

71 Materiëel en bijzondere benoodigdheden voor deze 
standplaatsen, m et inbegrip der vervoerkosten, 
tolrechten en verscheidene onk osten ....................... 44,600 »

IV. —  S ta n d p la a tsen  va n  N io k a , K a te n ta n ia , de 
M u n a m a , K u lu  en  Z a n d e .

72 W edde onder werkelijken dienst en verscheidene 
vergoedingen voor het personeel. Reiskosten in het 
binnenland........................................................................... 370,400 »

73 Dagloonen, kosten van onderhoud, van aanwerving 
en van terugzending naar de geboortestreek van  
het negerpersoneel....................................................... .... 499,500 »

74 M ateriëel en bijzondere benoodigdheden voor deze 
standplaatsen, m et inbegrip der vervoerkosten, 
tolrechten en verscheidene onk osten ....................... 424,200 »

V Q u in qu ina -p roe fs tand p laa ts .

75 W edden onder werkelijken dienst en verlofgelden, 
verscheidene vergoedingen voor het personeel. 
R e isk o s te n ......................................................................... 115,600 »

76 Dagloonen, onderhoud, kosten van aanwerving en 
van terugzending naar de geboortestreek van het 

negerpersoneel.................................................................... 60,000 »
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M ONTANT
Kri D É SIG N A T IO N TOTAL
O des créditsa«1 D E S  S E R V IC E S  E T  D E  L ’O B J E T  D E S  D É P E N S E S .

par article
par chapitre.

7 7 M atériel e t  fourn itures, y  com pris frais de trans-
port, droits de d ou an e e t  frais d iv e r s .................... 2 5 ,0 0 0 ))

C o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e .

7 8 A ch at de p lan tes, sem ences, ou tils , b éta il, y  coin-
pris frais de tran sp ort, droit de d ou an es e t frais 
divers. Subsides e t  av an ces à des colons. Frais  
de propagande e t  de vu lgarisation . A u gm en tation  
d u  fon d s de rem p lo i d estin é  à con sen tir  des prêts 
au x  agricu lteurs m éritan ts. A ch a t de pétrole, 
d'huile  e t de rechanges pour tracteurs agrico les. 1 ,4 7 5 ,8 0 0 ))

D i v e r s .

7 9 Subside au  laboratoire vétérin a ire de K isen y i
(R u a n d a )..................................................................................... 6 7 ,7 0 0 ))

8 ,1 4 4 ,1 0 0  >

C H A P IT R E  X I .

S e r v ic e s  d e s  d o u a n e s .

8 0 T ra item en ts d ’a c tiv ité  e t  de congé, in d em n ités
d iverses du personnel. F rais de v o y a g e . . . . 3 ,1 2 7 ,2 0 0 ))

81 P réposés du cadre in d igèn e. T ra item en t e t  indem -
n ité s  d iverses. F rais de v o y a g e  e t  éq u ip em en t. 2 6 1 ,2 2 5 ))

8 2 Salaires, frais d ’en tretien , de recru tem en t e t  de ■
rap atriem en t du  personnel n o ir .............................. 3 0 ,0 0 0 ))

8 3 M atériel, fourn itures, y  com pris frais de tran sp ort,
d roits de d ou an e e t  frais d ivers. L ocation  d ’e m 
b arcations pour su rveillance douanière e t  frais 
d ’en tretien  du  b ateau  D I .............................................

1

3 0 5 ,0 0 0 ))



- -  887

awIJKwHPi«î

AANWXJZING
VAN DE DI.ENSTEN EN VAN HET VOORWEEP DEB UITGAVEN.

B ED RAG 
der kredieten 
per RrtikeL

TOTAAL 

per hoofdstuk

77 M atriëel en  ben oodigd h ed en, vervoerk osten , to l- 
rech ten  en  versch eid en e on k osten  erbij b eg rep en . 25,000 »

L a n d b o it w k o l o n is a t ie .

7 S A ankoop  va n  p lanten , zad en , w erktu igen , vee , m et  
inbegrip  der vervoerk osten , to lrech ten  en  ver 
soheidene on k osten . T oelagen  en  vo orsch otten  
aan  k o lon isten . P rop agan d a en  vu lgarisatie- 
k osten . V ergrooting v a n  h et w ederbeleggings- 
fon d s b estem d  tô t  h et to esta a n  va n  geld leen in gen  
aan  verd ien ste lijk e  landbouw ers. A an koop  van  
P etro leum , o lie en  voorraad stu k k en  voor land- 
b o u w -tra c to rs ............................................................................ 1,475,800 »

V e r s c h e i d e n e .

79 T oelage aan  h et veeartsen ijk u n d ig  laboratorium  
va n  K ise n y i (R u a n d a )....................................................... 67,700 »

8,144,100 »

X P  H O O FIK STUK .

IllEN STEN VAN HET ToLWEZEN.

80 W ed den  onder w erkelijken  d ien st en  verlofd agen , 
versch eiden e vergoed in gen  ' v a n  h e t personeel. 
R e isk o s te n .................................................................................. 3,127,200 »

81 A a n geste ld en  v a n  h e t  kader der inboorlingen . 
W ed den  en  versch eiden e vergoed ingen . R eis- 
en  u itru stin g sk o ste n ............................................................ 261,225 »

82 D agloon en , k osten  va n  onderlioud, va n  aan w ervin g  
en  va n  terugzen d in g  naar de geb oo itesti'eek  van  
h et n e g e r p e r s o n e e l ............................................................ 30,000 »

83 M aterieel, b en oodigd h ed en  m et inbegrip  der ver- 
■* voerk osten . T olrech ten  en  versch eiden e on k osten . 

H uring van  in sch ep in gstu igen  voor de to lb ew a-  
k in g  en  on d erh ou d sk osten  der b oo t D . I . . . . 305,000 «
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DÉSIGNATION
D E S  S E R V IC E S  E T  D E  L ’O B J E T  D E S  D É P E N S E S

MONTANT 
des crédits 

par article

TOTAL 

par chapitre.

84

85

86

87

88

89

90

91

92

Indemnités à accorder par les Conseils d'appel aux 
ayants-droit. Jetons de présence à allouer aux 
membres des Conseils d’appel. (Crédit non limi
tatif) .............................................................................

Primes pour prises et contraventions. Rémunéra
tion spéciale pour travaux effectués en dehors 
des heures réglementaires du service. (Crédit non 
limitatif.).....................................................................

Office douanier colonial d’Anvers : personnel, frais 
de gestion et indemnités aux membres de la 
Commission m ix te .................................................

Part de la Colonie dans les dépenses du service 
douanier de Kigoma, supportées par la gestion 
des territoires du Ruanda-Urundi........................

Déficits en matière de préemption. (Crédit non 
limitatif)......................................................................

CHAPITRE XII.
S e r v ic e s  d e s  p o s t e s , t é l é g r a p h e s  e t  t é l é p h o n e s .

Traitements d’activité et de congé et indemnités 
diverses du personnel. Frais de voyage. . . .

Salaires, frais d’entretien, de recrutement et de 
rapatriement du personnel noir............................

Matériel, fournitures de bureau, bibliothèque du 
service, impression de valeurs postales, etc., y 
compris frais de transport, droits de douane et 
et frais divers.............................................................

5,000 »

45,000 »

400,000 »

150,000 »

105,000 »

4,o / O,600 ))

600,000 »

530,000 »

Subvention à la Compagnie belge maritime du
Congo.........................................................................I 400,000 »

4,428,425 »
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AANWIJZING
V A N  D E  D IE N S T E N  E N  V A N  H E T  V O O R W E K P D E R  T JITG A V EN .

BEDRAG
der kredieten 

per artikol.

TOTAAL 

per hoofdstuk.

84 Vergoedingen door de Beroepsraden aan de recht- 
hebbenden te verleenen. Aanwezigheidspenningen 
aan de leden van de Beroepsraden te verleenen. 
{Onbegrensd krediet.) ................................................ 5,000 »

85 Premiën voor bezitnemingen en overtredingen. Bij- 
zondere vergelding voor werken buiten de regel- 
matige werkuren gedaan. (Onbegrensd krediel.). 45,000 »

86 Koloniaal tolambt van Antwerpen, personeel, be- 
leidkosten en vergoedingen aan de leden der 
Gemengde Commissie................................ .... 400,000

87 Aandeel der Kolonie in de uitgaven van den toi- 
dienst te Kigorna, ten laste van de gestie der 
grondgebieden Ruanda-Urundi............................ 150,000 »

88 Tekorten in zake benaderingsrecht. (Onbegrensd 
krediet.)........................................................................ 105,000 »

4,428,425 »
X IIe HOOFDSTUK.

/ D i e n s t e n  d e r  p o s t e r i j e n , t e l e g r a f e n  e n
TELEFONEN.

89 Wedden onder werkelijken dienst en verlofgelden 
en verscbeidene vergoedingen voor bet personeel. 
Reiskosten.................................................................. 4,375,300 »

90 Dagloonen, kosten van onderhoud, van aanwerving 
en van terugzending naar de geboortestreek van 
bet negerpersoneel.................................................... 600,000 »

91 Materiëel, kantoorbehoeften, boekerij van den 
dienst, drukkosten van de postwaarden, enz., 
met inbegrip der vervoerkosten, tolrecbten en 
verscbeidene onkosten............................................. 530,000 »

92 Tegemoetkoming aan de « Compagnie belge mari
time du Congo »......................................................... 400,000 »
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s DÉSIGNATION
D E S  S E R V IC E S  ET D E  l /O B J E T  D E S D É P E N S E S

MONTANT 
des crédits 
par article.

TOTAL 

par chapitre.

93 F rais de tran sp ort de courriers e t  de co lis  p o s ta u x . 656,800 »

94 R ed evan ce à  des organ ism es privés pour l ’en tre
tien  des p ostes  e t  des lign es ou pour services  
d iv e r s ............................................................................................. 188,200 »

95 B o n ifica tion  au x  serv ices p o sta u x  e t  télégrap hiq ues  
étrangers e t  q u ote  p art de la  Colonie dans la 
gestio n  des b ureaux in tern ation au x  de B erne. 
('Crédit non limitatif) ............................................................ 2,935.000

96 N on -va leu rs e t  in d em n ités pour p ertes d ’en vo is  
assurés ou recom m andés e t  de colis p ostau x. 
('Crédit non limitatif.)....................................................... 17,000 »

9,702,300 >.

C H A P IT R E  X I I I .

S e r v ic e  d e  l ’h y d r o g r a p h i e .

97 T ra item en ts e t in d em n ités d iverses du personnel.
F rais de v o y a g e ...................................................................... 2,080,100 »

98 Salaires, frais d’entretien, de recrutement et de
rapatriement du personnel noir............................  460,000 «

99 M atériel, fou rn itu res de bureau, b ib lio th èq u e, co m 
b u stib le , m atières e t  fou rn itu res d iverses, y  co m 
pris frais de tran sp ort, droits de douane e t  frais  
d ivers. F rais de m ise en  cale sèche, lo ca tion  de 
v a p e u r s ......................................................................................... 2,400,000 »

4,940,100 »
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V A N  D E  D IK N S T E N  E N  VAN H E T  V O O R W E R P  D E R  UTTOAVEN.

BEDRAG 
der kredieten 
per art'ikel

TOTAAL 

per hoofdstuk.

93 V ervoerk osten  va n  b rievenp ostverzen dingen  en  
p o s tc o lli ........................................................................................ 656,800 i)

94 Cijnsen aan  p articu lière in ste llin gen  voor h et onder- 
houd der p osten  en  der lijnen  of voor verscheidene  
d ie n s te n ........................................................................................ 188,200 »

95 T egem oetk om in g  aan vreem d e p ost- en  telegraaf- 
d ien sten  en  aan deel der K olon ie  in  de gestie  der 
w ederlandsche k an toren  van  B erne. (Onbegrensd 
krediet,.)........................................................................ 2,935,000 »

96 O nw aarden en  vergoed ingen  voor h e t zoekgeraken  
van  verzekerde o f aan geteek en d e verzendingen  
en  p ostco lli. (Onbepaald krediet.) ........................ 17 ,000 »

9,702,300

X IIIe K O O F D S T U K .

HYPROGRAFISOHE DIENST.

97 W edden  en  versch eiden e vergoed ingen  van  het 
personeel. R e isk osten .................................. .... 2,080,100 »

98 D a gloon en , k osten  va n  onderhoud, van  aan w ervin g  
en  va n  terugzen d in g  naar de geb oortestreek  van  
va n  h et n egerp erson eel....................................................... 460,000 »

99 M ateriëel, k an toorb eh oeften , boekerij, brandstof, 
sto fïen  en  versch eiden e b en oodigd h ed en  m et inbe- 
grip  der vervoerk osten , to lrech ten  en  versch eiden e  
on k osten . D rooged ok k osten , verhuring va n  stoom -  
sc h e p e n ........................................................... .... ......................... 2,400,000 »

i



MONTANT

U<
DÉSIGNATION

D E S  S E R V IC E S  E T  D E  L ’O B J E T  D E S  D É P E N S E S .
des crédits 
par article

TOTAL 
par chapitre.

C H A P IT R E  X I V

G o u v e r n e m e n t s  p r o v in c i a u x . — • A d m in is t r a 
t io n  DES PROVINCES.

100 T raitem en ts d ’a c t iv ité  e t  in d em n ités d iverses, frais 
de v o y a g e  à l ’in térieu r des G ouverneurs, des  
C om m issaires gén érau x e t  du personnel des 
Secrétaria ts e t  des G ouvernem ents p rov in c ia u x . 2,716,900 »

101 Salaires, frais d ’en tretien , de recru tem en t e t  de  
rap atriem en t du  personnel noir d es G ouverne
m en ts  p rov in ciau x  e t  de leurs secrétar ia ts . . . 34 900 »

102

103

104

105

106 

107

Matériel et fournitures y compris frais de transport,
droits de douane et frais divers............................ 2,033,600 »

Bibliothèques publiques : achat de livres, journaux,
périodiques et frais divers.................................... 62,400 »

Gratifications et indemnités spéciales.................... 409,000 »
CHAPITRE XV.

S e r v ic e  t e r r it o r ia l .

Traitements d ’activité, frais de voyage à l’intérieur,
frais de représentation et indemnités du personnel. 28,464,600 »

Salaires, frais d’entretien, de recrutement et de
rapatriement du personnel noir du service terri-
torial............................................................................ 121,400 »

Matériel et fournitures spéciaux au service territorial,
y compris frais de transport, droits de douane et
frais divers................................................................. 201,500 »

5,256,800

28,787,500
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V A N  DK D IE N S T E N  E N  V A N  H K T  V O O K W E R P  D K R  U IT O A V E N .

B E P K A G  

der k r e d i e t e n  

p er a r t i k e l .

T O T A A L  

p e r  lioo fd st.u k .

j

XIV' H00FD8TUK. I

P r o v i n c i e b e w i n d e n . — B e h e e r  DER PRO VINCI e n .

100

!i

Wedden onder werkelijken dienst en verscheidene 
vergoedingen, reiskosten in het binnenland voor 
de Gouverneurs, de Algemeen-Commissarissen 
en het personnel (1er Secretarissen en der Pro- 
vinciebewinden........................................................... 2,710,900 :■>

101 Dagloonen, kosten van onderhoud, van aanwerving 
en van terugzending naar de geboortestreek van 
het negerpersoneel der Provinciebewinden en van 
hunne secietariaten................................................ 34,900 »

102 Materiëel en benoodigdheden, met inbergip der 
vervoerkosten, tolrechten en verscheidene on 
kosten.......................................................................... 2,033,000 »

103 Volksboekerijen : aankoop van boeken, dagbladen, 
tijdschriften en verscheidene onkosten................ 62,400 »

104 Extratoelagen en bijzondere vergoedingen. . . . 

XV- HOOFDSTUK,
409,000 » 5,256,800

G e w e s t d i e n s t . i

105 Wedden onder werkelijken dienst, reiskosten in het 
binnenland, kosten van vertegenwoordiging en 
vergoedingen aan het personeel............................ 28,464,600 »

100 Dagloonen, kosten van onderhoud, van aanwerving 
en van terugzending naar de geboortestreek van 
het negerpersoneel uit den gewestdienst. . . 121,400 »

107 Materiëel en bijzondere benoodigdheden voor den 
gewestdienst met inbegrip der vervoerkosten, 
tolrechten en verscheidene onkosten.................... 201,500 »

- 28,787,500

62
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D É SIG N A T IO N

DK S S E R V IC E S  E T  D E  L ’O B J E T  D E S  D É P E N S E S .

M ONTANT  

des crédits 

par article

TOTAL  

par chapitre.

C H A P IT R E  X V I.

S e r v ic e  d e s  a f f a ir e s  i n d i g è n e s  e t  d e  l a  
m a in -d ’œ u v r e .

1 0 8 T ra item en ts d ’a c tiv ité , in d em n ités d iverses du p er
sonnel, frais de v o y a g e  à  l ’in térieur, frais de 
d ép lacem en t. T ra item en ts des chefs e t  sou s-chefs  
in d igèn es ; salaires des m essagers a tta ch és au x  
ch efferies. R ém u n ération s au x  ch efferies pour 
l ’ex écu tio n  de tra v a u x  d ’in térêt général, so it  par 
ap p lica tion  des décrets, so it  en  vertu  de co n v en 
t io n s . D o ts  pour fem m es de p olygam es à  libérer. 
E n tre tien  e t  frais de d ép lacem en t des relégués 
p o lit iq u e s ..................................................................................... 3 ,8 5 3 ,5 7 0  »

1 0 9 M atériel e t  fourn itures sp éc ia u x  à  l ’ad m in istra tion  
des A ffa ires in d igèn es : registres, livre ts , m alles 
spécia les, m éd ailles, e t c ...................................................... 4 5 4 ,7 0 0  »

4 ,3 0 8 ,2 7 0  )
C H A P IT R E  X V II .

S e r v ic e  d e  l a  p o l ic e  e t  d e s  p r i s o n s .

1 1 0 T ra item en ts d ’a c tiv ité  du  personnel. In d em n ités  
d iverses e t  frais de v o y a g e  à  l ’in tér ieu r . . . .

«i
1 ,3 6 3 ,6 0 0  »

111 Soldes e t  a llo cation s d iverses, frais d ’en tretien , de 
d ép lacem en ts e t de rap atriem en t des ag en ts  noirs 
de la p o lice  e t  des prisons. N ourriture e t  en tretien  
des d éten u s. R ém u n éra tion s au x  prisonniers pour 
tra v a u x  effectu és dans les prisons. C on stitu tion  
d ’un p écu le au  p rofit des d éten u s libérés ay an t  
é té  a ffectés au x  tra v a u x  de ch em in  d e fer . . 2 ,7 2 3 ,5 0 0  »

1 1 2 M atériel e t  fourn itures sp éc ia u x  des serv ices de la  
p olice  e t  des prisons, y  com pris frais de tran sp ort, 
d roits de d ou an e e t  d i v e r s ............................................. 5 7 0 ,4 0 0  »

4 ,6 5 7 ,5 0 0  :
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3333 VAN DE

B E D R A G
AANAVIJZING T O T A A L

der kredietenEN EX VAX HET VOORWEBP DER IJITGA VEN.
per artikel.

per hoofdstuk.

X V I e H O O F D S T U K .

D ie n s t  v a n  d e  i n l a n d s c h e  z a k e n  e n  d e  
WERK'K RAGHTEN.

B W edden  onder w erkelijken  d ien st en  verscheidene  
vergoed ingen  aan  h et personeel, re isk osten  in  het 
binnenland, verp laatsin gsk osten . W edden  der 
in lan d sch e hoofden en  der onderhoofden. D ag  
loonen der boden  aan de hoofdijen  geh ech t. 
V ergeld ing aan  de h oofd ijen  voor het u itvoeren  
va n  w erken  va n  algem een  belang, hetzij bij 
toep assin g  der decreten . hetzij k rach tens de over- 
een k om sten . H u w elijk sg iften  voor het bevrijden  
vrouw en  va n  veelw ijvers. O nderhoud en  v er 
p la a tsin gsk osten  der p o litiek e  o n tv o e r d e n . . . 3,853.570 »

) M ateriëel en  bijzondere b en oodigd h ed en  voor het  
B elieer der in lan d sch e zak en  : registers, boekjes, 
bijzondere koffers, p en nin gen , e n z ............................. 454,700 »

X V I I e H O O F D S T U K .

D ie n s t  d e r  p o e it ie  e n  d e r  g e v a n g e n i s s e n .

4,308,270 »

) W ed den  onder w erkelijken  d ien st v a n  h et personeel. 
V ersch eiden e vergoed in gen  en  reisk osten  in  h et
b in n en la n d ..................................................................................

L S old ijen  en  versch eiden e bew ilh gingen , k osten  van  
onderhoud, van  verp laatsing en va n  terugzen d in g  
naar de geb oortestreek  der n egeragen ten  bi j de 
p o litie  der gevan gen issen . V oed in g  en  onderhoud  
der gevan gen en . V ergeIdingen aan de gevan gen en  
voor in  h et gevan g  u itgevoerd e w erken. Sam en- 
ste llen  va n  spaarfonds ten  voordeele  der losge- 
la ten  gevan gen en  w elke aan  spoorw erken geb ezigd
w er d en ...........................................................................................

î M ateriëel en  b ijzondere b en ood igd h ed en  voor de 
D ien sten  der p o litie  en  der gevan gen issen  m et  
inbegrip  der vervoerk osten , to lrech ten  en ver- 
sch e id en en ...................................................................................

1,363,600

2,723,500 »

570,400 »
4,657,500 »
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D É SIG N A TIO N

DES SERVICES ET DE L’OBJET DES DÉPENSES.

M ONTANT  

des crédits 

par article

TOTAL  

par ehapitr

C H A P IT R E  X V III .

S e r v ic e  d e s  f i n a n c e s  e t  d e  t r é s o r e r ie .

118 T ra item en ts d ’a c tiv ité  e t  in d em n ités d iverses, frais 
de v o y a g e  à  l ’in térieur e t  in d em n ités de d ép lace
m en t du  p erso n n e l................................................................. 5,659.500 »

]  14 Salaires, frais d ’en tretien , de recru tem en t e t  de rap a
tr iem en t du personnel n o ir ............................................. 58,600 »

115 M atériel e t  fou rn itu res sp éciau x  au  service, y  com pris 
frais de tran sp ort, droits de douane e t  frais d iv e r s . 721,700 «

116 S ervice du  C aissier c o lo n ia l.................................................. 580,000 »

117 T ra va u x  extraord in aires se rap p ortan t à  l ’é ta b lisse 
m en t des com p tes arriérés............................................. 250,000

118 T résorerie. (C ré d it  non l i m i t a t i f . ) ............................ 360,000 »

7,574,801
C H A P IT R E  X I X .

S e r v ic e  d e s  t e r r e s .

119 'tra item en ts  d ’a c tiv ité , in d em n ités d iverses, frais de 
v o y a g e  à  l ’in térieur e t  in d em n ités de d ép lacem en t 
du p erso n n e l........................................................................... 2,965,600

120 Salaires, frais d ’en tretien , de recru tem en t e t  de 
rap atriem en t du personnel n o i r ................................... 98.300 »

121 M atériel, fourn itures e t  in stru m en ts sp éciau x , y 
com pris frais d e  tran sp ort, droits de douane e t  
frais d iv e r s ............................................. ................................... 117,800

3,181,701
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AANWIJZINU
VAN DE DIENSTEN EN VAN H ET VOORWERD DER UITGAVEN.

BEDRAU  
der kredieten 
per artikel.

X V IIIe HOOFDSTUK.
D iEN ST DER FIN ANCIEN EN DER SCHATKAMER.

Wedden onder werkelijken dienst en verscheidene 
vergoedingen, reiskosten in het binnenland en 
verplaatsingsvergoedingen van het personeel. . 5,059,500 »

Dagloonen, kosten van onderhoud, van aanwerving 
en van terugzending naar de geboortestreek van 
het negerpersoneel.................................................... 53,600 »

Materiëel, bijzondere benoodigdheden voor den 
dienst met inbegrip der vervoerkosten, tolrechten 
en verscheidene onkosten.................................... 721,700 «

Dienst van den kolonialen kashouder.................... 530,000 »

Bijwerken betrekkelijk het opmaken der achter 
stallinge rekeningen................................................ 250,000 »

Schatkamer (Onbegrewsd krediet.)............................ 360,000 »

X IX e HOOFDSTUK.
D i e n s t  d e r  g r o n d e n .

Wedden onder werkelijken dienst, verscheidene 
vergoedingen, reiskosten in het binnenland en 
verplaatsingskosten van het personeel................ 2,965,600 »

Dagloonen, kosten van onderhoud, van aanwerving 
en van terugzending naar de geboortestreek van 
het negerpersoneel................ .................................... 98,300 »

Materiëel, bijzondere benoodigdheden en tuigen met 
inbegrip der vervoerkosten, tolrechten en ver
scheidene onkosten ...................................................................... 117,800 »

TOTAAL
per hoofdstuk.

7,574,800 »

3,181,700 »

»
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M ONTANT
3 D É SIG N A T IO N TOTAL9 des crédits«< DES SERVICES ET DE I/OBJET DES DÉPENSES

pur article.
par chapitre.

CHAPITRE XX.
S e r v i c e  d e s  a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s .

122 Traitements d’activité, indemnités diverses, frais de
voyage à  l’intérieur et indemnités de déplacement 
du personnel............................................................. J ,3 0 6 ,7 0 0  »

123 Salaires, frais de recrutement et de rapatriement du
personnel noir............................................................. 21,600 »

124 Matériel, fournitures diverses, poids et mesures,
étalons, outillage et produits de laboratoire, achat 
d'échantillons, frais d’expertise commerciale, y 
compris frais de transport, droits de douane et 
frais divers................................................................. 146,900 »

125 Indemnités et primes pour favoriser les marchés
indigènes. Subsides pour favoriser les industries 
indigènes..................................................................... 70,000 »

1,545,200
CHAPITRE XXI.

S e r v i c e  d e s  t r a v a u x  p u b l i c s .

126 Traitements d ’activité, indemnités diverses, frais de
voyage à l’intérieur et frais de déplacement du 
personnel..................................................................... 5,709,800

127 Salaires, entretien, frais de recrutement et de rapa-
triement du personnel noir.................................... 4,471,700 »

128 Matériel et fournitures spéciaux du service. Ameu- -
blement des bâtiments civils. Location de bâti
ments. Matières de consommation pour moyens 
de locomotion mécaniques. Outillage des ateliers, 
rechanges, garages d ’automobiles. Éclairage pu
blic. Frais de transport, droits de douane et frais 
divers........................................................................... 5,226,600

15,408,100
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BEDE. A G -
s AANWIJZJNG TOTAAL
§ der kredietenH VAN 1) K DIENSTEN EN VAN HET VOORWERP DER UITGAVEN,

per fvrtikel.
per hoofdstuk.

XXe HOOFDSTUK.
D ie n s t  d e r  S t a a t h u is h o u d k u n d ig e  Z AK e n .

122 Wedden onder werkelijken dienst, verscheidene
vergoedingen, reiskosten in het binnenland en 
verplaatsingsvergoeding van het personeel. . 1 ,3 0 6 ,7 0 0  »

123 Dagloonen, kosten van aanwerving en van terug-
zending naar de geboortestreek van het neger- 
personeel...................................................................... 2 1 ,6 0 0  »

124 Materiëel, verscheidene benoodigdheden, gewichten
en maten, ijkmaten, laboratoriumstuigen en- 
voortbrengselen, aankoop van stalen, kosten van 
handels-deskundig onderzoek met inbegrip der 
vervoerkosten, tolrechten en verscheidene on- 
kosten............................ .... : .................... 1 4 6 ,9 0 0  »

125 Vergoedingen en premiën om de inlandsche mark-
ten te  bevoordeeligen. Toelagen om de inlandsche 
nijverheidstakken te bevoordeeligen.................... 7 0 ,0 0 0  »

1 ,5 4 5 ,2 0 0  »
X X Ie HOOFDSTUK.

D ie n s t  d e r  o p e n b a r e  w e r k e n .

126 Wedden onder werkelijken dienst, verscheidene
vergoedingen, reiskosten in het binnenland en 
verplaatsingskosten van het personeel................ 5 ,7 0 9 ,8 0 0  »

127 Dagloonen, onderhoud, kosten voor aanwerving
en terugzending naar de geboortestreek van het 
negerpersoneel............................................................ 4 ,4 7 1 ,7 0 0  »

128 Materiëel en bijzondere benoodigdheden van den
dienst, meubileering der burgerlijke gebouwen. 
Verhuring der gebouwen. Verbruikstoffen voor 
voortbewegingsmiddelen. Toerusting der werk- 
huizen, voorraadstukken, bergplaatsen der 
automobielen. Openbare verlichting. Vervoer
kosten, tolrechten en verscheidene onkosten . . 5 ,2 2 6 ,6 0 0  »

1 5 ,4 0 8 )1 0 0  »
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- MONTANT
- DÉSIGNATION TOTALQ des créditsa< D E S  S E R V IC E S  E T  D E  L ’O B J E T  D E S  D É ftE N S E S .

par article
par chapitre.

CHAPITRE XXII.

Transports.
A. — M a r in e  d u  B a-s-C onqo.

129 Traitements, indemnités diverses et frais de voyage
du personnel............................................................. 383,700 »

130 Salaires, frais d'entretien, de recrutement et de
rapatriement du personnel noir............................ 85,000 »

131 Matériel, fournitures de bureau, mobilier, matières
d’entretien, de consommation, de combustibles, 
y compris frais de transport, droits de douane et 
frais divers. Taxes maritimes................................ 363,600 »

132 Indemnités du chef de la responsabilité de la
Marine.......................................................................... 2,000 »

B. —■ Route-s a u to m o b ile s  d es  U ele,

133 Traitements, indemnités diverses et frais de voyage
du personnel................................................................ 740,600 »

134 Salaires, frais d’entretien, de recrutement et de
rapatriement du personnel noir............................ 131,100 »

J 35 Matériel et fournitures diverses, matières d’entretien
et de consommation, y compris frais de transport, 
droits de douane et frais divers............................ 6,628,300 »
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VAN D E  D IE N S T E N  E N  V A N  H E T  V O O R W E R F  D E S  U IT G A V E N .

BBDRAC
d e r  k r e d i e t e n  

p e r  a r t i k e l

TOTAAL 
p e r  hoofdatuk.

XXII- HOOFSTUK.

V ERVOERMIDDELEN.

A. - - Marine, van dm  Beneden-Congo.
129 Wedclen, verscheidene vergoedingen en reiskosten 

van het personeel..................................................... 383,700 »

130 Dagloonen, kosten van onderhoud, van aanwerving 
en van terugzending naar de geboortestreek van 
het negerpersoneel.................................................... 85,600 »

131 Materiëel, kantoorbehoeften, meubelen. Onder- 
houds-, verbruiks- en brandstoffen, met inbergip 
der vervoerkosten, tolrechten en verscheidene 
onkosten. Zeevaarttaksen........................................ 363,600 »

132 Vergoeding uit hoofde der verantwoordelijkheid van 
de M a rin e ................................................................ 2,000

B. — Automobielbanen in beide Ueh’s.

133 Wedden, verscheidene vergoedingen en reiskosten 
van het personeel.................................................... 740,600 »

134 Dagloonen, kosten van onderhoud, van aanwerving 
en van terugzending naar de geboortestreek van 
het negerpersoneel.................................................... 131,100 »

135 Materiëel en verscheidene benoodigdheden, onder- 
houds- en verbruikstoffen met inbegrip der ver
voerkosten, tolrechten en verscheidene onkosten. 6,628,300 »
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139

140

141
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DÉSIGNATION
MONTANT

DES SERVICES ET DE L'OBJET DES DÉPENSES.
des crédits
par article

C. —■ Divers.
Frais de transport par poiteurs et pagayeurs pour 

compte de particuliers............................................ 129,000 »
Subside pour couvrir le déficit éventuel de la Régie 

du chemin de fer du Mayumbe............................ (mémoire)
Redevance à la Société de navigation aérienne pour 

transports effectués pour compte de la Colonie. 1,500,000 »

CHAPITRE X XIII.
S e r v ic e  d e  l ’h y g i è n e .

Personnel européen engagé sous le régime du Statut :

Traitements d’activité, indemnité diverses, frais 
de voyage à l’intérieur........................................

Personnel noir engagé sous le régime du Statut :
10,899,350 «

Traitements d'activité, indemnités diverses, frais 
de voyage à l'intérieur, frais d’habillement. . . 755,500 »

Personnel noir engagé par contrat, sauf celui mis 
à la disposition d ’organismes religieux comme 
personnel particulier suivant clause de conven
tion :
Salaires, nourriture, habillement et couchage. 

Frais de voyage à l’intérieur. Lutte contre la 
maladie du sommeil et la malaria.................... 2,387,000 »

Dépenses des écoles d’assistants médicaux indigènes. 274,800 »
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VAN DE DIENSTKN EN VAN HET VOÜRWERP DEll UlTGAVEN.

BKDKAG 
der kredieten 

por artikol.

TOTAAL 
per lioofdstuk.

0. — Verscheidene.
136 Kosten van vervoer per dragers en prauwers voor 

rekening van bijzonderen........................................ 129,000 »

137 ïoelage om liet gebeurlijk tekort te dekken der 
Regie van den Mayumbespoorweg.................... (memorie)

138 Vergelding aan de « Société de navigation aérienne » 
voor op rekening der Kolonie gedaan vervoer. 1,500,000 »

' 9,963,900

XX1IR HOOFPSTUK.
Gb zo n d h bid sd ik n st .

139 Onder het stelsel van de standregelen aangeworven 
Europeesch personeel :
Wedden onder werkelijken dienst, verscheidene 

vergoedingen, reiskosten in het binnenland. 10,899,350 »

140 Onder het stelsel van de standregelen aangeworven 
negerpersoneel :
Wedden onder werkelijken dienst, verscheidene 

vergoedingen, reiskosten in het binnenland, 
kleedingskosten.................................................... 755,500 »

141 Per kontract aangeworven negerpersoneel, met 
uitzondering van dit ter beschikking van gods- 
dienstige instellingen gesteld als bijzonder per
soneel luidens overeenkomstbepalingen :
Dagloon, voeding, kleeding en slaapgelegenheid. 

Reiskosten in het binnenland. Strijd tegen 
slaapziekte en malaria........................................ 2,387,000 »

142 Uitgaven der scholen voor inlandsche geneeskun- 
dige helpers. ............................................................. 274,800 »
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DES SERVICES ET DE L’OBJET DES DÉPENSES.

MONTANT 

dos crédits 
par article

TOTAL 
par chapitre.

143 Personnel européen non engagé sous le régime du 
statut. Honoraires à des médecins ou dentistes 
étrangers. Allocations au personnel religieux. 
Frais d’entretien et frais de voyage à l’intérieur.

«

1,003,300 »

144 Subsides aux membres de l’Assistance médicale 
indigène. Rémunération aux membres des mis
sions religieuses exerçant la médecine. Indemnité 
de stage au laboratoire. Frais de voyage à  l’inté
rieur ............................................................................. 844,500 »

*

145 Frais d ’entretien des hospitalisés européens. Médical- 
confort. Frais d’hospitalisation dans les hôpitaux 
privés........................................................................... 652,500 »

146 Frais d ’entretien des hospitalisés noirs dans les 
hôpitaux et les lazarets de la Colonie. Médical- 
confort. Frais d’entretien des hospitalisés noirs 
dans les établissements primaires et hôpitaux des 
sociétés ou privés. Subsides aux lazarets tenus par 
des missionnaires..................................................... 1,719,100 »

147 Matériel quelconque non scientifique destiné au 
service de l’hygiène. Frais de transport, droits de 
douane et frais divers............................................ 2,336,400 »

148 Matériel scientifique et médical. Produits. Frais de 
transport, droits de douane et frais divers . . . 11,864,000 »

32,736,450 >

CHAPITRE XXIV.
D e t t e  p u b l i q u e .

Service de la Caisse d’Epargne, des intérêts, des 
emprunts et des capitaux garantis.

149 Intérêts des capitaux de la Caisse d ’Épargne. 
(iCrédit non limitatif.)................................................ 100,000 »
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BEDRAG
der kredieten 
per artikel.

TOTAAL 
per hoofdstuk.

143 Niet onder het stelsel der standregelen aange- 
worven personeel. Honoraria aan vreermde ge- 
neesheeren of tandartsen. Tegemoetkomingen 
aan het geestelijk personeel. Onderhoudskosten 
en reiskosten in het binnenland............................ 1,003,300 »

144 Toelagen aan de leden der « Assistance Médicale 
indigène ». Vergeldingen aan de leden der gods- 
dienstige zendingen welke geneeskunde uitoefenen. 
Vergoedingen voor proeftijd in het laboratorium. 
Reiskosten in het binnenland................................ 844.500 »

145 Onderhoudskosten der Europeesche gehospitali- 
seerden. » Médicalconfort ». Hospitaalkosten in 
de private hospitalen............................................ 652,500 »

146 Onderhoudskosten der neger-gehospitaliseerden in 
de hospitalen en lazaretten der Kolonie. « Médical
confort ». Onderhoudskosten der neger-gehospi
taliseerden in de lagere instellingen en hospitalen 
van vennootschappen of bijzonderen. Toelagen 
aan de door missionnarissen gehouden lazaretten. 1,719,100 »

147 Aile niet-wetenschappelijk materiëel voor den ge- 
zondheidsdienst bestemd. Vervoerkosten, tol- 
rechten en verscheidene onkosten........................ 2,336,400 »

148 Wetenschappelijk en geneeskundig materiëel. Pro- 
ducten. Vervoerkosten, tolrechten en verscheiden 
onkosten...................................................................... 11,864,000 »

32,736,450 ;
XXIVe HOOFDSTUK.

Opbnbabk sohuld.
Dienst der Spaarkas, der interesten, der leeningen 

en der gewaarborgde kapitalen.
149 Interesten der kapitalen van de ÎSpaarkas. (Onbe- 

grensd krediel.)........................................................ 100,000 »
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DÉSIGNATION

DES SERVICES ET 1IE 1,’OBJET DES DÉPENSES

MONTANT 
des crédits 
par article.

TOTAL 
par chapitre.

150 In térêts  de cau tion n em en ts d ép osés en  num éraire. 
{Crédit non limitatif.)............................................ 10,000 »

151 In térê ts  e t  am ortissem en ts de la  D e tte  consolidée.
(■Crédit non limitatif.)................................................ 65,758,887 »

152 In térêts  e t  charges d iverses de la D e tte  f lo tta n te .
(iCrédit non limitatif.)................................................ 13,100,000 »

153 Garantie de paiement des intérêts et de l’amortisse
ment d’actions et d ’obligations de sociétés colo
niales en conformité avec les conventions exis
tantes ........................................................................... 6,643,180 «

154 Frais gén érau x rela tifs au S ervice de la D e t te  p u b li
que e t  du P ortefeu ille . {Crédit non limitatif.). 2,000,000 »

87,612,067 »

C H A P IT R E  X X V .

N o n -v a l e u r s  e t  r e m b o u r s e m e n t s .

155 Restitution de droits, d ’impôts et taxes indûment 
perçus. Remboursement d’amendes. Rembourse
ment de sommes reconnues appartenir à des tiers. 
{Crédit non limitatif.)................................................ 50,000 »

156 D é fic its  de com p tab les. R égu larisation s. D éfic its  
d es m agasins. {Crédit, non limitatif.).................... 185,000 »

235,000 »
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BEDRAG
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Eh
3

VAN DE DIKNSTEN EN VAN HET VOORWERP DER IHTGAVEN.
per art ikol.

per hoofdatuk.

1 50 Interesten van in speciën neergelegde borgtochten.
(Onbegrensd krediet ) ................................................ 10,000 ü

151 Interesten en uitdelgingen der gedekte schuld.
{Onbegrensd. krediet.)................................................

152 Interesten en verscheidene lasten der vlottende
schuld. (Onbegrensd kred ie t.)................................ 13,100,000 >.

153 Waarborg ter betaling der interesten en ter uitdel-
ging van aandeelen en schuldbrieven van kolo- 
niale vennootschappen in overeenstemming met 
de bestaande overeenkomsten............................ 6,643,180 »

154 Algemeene onkoston betrekkelijk den Dienst der
Openbare Schuld en der Portefeuille. (Onbegrensd 
krediet.)........................................................................ 2,000,000 »

87,612,067

XXVe HOOFDSTUK.

O n s v a a r d e n  UN TERIJGBETALINGEN-

155 Terugbetaling van ten onrechte geïnde rechten, be-
talingen en taksen Terugbetaling van boeten. 
Terugbetaling van sommen welke erkend worden 
aan derden toe te behooren. {Onbegrensd krediet.) 50,000

156 Tekorten van rekenplichtigen. Regelingen. Te-
korten van magazijn. {Onbegrensd krediet.). . 185,000 »

- 235,000
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DÉSIGNATION
DES» SERVICES ET DE t/OBJET DES DÉPENSES.

MONTANT 
des crédits 
par article

TOTAL 
par chapitre

C H A P IT R E  X X V I .

D épenses de souveraineté.
157 Force publique :

Traitements d’activité et de congé, indemnités 
diverses, frais de voyage et indemnités de 
déplacement du personnel....................................... 19,132,950 »

158 Force publique : •
Soldes et allocations diverses, dots pour femmes 

de miliciens, etc. : frais d’entretien, de recrute- 
et de rapatriement du personnel noir. . . . 12,064,300 »

159 Force publique :
Matériel, fournitures de bureau, fournitures clas
siques ; armement, munitions, équipement, mobi
lier des camps militaires, moyens de locomotion, 
outillage, pièces de rechange, matières d’entretien 
et de consommation ; publications, documenta
tion, service de renseignements, sépultures mili
taires, etc., frais de transport, droits de douane 
et frais d iv e r s .............................. , ........................... 6,385,400 »

160 Force publique : Service cartographique :
Crédit destiné notamment à alimenter le Fonds 

spécial du service cartographique.......................... 50,000 »

161 Entretien et nourriture des équidés de la Force 
publique........................................................................... 48,145

162 Achat de moyens de locomotion mécaniques en 
général. Matières d’entretien et de réparation. 871,700

38,552,495 »
Total des dépenses ordinaires. . . fr. 320,416,547 »
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BEDRAG 
der kredieten 

per artikel.

TOTAAL 
per hoofdstuk.

XXVIe HOOFDSTUK.
SOTTVEREINITEITSIJITGAVEN.

157 Landmacht :
Wedden onder werkelijken dienst en verlofgelden, 

verscheidene vergoedingen, reiskosten en ver- 
plaatsingsvergoedingen -van het personeel. . 19,132,950 »

158 Landmacht :
Soldijen en verscheidene tegemoetkomingen, hu- 

welijksgiften voor vrouwen van dienstplic.h- 
tigen, enz., kosten van onderhoud, van aan- 
werving en van terugzending naa-r de geboorte- 
streek van het negerpersoneel............................ 12,064,300 »

159 Landmacht :
Materiëel, kantoor- en schoolbehoeften : bewape- 

ning, munities, uitrusting, meubileering der 
militaire kampen, voortbewegingsmiddelen, toe- 
rusting, voorraadsstukken, onderhouds- en ver- 
bruikstoffen, bekendmaking, documenteering, 
inlichtingsdienst, militaire graven, enz., ver- 
voerkosten, tolrechten en verscheidene on- 
kosten...................................................................... 6,385,400 »

160 Landmacht : Kaartenmakingsdienst........................
Krediet namelijk bestemd tôt de bevoorrading 

van het bijzonder Fonds van den Kaarten
makingsdienst ......................................................... 50,000 »

161 Onderhoud en voeding van den stapel der paard- 
soortigen van de Landmacht................................. 48,145 »

162 Aankoop van mechanische vervoermiddelen in het 
algemeen. Onderhoud en herstellingstoffen. . 871,700 »

38,552,495
T'otaal der gewone uitgaven.- . L. 320,416,547

63
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TABLEAU III.
BUDGET DES RECETTES ET DES DÉPENSES POUR ORDRE 

POUR L ’EXERCICE 1926.

03
g

Provisions
des

M DÉSIGNATION DES SE14VICES. recettes
1

et
des dépenses.

1
2

3

4
5
6

7
8 

9
10

11
12

13
14
15

; . CHAPITRE PREMIER,
F o n d s  d e  t i e r s .

( Cautionnements en matière fiscale......................................................
Cautionnements en matière judiciaire................................................
Cautionnements d’adjudicataires, soumissionnaires et concession

naires .......................................................................................................
Cautionnements des recruteurs de main-d'œuvre........................
Cautionnements des comptables ou sous-comptables....................
Sommes frappés de saisies arrêts et oppositions................................
Liquidation des successions....................................................................
Vente de marchandises non déclarées ou délaissées en douane . .
Sommes non touchées par les bénéficiaires........................................

i Fonds appartenant à des tiers, remboursables par les ordonnateurs- 
délégués à Bruxelles ou dans la Colonie........................................

Mandats-poste...........................................................................................
Droits de douane et frais de statistique des colis-postaux. . . .
Encaissement et paiement de quittances............................................

| Encaissement d ’abonnement à des publications diverses................
[ Vente de colis-postaux tombés en rebut................................................

50.000 » 
200,000 »

200,000 » 

100,000 »

20.000 » 

200,000 »

2, 000,000 » 

10,000 » 

50,000 »

5,000,000 »> 
11, 000,000 » 

20,000 » 

500,000 »
10,000 » 

1,000 »
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TABEL III.
BEGROOTING DER INKOMKTEN EN UITGAVEN VOOR ORDER 

.Y O OR HET DTENSTJAAR 1926.

fcHriHM
HK

A A N W IJ 5 U N G  D E R  D I E N S T E N .

R a m in g endur
o n tv a n g s to n

en
der u itg a v en .

EERSTE HOOFDSTUK.
G E L D E N  V A N  D E R .D E N .

l Borgtochten in zake fiscus............................................ .................... 50,000 »

2 Borgtochten in zake gerecht................................................................ 200,000 »

3 Borgtochten der aannemers, inschrij vers en concessionarissen. . 200,000 »

4 Borgtochten der aanwervers van werkkrachten................................. 100,000 «

5 Borgtochten van rekenplichtigen en ondeigeschikte rekenplichtigen 20,000 «

6 Met beslag en verboddoeningen geslagen sommen........................ ' 200,000 ».
7 Vereffening der nalatenschappen......................................................... 2,000,000 »

8 Verkoop van niet-verklaarde of op het tolambt verlaten goederen. 10,000 ».

9 Door de beneficiarissen met geinde sommen..................................... 50,000 »»

10 Aan derden behoorende fondsen terugbetaalbaar door afgevaar- -
digde verordenaars te Brussel of in de Kolonie............................................. 5,000,000 »)

11 P ostm andaten ......................................................................................... 11,000,000 ),

12 Tolrechten en statistiekkosten der postcolli. . ............................................. 20,000 >»

13 Innen en betalen van kwijtbrieveri................................ .................................................. 500,000 »>

14 Ontvangen van inschrij vingen op verscheidene tijdschriften. . . 1 0,000 »»

1 5 Verkoop van a!s onbestelbaar verklaarde postcolli...................................... 1,000 >»
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DÉSIGNATION DES SERVICES.
Prévisions

des
recettes

et
des dépenses.

16 Caisse d’Éparane de la Colonie............................................................ 2,000,000
17 Réserves des militaires et des travailleurs............................................ 100,000
18 Retenues en vue de la création d une caisse de pensions des veuves 

et orphelins. (Arrêté roval du 21 avril 1923.)................................ 3,000,000
19 Liquidation de biens allemands. (Exécution du décret du 9 juillet 

1923)....................................................................................................... 2,000,000
20 Prix de littérature coloniale. (Arrêtés royaux des 8 octobre 1922 

et 2 avril 1923 ) ..................................................................................... 5,000
21 Fondation « Mussiri-Kanda ». (Arrêté royal du 18 octobre 1923.). 2,000

22 Souscription aux timbres commémoratifs........................................ 50,000
23 Versements pour assurance des employés temporaires en vue de la 

vieillesse et du décès prématuré. (Loi du 10 mars 1925.). . . 30,000

CHAPITRE II.
D é p e n s e s  s u r  r e s s o u r c e s  s p é c ia l e s .

24 Avances sur traitem ents........................................................................ 300,000
25 Fonds spécial de pensions de retraite créé en exécution de l’article 

14 du décret du 2 mai 1910, relatif à  la pension des fonctionnaires 
et agents de la Colonie.................................................................... 7,000,000

26

la) Reliquat des ristournes effectuées par le Fonds spécial du R o i. 
1 pour liquider les arrérages des pensions civiques créées par le J  J  décret du 25 avril 1910.................................................................... f

100,000
16) Majoration des dites pensions civiques (Loi du 12 mars 1923). 1



— 913

16
17
18

19

20 

21

22
23

Spaarkas der Kolonie................................
V oorbehoud  der m ilita iren  en  arbeiders.

Afhouding met het oog op de stichting van eene pensioenkas der j 
weduwen en weezen. (Koninklijk beduit van 2! April 1923.). :

Vereffening van Duitsehe goedéren. (U itvoer in g  van het deereet ! 
van 9 Juli 1923.)........................................................................., . ■

Prijs van Koloniale Letterkunde. (Koninklijke besluiten van 8 
Oetobei 1 922 en 2 April 1 923). . ................................................

Stichting « Mussiii-Kanda ». (Koninklijk besluit van 18 October 
1923.)..................................................................................................

Inteekening op de herinneringspostzegels........................................
Storting voor verzekering der tijdelijke bedienden met het oog op 

dsn gevorderden ouderdom en het vroegtijdig overlijden. (Wet 
van 10 Maart 1925.). . . .................................................................

2,000,000

100,000

3,000 000

2 000 000

5.000

2.000

50.000

30.000

I I e H O O F D S T U K .

UlTGAVEN OP BIJZONDERE INKOMSTEN.

24 Voorschotten op wedden 300,000 »
25 Bijzonder fonds der rustgelden gesticht ter uitvoering van artikel 14 

uit het deereet van 2 Mei 1910, betrekkelijk het pensioen voor de 
ambtenaren en beambten der Kolonie........................................ 7,000,000 »

a) Overschot der door het Bijzonder Fonds van den Koning aan- 
gewende terugbetaJingen om de achterstallen der bij het deereet, 
van 25 April 1910 gestiehte burgerlijke pensioenen te vereffenen'

b) Vermeerdering van gezegde burgerlijke pensioenen (wet van
12 Maart 1923).................................................................... .... . . .

100,000 »
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céSOHPh<
DÉSIGNATION DES SERVICES.

Prévisions
desrécoltés
et

des dépenses.

27 Arrérages de; la Rente belge acquise avec le reliquat des annuités 
du Fonds spécial du Roi, disponible au 1er janvier 1924. (Arrêté
royal du 8 décembre 1924.)............................................................ 300,000

28 Reliquat du Fonds spécial du Roi.................... *................................... 100,000
29 Donations pour la lutte contre la maladie, du sommeil................ 50,000
30 Produit de la vente de la fleur de la Reine........................................ 50,000
31 Clinique Léopold I I ................................................................................ 800,000
32 Avances en matériel aux chefs indigènes. ......................................... 500,000
33 Avances en bétail aux chefs indigènes................................................ . 20,000
34 Avances à des colons agricoles méritants............................................ 400,000
35 Fonds destiné à l’achat, au traitement, à la manipulation et au

- transport de produits indigènes divers ; riz, coton, divers. . . 50,000

36 Fonds de prévision monétaire et fonds spécial de réserve. . . . 150,000,000
37 Alimentation en marchandises des cantines de la troupe................ 600,000
38 Fonds spécial du Service cartographique........................................ 230,000
39 Office du Travail de Léopoldville............................ ............................ 3,000,000
40 Taxe cotonnière (article 10 de la loi de Budget du Congo belge

pour 1924)............................................................................................. 600,000
41 Achat de lait pour nourrissons............................................................. 100,000
42 Propagande coloniale............................................................................. {Mémoire)

T o t a l  d u  b u d g e t  d e s  r e c e t t e s  e t  d e s  d é p e n s e s  p o u r
ORDRE....................................................................................................................... fr. 190,748,000

► ------------------------ , -------------------
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28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41

42

Achterstallen der Belgische Rent aangekocht met het overschot 
der annuïteiten van het op 1 Januari 1924 beschikbaar Bijzonder 
Fonds des Konings (K. B. van 18 December 1 9 2 4 )....................

Overschot van het Bijzonder Fonds des Konings............................
Begiftigingen in de bestrijding der slaapziekte....................................
Opbrengst van den verkoop der Koninginnebloem........................
Ziekenhuis Léopold I I .........................................................................
Voorschotten in materieel aan de inlandsche hoofden....................
Voorschotten in vee aan de inlandsche hoofden............................
Voorschotten aan verdienstelijke landbouw-kolonisten................
Fonds bestemd voor het koopen, verwerken, hanteeren en ver- 

voeren van verscheidene inlandsche voortbrengselen : rijst, 
katoen, verscheidenen........................ ................................................

Fonds van muntvoornitzicht en bijzonder voorbehondsfonds. .
Bevoorrading in goederen der troepenkantienen............................
Bijzonder fonds van den Kaj 
Werkbeurs van Léopold ville
Katoentaks (artikel 10 uit 

voor 1924)............................
Aankoop van melk voor de zui{ 
Koloniale propaganda. . .

VOOR ORDE.

tenmakingsdienst.

e Begrooting van Belgisch-Congo 

plingen................................  . . .

T oTAAL VAN I)E BEGROOTI3S i DER ONT V A N G S T E N EN ÜTTGAVEN
fr.

300.000 »
100.000 »

50.000 »
50.000 » 

800,000 «
500.000 »

20.000 »

400.000 »

50,000 » 
150,000,000 »

600.000 »
230.000 »

3,000,000 »

600.000 »
100,000 «

(Memorie)

190,748,000



— 916 —
TABLEAU IV.

BUDGET DES VOIES ET MOYENS 
DU VICE-GOUVERNEMEMT GÉNÉRAL DU RUANDA-URUNDI 

POUR L’EXERCICE 1926.
RECETTES ORDINAIRES.

Ar
tic

le
s

DÉSIGNATION DES PRODUITS.
MONTANT

des évaluations 
de recettes par 

article.

1 Recettes douanières................................................ ................................ 3,089,000 »
2 Recettes des bases de Daressalam et Kigoma.................................... 300,000 »
3 Impôts sur les quatre bases..................................................................... 120,000 »
4 Impôt sur le revenu des professions et des sociétés commerciales. 325,000 »

O Patentes de trafiquants........................................................................ 25,000 »
6 Licences d ’importation et de vente de boissons contenant de l’alcool 10,000 »
7 Patentes de marchands de bétail........................................................ 15,000 »
8 Impôt par tête de bétail abattue sur les marchés coutumiers indi

gènes ....................................................................................................... 150,000 »
9 Impôt sur la polygamie............................................  .................... 10,000 «

10 Taxe sur les c h ie n s ............................................................................ 1,000 »
11 Impôt indigène et impôt sur le bétail................................................ 3,900,000 »
12 Recettes postales et télégraphiques.................................................... 150,000 »
13 Vente et location de terres et d ’immeubles. . ................................. 64,000 »
14 Permis de chasse, de port d’armes, et permis de vente d’armes à feu 

et de munitions................................................................ .... 10,000 »
15 Recettes judiciaires................................................................................ 50,000 »
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TABEL IV.

B E G R O O T IN G  D E R  M ID D E L E N
VAN HET ONDERALGEMEEN B E W T N D  VAN RUANDA-URUNDI 

VOOR HET D1ENSTJAAR 1926.
GEWONE INKOMSTEN.

BEDRAG
AANWIJZING DER OPBRENGSTEN. der ontvangsten

1
2
3
4

5
6

7
8

9
10

11
12
13
14

15

per artikel

Inkom stexi der douarten

In k om sten  der s teu n p u n ten  D aresalam  en  K ig o m a ..............................

B e la stin gen  op  de v ier b a s isse n ...........................................................................

B e la stin g  op h et in k om en  der beroepen en  der h an d elsvenn oot- 
sc h a p p en ........................................................................................................................

H an d ela a rsp a ten ten .....................................................................................................

V ergunningen tô t  in voer en  verk oop  van  alcoh olh ou d end e dranken

P a ten ten  der v e ek o o p lied e n ......................... ......................................................

B elastin g bij stu k s v ee  geslach t op  de gew oo n te lijk  in lan d sch e  
m a rk ten ..........................................................................................................................

B ela stin g  op  de v ee lw ijv er ij ................................................................................

T aks op  de h o n d e n ....................................................................................................

In lan d sch e b ela stin g  en  b ela stin g  op  h et v e e .............................................

In k om sten  der p osterijen  en  t e l e g r a f e n .......................................................

V erkoop  en  verhnring van  gronden  en onroerende goed eren . .

Ja ch tv er lov en , ver loven  tô t  het dragen van  w apens, en  verlovan  tô t  
h et verk oop en  van  vuu rw ap en s en  a m m u n it ie ...................................

G erechtelijke in k o m ste n ........................................ .................................................

3.089.000
300.000
120.000

325.000
25.000
10.000

15.000

150.000
10.000 

1,000

3.900.000
150.000
64.000

10.000

50,000

))
))

))
))
))
))

))
))
))
))
»

))

)>
))
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GOa0
1

DÉSIGNATION DES PRODUITS.
MONTANT

des évaluations 
de recettes par 

article.

16 Droits de chancellerie, droits de succession, droits de 4 p. c. sur
les ventes publiques, permis de circulation........................ .... 20,000 »

3 7 Vente de peaux et produits de l ’agriculture........................................ 50,000 »
18 Recettes du laboratoire vétérinaire de Kisenyi................................ 15,000 »
19 Produit de l’ivoire trouvé......................................................................... 3,000 »
20 Produits divers et accidentels................................................................. 140,200 »
21 Recettes de l’Imprimerie......................................................................... 10,000 »
22 Quote-part du Gouvernement du Congo belge dans les dépenses

du Ruanda Urundi............................................................................. 217,700 »
2 K Vente de matières et objets fabriqués provenant des écoles pro-

fessionnelles et laiteries......................................................................... 407,000 »
24 Recettes diverses du service de la Trésorie........................................ 3,000 »
25 Bonification du Budget des Dépenses extraordinaires.................... 500,000 »
26 Taxe d’émigration (Décret du 19 juillet 1926.)................................ 1,000,000 »

T o t a l  des recettes ordinaires................ fr. i 0,584,900 »
. . . . .  . -----
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%»h3H
!

AANWIJZING DER OPBRENGSTEN.
BEDRAG 

der ontvangston 
por artikel

Ifi Kanselarijrechten, erfenisrechten, redit van 4 t. h. op de openbare 
verkoopingen, verkeerbrieven.................................................... ...  . 20,000 »

17 Verkoop van vellen en opbrengsten van den landbouw.................... 50,000 »
18 Inkomsten van het veeartsenijlaboratc>riun > van Kissenyi. . . . 15,000 »
19 Opbrengst van het gevonden ivoor.................................................... 3,000 »
20 Verseheiden of toevallige opbrengsten................................................ 140,200 »
21 Inkomsten van de drukkerij.................................................... .... 10,000 »
22 Aandeel van het Beheer der Kolonie Belgischd !ongo in de uitgaven 

van - Ruanda-Urundi............................................................................. 217,700 »
22 Verkoop van ruwe stoffen en vervaa.rdigde voorwerpen van de 

nijverheidsscholen en de melkerijen................................................ 407,000 »
24 Verscheiden inkomsten van den dienst der Schatkamer................ 3,000 »
25 Tegemoetkoming van de Begrooting der Buitengewone uitgaven. . 500,000 >;
26 Uitvvijkingstaks. (Decreet van 19 Juli 192t>.) . ..................................... 1,000,000 »

Totaal der gewone uitgaven. . fr. 10,584.900 »

*
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TABLEAU V.
BUDGET DES DÉPENSES ORDINAIRES 

DU VICE-GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DU RUANDI-URUNDI 
POUR L’EXCERCICE 1926.

Ar
ti

cl
es

.

DÉSIGNATION DES SERVICES ET DE D'OBJET DES DÉPENSES.
M ontant

des
crédits

par
article.

1

A d m in is t r a t io n  c e n t r a l e .

Personnel : traitements, indemnités et partie mobile des traite
ments : remboursement au Trésor belge des dépenses de personnel 
inscrites au Budget métropolitain du Ministère des Colonies pour 
le Service des territoires du Ruanda-Urundi................................ 8 4 ,0 0 0  »

2 Matériel et fourniture de bureau............................................................ 1 0 ,0 0 0  »

3 Frais de déplacement, frais de propagande, d’expositions et divers. 2 5 ,0 0 0  »

4

G o u v e r n e m e n t  l o c a l .

Traitement d’activ té et de congé, indemnités diverses, frais de 
voyage, de représentation, etc., du personnel européen. . . . 4 0 6 ,7 5 0  »

5 Salaires, frais d’entretien et divers du personnel noir........................ 1 0 ,0 0 0  »

6 Matériel, mobilier, fournitures et divers, frais de transport, droits 
d ’entrée et de transit......................................................................... 1 4 8 ,0 0 0  »

7 Bibliothèques publiques : achat de livres, journaux, périodiques
et frais divers......................................................................................... 5 ,0 0 0  »

8 Subsides divers et frais de propagande commerciale........................ 3 3 ,0 0 0  »

9 Dépenses im prévues............................................................................. 2 0 ,0 0 0  »

1 0

E n s e i g n e m e n t .

Traitements et indemnités diverses du personnel européen. . . 8 0 ,8 0 0  »

11
«

Salaires et entretien des instituteurs noirs, des clercs et des élèves. 4 7 ,0 0 0  »
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TABEL V.
- BEGROOTING VAN DE GEWONE UITGAVEN 

VAN HET ONDERALGEMEEN BEWIND VAN RUANDI-URUNDI 
VOOR HET DIENSTJAAR 1926.

ghM1
AAN WIJZING VAX DE DIENSTEN EN VAX HET VOORWERP 

DER UITGAVEN.

Bedrag
der

ontvangsten
per

artikel.

î

H o o f d b e h e e r .

Personeel : wedden, vergoedingen en veranderlijk gedeelte der 
wedden ; terugbetaling aan de Belgische Schatkist der personeel- 
uitgaven ingeschreven op de Begrooting van het Moederland 
van het Ministerie van Koloniën voor den dienst der Ruanda- 
Urundi gebieden................................................................................. 8 4 ,0 0 0  »

2 Materieel en kantoorbohoeften............................................................. 1 0 ,0 0 0  »

3 Verplaatsing-, propaganda- en tentoonstellingskosten, en allerlei. 2 5 ,0 0 0  »

4

P l AATSELIJK BEWIND.

Activiteits- en verlofwedde, verscheiden vergoedingen, reis- en 
vertegenwoordigingskosten, enz. van het Europeesch personeel. 4 0 6 ,7 5 0  »

5 Dagloonen, onderhonds- en verscheiden kostonvan het negerpersoneel 1 0 ,0 0 0  »

6 Materieel, meubelen, benoodigdheden en verscheiden, vervoer- 
kosten, in- en doorvoerrechten......................................................... 1 4 8 ,0 0 0  »

7 Openbare bibliotheken : aankoop van boeken, dagbladen, tijd- 
schriften en verscheiden kosten........................................................ 5 ,0 0 0  »

8 Verscheiden hulpgelden en kosten voor handelspropaganda. . . 3 3 ,0 0 0  »

9 Onvoorziene uitgaven............................................................................ 2 0 ,0 0 0  »

1 0

O n d e r w i j s .

Wedde en verscheiden vergoedingen van het Europeesch personeel. 8 0 ,8 0 0  »

11 Dagloonen en onderhoud der neger-onderwijzers, der klerken en der 
leerlingen................................................................................................ 4 7 ,0 0 0  »
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DÉSIGNATION DES SERVICES ET DE L ’OBJET DES DÉPENSES
Montant

des
crédits

par
article.

12 Matériel et fournitures scolaires, outillage des écoles professionnelles, 
frais de transport, de douane, etc....................................................... 33,000 »

i :î Écoles industrielles : matières et fournitures diverses.................... 310,000 »

14 École des assistants médicaux indigènes : salaires, matériel classique 
et divers................................................................................................. 10,000 »

15 Écoles professionnelles : traitements, indemnités diverses et frais 
de voyage des Frères de la Charité. Salaires et entretien du per

sonnel noir. Matériel, mobilier divers............................................ 100,000 »

16 Subsides aux Missions............................................................................ 300,000 »

17
B i e n f a i s a n c e  p u b l i q u e .

Rapatriement de personnes abandonnées sans ressources et des 
expulsés indigents, entretien des enfants abandonnés................ 12,000 »

18 Crédit pour parer à la famine dans le Ruanda................................ 100,000 )>
1 Hbis Versement au fonds créé par le décret du 19 juillet 1926 sur l’émi

gration des indigènes........................................................................ 1,000,000 »

19
S e r v ic e  d e s  d o u a n e s .

Traitements d’activité et de congé, indemnités diverses, frais de 
vovage, etc., du personnel européen................................................ 311,300 »

20 Traitements et indemnités diverses des préposés du cadre indigène. 36,500 »>

21 Salaires et frais d’entretien du personnel noir........................................ 37,000 b

22 Matériel pour la douane et frais d ’entretien des installations de 
Kigoma,................................................................................................... 243,500 »

23 Redevance à l’Agence commerciale belge de Daressalam................ 50,000 »
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1
1

AANWIJZING VAN DE DIENSTEN EN VAN HET VOORWERP
i

DER UITGAVEN.

Bedrag
der

ontvangsten
per

artikel.

12 Schooimaterieel en benoodigdheden, toerusting der beroepsscholen, 
kosten van vervoer, van douane, enz................................................ 33,000 »

13 Nijverheidsscholen : verscheiden benoodigdheden............................ 310,000 »
14 School der inlandsche gsneeskundige helpers : dagloonen, school- 

materiëel en verscheiden..................................................................... 10,000 »
15 Beroepsscholen : wedden, verscheiden, vergoedingen en reiskosten 

van de Broeders van Liefde ; dagloonen en onderhoud van het 
neger-personeel, materiëel; meubelen, verscheiden.................... 100,000 »

16 Hulpgelden aan de zendingen............................................................. 300,000 »

17
ÜPKN'BARE WELDADIGHEID.

Terugzending naar hun vaderland van personen die zonder hulp- 
middelen werden verlaten, en der noodlijdende uitgedre venen ; 
onderhoud der verlaten kinderen.................................................... 12,000 »

18 Krediet tô t het bestrijden van den hongersnood in Buanda. . . 100,000 »
1 8 6 is Storting op het bij decreet van 19 Juli 1926 op de uitwiiking der 

inlanders gesticht fonds..................................................................... 1,000,000 »

19
D ie n s t  d e r  d o u a n e n .

Activiteits- en verlofwedde, verscheiden vergoedingen, reiskosten, 
enz. van het Europeesch personeel.................................................... 311,300 »

20 Wedden en verscheiden vergoedingen van de aangestelden van het 
inlancLsch kader............................................................................. ...  . 36,500 »

21 Dagloonen en onderhoudskosten van het negerpersoneel................ 37,000 »
22 Materieel voor de douanen en onderhoudskosten der instellingen 

van Kigoma......................................................................................... 243,500 »
23 Vergelding aan het « Agence Commerciale Belge » van Daressalam. 50,000 »
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99aoa DÉSIGNATION DES SERVICES ET DE L ’OBJET DES DÉPENSES.
M ontantdes

crédits
par

article.

24 Primes pour prises et contraventions; rémunération spéciale pour 
travaux supplémentaires effectués en dehors des heures réglemen
taires de service................................................................................ 20,000 »

25
S e r v ic e  d e s  p o s t e s  e t  t é l é g r a p h e s .

Traitements d’activité et de congé, indemnités diverses, frais de 
voyage, etc., du personnel européen................................................ 54,900 »

26 Salaires et frais d ’entretien du personnel noir; frais de transport de 
courriers................................................................................................. 15,000 »

27 Matériel, fournitures de bureau, équipements, frais de transport 
et divers................................................................................................ 8,000 »

28 Redevance à la T. S. P ............................................................................ 200,000 »
29 Bonification aux services postaux et télégraphiques étrangers 

(crédit non limitatif) ............................................................................ 23,000 »
30 Non-valeurs et indemnités pour pertes d’envois assurés ou recom

mandés ou de colis postaux (crédit non limitatif ) ............................ 300 »

31

S e r v ic e  d e s  f i n a n c e s  e t  d e  t r é s o r e r ie .

Traitements d’activité et de congé, indemnités diverses, frais de 
voyage, etc. du personnel européen................................................ 373,000 »

32 Salaires et entretien du personnel noir................ ................................ 3,100 »
33 Matériel, fournitures, frais de transport, droits de douane, indem

nités de bicyclette et de machine à écrire........................................ 24,000 »
34 Trésorerie : commission de banque, frais de transfert, etc............... 80,000 »
35 Intérêt et amortissement des avances faites par le Gouvernement 

belge........................................................................................................ 700,000 »
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A A X W I.JZJN C  V A N  DK D IE N S T E N  E N  VAN H  ET V O O R W E R P
SB DE Tl UITGAVEN.<

B edrag
der

o n tv a n g sten
per

a r t ik e l .

24 Premiën voor het vatten en de vaststelling der overtredingen; bij -
zondere vergelding voor buiten de regelmatige diensturen ge- 

i leverd overwerk........................................ .... .....................................

D i e n s t  d e r  p o r t e r i j e n  e n  t e l e g r a e ë n .

25 | Activiteits- en verlofwedde, verscheiden vergoedingen, reiskosten,
! enz. van het Europeesch personeel........................................ .... .

20 Dagloonen en onderhoudskosten van het negerpersoneel ; ver- 
| voerkosten van k o e rie rs .....................................................................
i

27 i Materieel, kantoorbehoeften. uitrustingen, vervoerkosten en ver
scheiden ..................................................................................................

20,000 o

54 900 »

15,000 „

8,000  »

28 Vergelding a a n  de Draadlooze T e le g ra f le ..................................................

29 1 T eg o e d k o m in g  aan de vreemde post- en te le g ra a fd ie n s te n  (onbe-
l çjrensd k re d ie t) ....................................................................................................

30 | Oninvorderbare schulden en vergoedingen voor verlies van ver-
zekerde of aangeteekende v e rz e n d in g e n  of van p o s tc o lli (onbe- 

I grensà k re d ie t) .........................................................................................

200,000  »

23,00() r

300 »

| D ie n s t  d er  fin a x o iëx  en  i>er  schatkam er .
! i

31 ! Activiteits en verlofwedde, verscheiden vergoedingen, reis-
kosten, enz. van het Europeesch personeel....................................... I 373,000 »:

32 j Dagloonen en onderhoud van het negerpersoneel...................................; 3,100 »
33 j Materiëel, benoodigdheden, vervoerkosten, tolrechten, vergoe

dingen voor fiets en schrijfmachine................................................
j!34 | Schatkamer : commissieloon aan bank, overdrachtkosten, enz. .

35 : Interest en aflossing der door het BelgischBeheer gedane voorschotten

24.000 »
80.000 »

700,000 »

64
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COS-üHP5 DÉSIGNATION DES SERVICES ET DE L’OBJET DES DÉPENSES.
Montant

des
crédits

par
article.

36 Restitution de droits, d’impôts et taxes indûment perçus. Rembour-
sement d ’amendes. Remboursement de sommes reconnues appar-
tenir à des tiers (crédit non limitatif) ................................................ ! ] 50,000 »

37 Déficits des sous-comptables. Régularisation (crédit non limitatif).
■

] 0,000 »
-

S e r v ic e  t e r r it o r ia l .

38 Traitements d’activité et de congé, indemnités diverses, frais de
représentation, frais de voyage, etc., du personnel européen . . 2,179,000 »

39 Salaires et frais d’entretien du personnel noir.................................... 59,000 »
40 Matériel, mobilier, fournitures, frais de transports, droits d’entrée

et de transit, indemnités de bicyclette, de machine à écrire, etc. 240,000 >;
41 Ristournes accordées aux chefferies indigènes sur les produits de

l’impôt de capitation........................................................................ 369,000 >
S e r v ic e  d e  l a  p o l ic e  e t  d e s  p r is o n s .

42 Soldes et allocations, frais d’entretien et divers des policiers et
détenus................................................................................................... 218,000 >

43 Matériel et fournitures spéciales, frais de transport et divers. . , 25,000 >
I

S e r v ic e  d e  l ’a g r ic u l t u r e .

44 Traitement, indemnités, frais de voyage et divers d ’un agronome
de première classe. . ......................................................................... 42,500 :

S t a t io n s  a g r ic o l e s  e t  d ’é l e v a g e .

45 Traitements, indemnités, frais de voyage et divers du personnel
européen................................................................................................. 1 70,000

46 Salaires et entretien du personnel noir................................................ 82,000

47 | Matériel, fournitures, entretien du bétail, etc.................................... 92,000
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AANWLTZING VAN DE D1ENSTEN EN VAN HET VOORWERP 
DER TJITGAVEN.

Bedrag
der

ontvangsten
per

artikel.

36 T e ru g g a v e  v a n  re c h te n , b e la s tin g e n  e n  ta k s e n  te n  o n re c h te  ge ïnd . 
T e ru g b e ta lin g  v a n  b o e te n . T e rn g b e ta lin g  v a n  so m m en  die 
b le k e n  a a n  d e rd e n  te  b e h o o re n  (onbegrensd krediet).................... 50,000 »

37 T e k o r t  in  k a sse n  d e r  o n d e r-re k e n p lic h tig e n . R e g u le e rin g  (onbe-  

qrensd krediet)...................................................................................... 10,000 »

38

G e WESTELI.TKE M K.NST.

A c tiv ite its -  e n  v e rlo fw ed d en , v e rsc h e id e n  v e rg o ed in g en , v e r te g e n -  
w o o rd ig in g sk o s te n , re isk o s te n , en z ., van h e t  E u ro p e e se h  p er-  
s o n e e l............................................................................................................................... 2,179,000 »

39 D a g lo o n e n  e n  o n d e rh o u d sk o s te n  v a n  h e t  n e g e rp e rso n e e l. . . . 59,000 »

40 M ate riëe l, m eu b e len , b en o o d ig d h e d e n , v e rv o e rk o s te n , in - en  door- 
v o e rre c h te n , v e rg o e d in g e n  v o o r f ie ts , s e h r ijfm a c h in e , enz . . . . 240,000 «

41 T e ru g g a v e n  aan  de  in la n d sc h e  h o o fd ije n  o p  d e  o p b re n g s t d e r  
h o o fd e lijk e  b e la s t in g .............................................................................................. 369,000 «

42

D ie n s t  v a n  d e  p o l it ie  e n  v a n  d e  g e v a n g e n i s s e n .

S o ld ijen , te g e m o e tk o m in g e n , o n d e rh o u d sk o s te n  e n  v e rsc h e id e n  v a n  
de  p o litie a g e n te n  en  g e v a n g e n e n ................................................................. 218,000 »

43 B ijz o n d e r  m a te r ië e l en  b en o o d ig d h ed en . v e rv o e rk o a te n  e n  v e r 
sch e id en  .......................................................................................................................... 25,000 »

44

L a n d b o t t w d ie n s t .

W ed d e , v e rg o ed in g en , re isk o s te n , en  v e rsc h e id e n  v a n  een  la n d b o u w - 
k u n d ig e ........................................................................................................................... 42,500 »

45

S t a n d p l a a t s e n  v o o r  l a n d b o u w  e n  v e e t e e l t .

W e d d e n , v e rg o ed in g en , re isk o s te n  e n  v e rsc h e id e n  v a n  h e t  E u ro -  
p eesch  p e rs o n e e l.................................................................................................... 170,000 »

46 D a g lo o n e n  e n  o n d o rh o u d  v a n  h e t  n e g e rp e rs o n e e l ................................... 82,000 »

47 M ate rië e l, b en o o d ig d h e d e n , o n d e rh o u d  v a n  h e t  véé, enz . . . . . . 92,000 »
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L a b o r a t o ir e  v é t é r i n a i r e .

48 Traitement d'activité et de congé, indemnités diverses, frais de 
voyage et de déplacement, etc. du personnel européen. . . .

49 Salaires et entretien du personnel noir. ........................................
50 Matériel, mobilier, fournitures, frais de transport et divers. . . .

S e r v ic e  v é t é r i n a i r e .

51 ; Traitement d ’activité et de congé, indemnités diverses, frais do
i voyage et de déplacement, etc. du personnel européen................

52 j Salaires et entretien du personnel noir du Service vétérinaire et de
l’abattoir................................................................................ : . . .

53

54

oo

Matériel, mobilier, frais de transport et de douane, etc., du Service1 
vétérinaire et de l’abattoir................................................................

S e r v ic e  d e s  t r a v a u x  p u b l ic s .

Traitements d ’activité et de congé, indemnités diverses, frais de 
voyage et divers du personnel européen........................................

Salaires et entretien du personnel noir................  ........................
50 | Matériel, outillage, fournitures diverses, frais de transport, de

i douane, etc............................................................................................
S e r v ic e  d e  i / h y g i è n e .

57

58
59

Traitements d ’activité et de congé, indemnité diverses, frais de 
voyage et divers du personnel européen........................................

Salaires et entretien du personnel noir................................................
Matériel, fournitures, produits pharmaceutiques, appareils et divers 

équipements, frais de transport, de douane, etc...............................
00 Honoraires à des médecins étrangers à l’administration
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AANWLJZINU VAN DE DIENSTEN EN VAN HET VOORWERP
d e k  u i t g a v e n .

V e EARTSENIJKCJNDIG LA BO RATOR1UM.

B edrag
der

O n tv an g ^ ten
per

af'tikol.

8

9

Activiteits- en verlofwedde, verscheiden vergoedingen, reis- en 
verplaatsingskosten, enz., van het Europeesch, personeel. . . .

| Dagloonen en onderhoudskosten van het negerpersoneel................
0 Materiëel, meubelen, benoodigdheden, vervoerkosten en verscheiden

V e e a r t s e ï î i j k u n d i g e  d i e k s t .

17.000 »
7,400 »

29.000 «

1 | Activiteits- en verlofwedde, verscheiden vergoedingen, reis- en
verplaatsingskosten, enz., van het Europeesch personeel. . . 190,500 «

2 | Dagloonen en onderhoud van het negerpersoneel van den veeartse-
nijdienst en van het slachthuis............................ • .......................... 6,300 »

3 Materiëel, meubelen, vervoer- en tolkosten, enz. van den veeartsenij- 
dienst en van het slachthuis................................................................ 60,000 »

D jexst  d e r  OP en b are  we rk  en .
iI4 i Activiteits en verlofwedde, verscheiden vergoedingen, reiskosten 

en verscheiden van het Europeesch personeel................................
5 Dagloonen en onderhoud van het negerpersoneel
6

7

8 

9

0

Materiëel, uitrusting, verscheiden benoodigdheden, vervoer- en 
tolkosten, enz.........................................................................................

G e z o n d h e i d s d i e n s t .

Activiteits- en verlofwedden, verscheiden vergoedingen, reiskosten 
en verscheiden van het Europeesch personeel................................

Dagloonen en onderhoud van het negerpersoneel............................ ...
Materiëel, benoodigdheden, apotheekartikelen, toestellen en ver

scheiden, toerusting, kosten van vervoer, van toi, enz....................
Eereloon aan niet tôt het JBeheer behoorende geneesheeren................

600,000 »
236.000 »

268.000 »

720,500 »
69.000 »

600,000 »
12.000 »
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D É SIG N A T IO N  D E S  SE R V IC E S E T  D E  L ’O B JE T  DES DÉPENSES. «

M ontant
des

crédits
par

article.

61 Frais d’entretien des malades indigènes dans les hôpitaux et les 
dispensaires............................................................................................ 1 3 4 ,0 0 0  »

6 2 Brigades sanitaires.................... ................... ............................................ 3 0 ,0 0 0  »

6 3 Subsides aux membres de l'assistance médicale................................ 1 0 ,0 0 0  «

6 4

Force publique.
Traitements d’activité et de congé, indemnités diverses, frais de 

voyage et de déplacement à l’intérieur, étc. du personnel européen. 4 2 8 ,1 0 0  »

6 5 Soldes et allocations diverses, frais d’entretien et de rapatriement 
du personnel de couleur..................................................................... 2 9 4 ,0 0 0  «

6 6 Matériel, fournitures, armement, munitions, équipements, mobilier, 
outillage. Frais de transport, droits de douane et divers. . . . 2 0 4 ,0 0 0  »

6 7 Bonification du Gouvernement de la Colonie du Congo Belge pour 
l’armement spécial des troupes détachées dans le Ruanda-Urundi. 1 0 0 ,0 0 0  »

Total des dépenses ordinaires, fr. 1 2 ,5 7 6 ,4 5 0  »

------------- ----
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AANWIJZING VAN DE DIENSTEN EN VAN HET VOORWERP 
DER UITGAVEN.

Bedrag
der

ontvangsten
per

artikel.

61 Onderhoudskosten der inlandsche zieken in de gasthuizen en ver- 
pleeghuizen............................................................................................ 134,000 »

62 Gezondheidsbrigaden............................................................................. 30,000 »
63 Toelagen aan de leden van de geneeskundige hulp............................ 10,000 »

64
L andm acht.

Activiteits- en verlofwedden, verscheiden vergoedingen, reis- en 
verplaatsingskosten in het binnenland, eliz., van het Europeesch 
personeel................................................................................................. 428,100 »

65 Soldijen en verscheiden tegemoetkomingen, kosten van onderhoud 
en van terugzending naar de streek van herkomst van het kleur- 
personeel. ......................................................................................... 294,000 »

66 Materiëel, behoeften, bewapening, ammunitie, kleedij, meubelen, 
benoodigdheden. Vervoerkosten, tolrechten en verscheiden. . . 204,000 »

67 Tegemoetkoming aan het Beheer van de Kolonie Belgisch-Congo voor 
de bijzondere bewapening der naar Ruanda Urundi uitgezonden 

troepen................................................................................................... 100,000 »

T otaal DEB GEWONE UITGAVEN. . . . fr. 12,576,450 »
• " ' --
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TABLEAU VI.
B U D G E T  D E S  R E C E T T E S  E T  D E S  D É P E N S E S  P O U R  O R D R E  

D U  V IC E -G O U V E R N E M E N T  G É N É R A L  D U  R U A N D A -U R U N D I  
P O U R  L ’E X E R C IC E  1926.

X Prévisions
fj des

DÉSIGNATION DES SERVICES. recettespi<3 et
des dépenses.

F o n d s  d e  t ie r s .

I ! C au tion n em ents :

: A. C au tion n em ents en m atière f i s c a l e ..............................  20 ,000 »
B. Cautionnements en matière judiciaire....................  40,000 « ; .
C. Cautionnements de fournisseurs, d’adjudicataires

ou de soumissionnaires............................................  80,000 »
D. C au tion n em ents de so u s -c o m p ta b le s .........................  20 ,000 » I

j —-------------- 1 160 000 «
Consignations :

A. Sommes frappées de saisies-arrêts, cessions de
tra item en ts................................................................  30,000 »

B. Reliquats de successionsà la disposition des ayants-
droits ........................................................................  15,000 »

(J. Produit net des marchandises non déclarées ou dé
laissées. à la disposition des avants-droit . . . .  30,000 »

D. Consignations diverses remboursables à Bruxelles
ou dans les territoires. ............................................. 50,000 »

125,000 »
Fonds confiés à la Caisse d ’épargne

4 Ponds provenant de la retenue opérée sur les traitements des fonc
tionnaires et agents, on vue de la création d ’une caisse de pensions 
des veuves et orphelins........................................................................

30,000 »

200,000 »
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TABEL VI.
BEGROOTLNG DER ONTVANGSTEN EN UiTGAVEN VOOR ORD ER 

VAN HET ONDERALGEMEEN BEWIND VAN RUANDA-URUNDI 
VOOR HET DIENSTJAAR 1926.

's,w VoorzieneJ
AANWJJZINO DEH DIENSTEN'. ontvangsten

£ ens uitgaven

I
F o n d s e n  v a n  d e r d e n .

Borggelden :
A. Borggelden in zake belasting................................  20,000 »
ü  Borggelden in zake gerecht.....................................  40,000 »
C. Borggelden van leveranciers, aanbesteders of

aannemers................................................................  80,000 »
D. Borggelden van onder-rekenplichtigen. . . . .  20,000 »

Consignaties :
A. Sommen belast met beslag onder derden, afstand
van wedden........................................................................ 30,000 »
B. Overschotten van nalatenschappen ter beschik-

king der rechthebbenden. . .............................15,000 »
C. Netto-opbrengst van niet-verklaarde of verlaten

goederen, ter brschikking der rechthebbenden. 30,000 >
D. Verscheiden consignaties, te Brussel of in de

grondgebieden terugbetaalbaar............................  50,000 »

160,000 »

125,000 »
5 i Aan de Spaa.rkas toevcrtrouwde fondsen............................................ | 30,000 »
4 ! Fondsen voortkomende van de afhoudingen gedaan op de wedden

der ambtenaren en beambten, met het oog op het stichten eener 
pensioenkas voor de weduwen en weezen 200,000 »
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D é p e n s e s  s u r  r e s s o u r c e s  s p é c ia l e s .

Fonds spécial d ’avances sur traitement. . .........................................
Fonds spécial destiné à la création des cantines pour la troupe. . .

t o t a l  d u  B u d g e t  d e s  R e c e t t e s *e t  d e s  D é p e n s e s  p o u r  o r d r e , fr.

150,000 » 
30,000 »

6 95,000 »
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!zi VoorzieneJH A AN WIJZ ING DERdDIENSTEN. ontvangsten
h en
PS< uitgaven

U it g a v e n  o p  b ij z o n d e k e  g e g d m id d e l e n .

Bijzonder fonds van voorschotten op wedde. . .............................
Bijzonder fonds bestemd tôt het oprichten van kantienen voor de 

troepen....................................................................................................

T o t a a l  v a n  d e  B e g r o o t in g  d e r  O n t v a n g s t e n  e n  U it g a v e n
VOOR O R D E R ..................................................................................................................... fl'.

150.000 »

30,000 »

095,000 »
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Loi contenant le Budget des Recettes 

et des Dépenses extraordinaires du 
Congo belge et du Vice-Gouverne
ment général du Ruanda-Urundi 
paur l ’exercice 1926. (1)

ALBERT. Roi d e s  R e l u e s .

A tous, présents e t à venir. Sa l u t . !% > • * 
Les Cham bres on t ad o p té  e t N ous  

san ction n ons ce qui su it :

TITRE PREMIER.
Budget des Recettes et des Dépenses extra- j 

ordinaires du Congo belge pour l’exer-1 
cice 1926.

A r t i c l e  p r e m i e r .

Dépenses extraordinaires.
Il est ouvert, pour les dépenses extra

ordinaires du Congo belge de l'exercice 
1926, énumérées au tableau I ci-annexé 
des crédits s’élevant ensemble 
somme de . fr.

A r t . 2 .

Recettes extraordinaires.
Les recettes extraordinaires du Congo 

belge pour l’exercice 1926, sont éva
luées à la somme de . fr. 253,889,000

con form ém en t au tab leau  I I  ci-annexé.

Wet houdende de Begrooting der Bui- 
tengewone ontvangsten en uitgaven 
van Belgisch - Congo en van het 
Onderalgemeen Beheer Ruanda- 
Urundi voor het dienstjaar 1926. (1)

ALBERT, K o m n g  d e r  B e l g e k ,

Aan allen , tegen w oord igen  en  toeko- 
nenden, H e il .

D e K am ers hebben  aangenom en en 
•Vij bekrachtigen  hetgecn  v o lg t :

EERSTE T1TEL.
Begrooting der Buitengewone Ontvangsten 

en Uitgaven van Belgisch-Congo voor 
het dienstjaar 1926.

E e r s t e  a r t i k e l .

Bnilenqewont vitqavm:
Er worden, voor de buitengewone 

van Belgisch-Congo voor he1 
dienstjaar 1926, bij hierbij behoorende 
tabel 1 opgesomd. kredieten geopend 
tôt een gezamenlijk bedrag van

Er. 509,806,962

A r t . 2.

Buitengewone ontvangsten.
D e b u iten gew on e on tva n g sten  van  B e l

gisch-C ongo voor h et d ien stjaar 1926, 
worden geraaind op de som  van

Er. 253,889,000 
overeen k om stig  hierbij behoorende ta - i  bel II .m

uitgaven

à la 
509.806,962

(1) Voir texte  loi du budget ordinaire. (1) Zio tekst der wot van de gewone begrooting 4
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A r t . 3 . A r t . 3 .

Ressources extraordinaires d’emprunt. Buitengewone leenmiddelen.
L’excédent des dépenses autorisées 

par la présente loi à l’article l pr sur les 
recettes extraordinaires prévues à l’ar 
ticle 2. sera couvert au moyen d ’em
prunt.

Het overschot der bij artikel 1 dezer 
wet toegelaten uitgaven op de bij ar
tikel 2 voorziene buitengewone ont 
vangsten zal bij Avijze van leening 
worden gedekt.

A r t . 4 . A r t . 4 .

Le Ministre des Colonies est autorisé 
par la présente loi à créer, à ooncur 
ronce de l’emprunt à contracter des 
bons du Trésor ou des titres d ’emprunt 
pour compte du Congo belge, suivant 
les modalités déterminées par arrêté 
royal.

TITRE II.

Ile Minister van Koloniën is, bij deze 
wet, gerechtigd tôt beloop der te sluiten 
leening. Schatkistbons ot leeningtitels 
voor rekening van Belgisch-Congo uit 
te geven, overeenkomstig de bij konink- 
iijk besluit bepaalde modaliteiten.

T [TEL TL
Budget des Recettes et des Dépenses extra* 

ordinaires du Vice-Gouvernement géné
ral du Ruanda-Urundi pour l’exercice 
1926.

Begrooting der Buitengewone Ontvangsten 
en Uitgaven van het Onderalgemeen 
Beheer Ruanda-Urundi voor het dienst- 
jaar 1926.

A r t . f>. . A r t . 5 .

Dépenses extraordinaires. Buitengewone uitgaven.
Il est ouvert, pour les dépenses extra 

ordinaires de l'exercice 1926. du Vice- 
Gouvernement général du Ruand a 
Urundi, énumérées . au tableau III 
ci-annexé, des crédits pour un montant 
de quatre millions trois cent mille francs 
(4,300,000 fr . ).

Er worden. voor de buitengewone uit
gaven voor het dienstjaar 1926. van het 
Onderalgemeen Beheer Ruanda-Urundi, 
bij hierbijbehoorende tabel TU opge- 
somd, kredieten geopend tôt een be- 
drag van vier millioen driehonderd 
duizend frank (4,300,000 fr. ).

A r t . 6 . A r t . 6 .

Recettes extraordinaires. Buitengeivone ontvangsten.
Les dépenses autorisées par l’article 5 

de la présente loi seront couvertes à due 
concurrence au moyen de l’avance du 
Trésor belge prévue à l’article 160 du

De bij artikel 5 dezer wet toegelaten 
uitgaven worden, tô t hun voile bedrag, 
gedekt bij middel van het voorschot van 
Belgisch-Congo, voorzien bij artikel 160
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Budget des Dépenses extraordinaires de 
la Belgique (tableau XVII) de l’exercice 
1926 et reprise au tableau IV ci-annexé.

T IT R E  III .

Dispositions diverses.
Art. 7.

Le Ministre des Colonies est autorisé 
à consentir des avances en numéraire 
aux Sociétés envers lesquelles le Gou
vernement du Congo belge s’est engagé 
en vertu de contrats, dûment approuvés 
par la Législature, soit à souscrire des 
obligations, soit à garantir l’intérêt et 
l’amortissement des actions ou obliga
tions émises par elles.

Art. 8.
Le Ministre des Colonies est autorisé 

par la présente loi, à créer, à concur
rence du montant des avances autori
sées par l’article 7 ci-dessus, des bons 
du Trésor pour compte du Congo belge 
portant intérêt et payables à une échéance 
ne pouvant dépasser cinq ans.

Art. 9.
Il pourra être fait des imputations 

pendant cinq ans à compter du 1er jan
vier 1926 sur les crédits ouverts par les 
articles 1er et 5 de la présente loi aux 
tableaux I et I I I  pour dépenses extra
ordinaires. Les excédents disponibles à 
la fin de chaque exercice seront reportés 
à l ’année suivante.

van  de B egrootin g  der B u iten gew on e  
U itg a v en  van  B elg ië  (tabel X V II )  voor  
h et d ien stjaar 1926 en  in  hierbijbe- 
hoorende ta b e l IV  aangehaald .

T IT E L  III .

Verscheidene schikkingen.
Art. 7.

D e M inister van  K olon iën  is gerech- 
t ig d  vo orsch otten  in geld  to e  te  staan  
aan de V en n ootsch ap p en  jegens dew elke  
het B eheer va n  B elgisch-C ongo de ver- 
b in ten is h eeft aangegaan , krach tens door  
de W etg ev in g  behoorlijk  goedgekeurde  
con tracten , hetzij op sch u ld b rieven  in  
te  sch rijven , hetzij den in terest of de 
d elg ing der door hen  u itgesch reven  aan- 
deelen  of sch u ld b rieven  te  w aarborgen.

Art. 8.
De Minister van Koloniën is, bij deze 

wet, gerechtigd, tô t beloop der bij 
artikel 7 hierboven toegelaten voor
schotten, Schatkistbons voor rekening 
van Belgisch-Congo uit te geven, welke 
interest opbrengen en betaalbaar zijn 
op een vervaldag welke vijf jaar niet 
mag te boven gaan.

Art. 9.
Aanrekeningen zullen mogen geschie- 

den gedurende vijf jaar, te rekenen 
vanaf 1 Januari 1926, op de bij artikelen 
1 en 5 dezer wet bij de tabellen I en I I I  
voor buitengewone uitgaven geopende 
credieten. De op het einde van elk dienst
jaar beschikbare overschotten zullen op 
het volgend jaar worden overgedragen.
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Art. 10. Art. 10.

La présente loi sera exécutoire en 
Belgique et en Afrique le jour de sa 
publication au Moniteur et au Bulletin 
officiel du Congo belge. Elle sortira ses 
effets, en ce qui regarde l’ouverture des 
crédits, à la date du 1er janvier 1926.

Deze wet zal, in België en in Afrika 
uitvoerbaar zijn vanaf den dag harer 
bekendmaking door den Moniteur en 
door het Ambtelijk Blad van Belgisch- 
Congo. Zij zal voor wat de crediet- 
openingen betreft, te rekenen van 1 Ja- 
nuari, hare uitwerksels hebben.

Promulguons la présente loi, ordonnons 
qu’elle soit revêtue du sceau de l’É tat 
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 21 juin 1927. Gegeven te Brussel, den 2111 Juni 1927.
A L B E R T

P ar le  R o i : Y an  ’s K on in gs w ege :
LePremier Ministre, Ministre des Colonies, De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H e n r i  J a s p a r .

Le Ministre des Finances, \ De Minister van Financiën,
B on M. H o u t a r t .

V u et scellé  du  sceau  de l ’É ta t  : G ezien en  m et ’s L ands zegel gezegeld
Le Ministre de la Justice, De Minister van Justifie,

P . H v m a n s .
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EXERCICE 1926.

TABLEAU I.
BUDGET DES DÉPENSES EXTRAORDINAIRES DU CONGO BELGE.

C0S Montant
DÉSIGNATION DES DÉPENSES ET DES SERVICES. des crédits§ par article.< -

CHAPITRE PREMIER.
D é p e n s e s  e x t r a o r d in a i r e s  d e  l a  c o l o n ie  a u t r e s  q u e  c e l l e s

VISÉES AUX CHAPITRES SUIVANTS.

1 Augmentation du portefeuille 224,500,000 »
a) Participation de la Colonie à l'augmentation du capital de 

certaines sociétés dont elles possède des actions ; appels de 
fonds sur les titres du portefeuille non entièrement libérés 
et exercice des droits de souscription. . fr. 500,000 »

b) Participation de la Colonie à la formation du ;
capital de la Société des Mines d’or de Kilo-
Moto :

Valeur nominale des 40,000 actions privilégiées 
et des 200,000 parts sociales de la susdite 
société reçues par la Colonie en rémunération j
de ses apports conformément à l’article 11 des 
s t a tu t s ................................................................. 220,000,000 » i

c) Valeur des apports de la Colonie en biens 
mobiliers et immobiliers à la Régie des Plan
tations de la Colonie créée par l’arrêté royal
du 9 juin 1926....................................................  9,850,000 »

Fonds de roulement mis à la disposition de la dite
Régie..................................................................... 150,000 »

(Dépenses compensée par une recette correspondante figurant 
au tableau 11.) !

2 Force publique 2,935,700 »
Armement : fusils et carabines « Mauser », fusils mitrailleurs, 

mitrailleuses, munitions. -Bicyclettes et accessoires. -  Moto
cyclettes. - Matériel sanitaire. — Matériel d’artillerie.
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DIENSTJAAR 1926

TABEL I.
BEGROOTING DER BUITENGEWONE UITGAVEN VAN BELGISOH-OONGO

E E R S T E  HOOFDSTUK.
BuiTENGEWONE UITGAVEN DER KOLONIE, MET UITZONDERING VAN 

DEZE ONDER VOLGENDE HOOFDSTDKKEN VOORZIEN.

1 Vermeerdermg der portefeuille 224,500,000 »
a) Bijdrage der Kolonie tôt de kapitaalsvermeerdering van zekere 

vennootschappen waarvan de Kolonie aandeelen bezit; vor- 
deringen tôt bijstorting op niet volgestorte titels der portefeuille

■î en uitoefening der inteekeningsrechten. . fr. 500,000 »
b) Bijdrage der Kolonie tôt de kapitaalsvorming 

van de « Société des Mines d’or de Kilo-Moto » :
Nominale waarde der 40,000 bevoorrechte aan

deelen en der 200,000 maatschappelijke aan
deelen van voormelde vennootsehap door de 
Kolonie ontvangen als vergelding van b are bij- 
dragen, overeenkomstig artikel J der stand- !
regelen..................................................................  220,000,000 »

c) Waarde van de aanbrengsten der Kolonie in j
roerende en onrœrende goederen bij de Regie !
der Beplantingen van de Kolonie, bij Konink- i
lijk besluit van 9 Juni 1926 gesticlit................  3,850,000 » j

Ter beschikking van gezegde Regie gesteld be- j
d rijfskap itaa l....................................................  150,000 »

(Uitgave vergoed door eene gelijkwaardige ontvangst welke 
voorkomt op tabel II.)

2 Landmacht 2,935,700 »
Bewapening : Mauser-geweren en musketten, machin egeweren. 

Schietvoorraad. Fietsen en toebehoorten. Motorfietsen. Ge- 
zondheidsmateriëel. Artilleriemateriëel.

65
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Travaux de délimitation de frontière. Travaux de. tinssions carto
graphiques ..............................................................................................
Travaux de levé régulier de 1a, région du Bas-Congo et du Stanley- 

Pool. — Délimitation éventuelle de frontière.
3bis Installation dans les locaux du Ministère des Colonies, à Bruxelles,

d’un poste de télégraphie sans fil destiné aux communications 
avec le Congo belge............................................................................

CHAPITRE II.
D é p e n s e s  e x t r a o r d in a i r e s  d e s  g o u v e r n e m e n t s  p r o v in c ia u x

DE LA COLONIE.

Travaux publics divers dans les provinces................................................
Construction de bâtiments destinés aux divers services : hôpitaux, 

casernes, camps, habitations pour les agents blancs, habita 
tions pour les noirs, ateliers, magasins, écoles. - - Travaux 
de voirie. -  Lignes télégraphiques et téléphoniques ; télégra
phie et téléphonie sans fil. — - Travaux d’assainissement, 
distribution d’eau. — Mesures sanitaires. — Acquisition de 
matériel agricole mécanique. Matériel de transport méca
nique sur routes et sur rails. — Navigation aérienne. — Maté
riaux. — Matériel, mobilier et fournitures diverses destinés à 
l'exécution de ces travaux et à l’aménagement des construc
tions, y compris frais de transport, droits de douane et frais 
divers. - - Main-d’œuvre en général affectée à ces travaux :

a) Province du Congo-Kasaï................ : . . . fr. 7,188,306 »
b) Pronvince de l’Equateur............................................  3,268,344 »
c) Province Orientale....................................................  6,539,019 »
d) Province du K atanga................................................  5,908,900 »
e) Service de la télégraphie et de la téléphonie sans fil. 510,000 »
/) Navigation aérienne....................................................  2,330,000 »
g) Agriculture : matériel agricole mécanique................  500,000 »

600,000 »

200.000

26,244,569 »



\
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W&rken tôt grensbepalmg. — Werlcen van cartographische zendingen. 000,000

W erken tô t  regelm atig  opnem en van  B eneden-O ongo- en  S ta n ley  - 
P oolstreken . G ebeurlijke g ren zen b ep a lin g ........................................

3 bis In ste llin g  in  de lok alen  va n  h et M inisterie va n  K o lon iën  te  B russel, 
van  een en  p ost voor draadlooze telegrafie  b estem d  tô t  de verbin- 
din gen  m et B elgisch  C on go ................................................................................

H O O F S T U K  II .

B it it e n g e w o n e  u it g a v e n  v a n  d e  p r o v in c ia l e  g o ij v e r n e m e n t e n
DER KOLONIE.

200,000 »

4 Verscheiden openbare werken in de prorinciën 26,244,569 «
O prichting va n  tô t  de verscheiden  d ien sten  der K olon ie bestem de  

gebouw en; h osp ita len , kazernen, kam pen , w oningen  voor de 
biank e beam bten , w oningen  voor negers; w erkhuizen , m aga- 
zijnen , scholen . —- W egenisw erken. — Telegraaf- en  telefoon -  
lijnen; draadlooze telegrafie  en  te lefon ie . — Saneeringsw erkcn: 
w aterle’ding. —  G ezondheidsm aatregelen . —  A an koop  van  
m ech an isch  lan db ouw m ateriôel.—  M echanisch  vervoerm ateriëel 
op baan  en  op spoor. — L u cb tvaart. -  M aterialen. — M ate- 
rieel, m eu b elen  en  verscheiden  b en oodigd h ed en  b estem d  tô t  
de u itv o e iin g  dier w erken en  de toeru stin g  der gebouw en, 
m et inbegrip  der vervoer-, douane- en  versch eid en  k osten . —  
W erkkrachten  in  ’t  algem een  tô t  deze w erken  b estem d  :

a) P rov in cie  C ongo-K asaï fr. 7,188,306 »
b) P rov in cie  van  d en  E ven aar 3,268,344 »
c) O ostprovincie 6,539,019 »
d) P rov in cie  K atan ga 5,908,900 »
e) Dienst der draadlooze telegrafie en telefonie. . . 510,000 »
/) Luchtvaart.................................................................... 2,330,000 »
g) Landbouw : mechanisch landbouwmateriëel. . . 500,000 » '
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COS MontantoS
4

DÉSIGNATION DES DÉPENSES ET DES SERVICES. des crédits, 
par article.

C H A P IT R E  III .

Loi d u  8 j a n v i e r  ] 926 a u t o r is a n t  l ’e m p r u n t  d e s t i n é  a  p o u r s u i 
v r e  l ’e x é c u t io n  d u  p r o g r a m m e  d e s  g r a n d s  t r a v a u x  d ’u t il it é  
PUBLIQUE AUTORISÉS PAR LA LOI DU 21 AOUT 1 921.

5 C on tinu ation  des grands tra v a u x  d ’u tilité  générale : chem ins de fer, 
vo ies n av igab les, b alisage, ports, rou tes, tra v a u x  d ivers d ans les 
cen tres u rb a in s ......................................................................................................... 255,326,693 »

T o t a l  du B u d get des D ép en ses ex trao rd in a ires . . fr. 509,806,962 »
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AANDUIDINGDER UITGAVENEN DER DIENSTEN.
Bedrag 

der kredieten 
per artikel.O

HOOFDSTUK III.

W e T VAN 8  J AN U A RT 1926 HOTTDENDE MACHTIGING TOT HET SLUITEN 
DER LEENING BESTEMD TOT HET VOORTZETTEN VAN HET PRO
GRAMMA DER GROOTE WERKEN VAN ALGEMEEN NTIT TOEGELATEN 
DOOR DE WET VAN 21 AUGUSTUS 1921.

5 Voortzetting der groote werken van algemmeen nut : spoorwegen. 
bevaarbare vvegen, betonning, havens, banen, verscheiden werken 
in de stedelijke centra.................................................................... ... 255,326,693 »

T o t a a l  van de Begrooting der Buitengewone uitgaven. fr, 509,806,962
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EXERCICE 1926.

TABLEAU IL
B U D G E T  D E S  R E C E T T E S  E X T R A O R D IN A IR E S  D U  CONGO B E L G E .

RECETTES EXTRAORDINAIRES

Montant, 
des évolutions 

des recettes 
par article.

Vente de propriétés, de terrains et d ’immeubles. fr. 2.036,500

P rod u it d ’am en d es in fligées à des fournisseurs 
chargés d ’exécu ter  des com m andes à charge de 
créd its ou verts au B u d g et ex traord in a ire . . . . 2,500 »

A n n u lation  d ’ordonnances ém ises à charge de crédits
ou verts au x  B u d gets  des dépenses extraord inaires j M ém oire

P rod u it n et de la v en te  de valeurs du P o rtefeu ille . ! 28,000,000 »

Produit de la cession à la Société des mines d’or de 
Kilo-Moto, dont les statuts sont approuvés par le 
décret du 8 février 1926, des apports déterminés 
par l’article 11 des dits s ta tu ts............................

Produit de la cession à la Régie des Plantations de la 
Colonie créée par l’arrêt royal du 9 juin 1926, des 
stations agricoles de Yamgambi Gazi, Lula et 
Barumbu.....................................................................

T otal Des R ecettes ex trao rd ina ires  . . . . fr.

220,000,000 »

3,850,000 »

TOTAL.

253,889,000 »
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DIENSTJAAR 1926.

TABEL IL
B E G R O O TL N G  D E R  B U lT E N G E W O N E  O N T V A N G S T E N . 

V A N  B E L G ISC H -C O N G O .
BUlTENGEWONE ONTVANGSTEN

S3HMwHP3<
A A N W IJZ IN G  D E R  O P B R E N G S T E N .

Bodrag
(1er o n tv an g sten . 

per a rtik e l.
T O T  A AL.

1 Verkoop van eigendommen, gronden en onroerende
goederen. .........................................................fr. 2,036,500 »

2 Opbrengst van boeten opgelegd aan leveranciers
belast met de uitvoering van bestellingen ten laste
der op de Buitengewone Begrooting geopende
kredieten..................................................................... 2,500 »

3 Vernietiging van betalingsbevelen uitgegeven ten
laste van op de begrootingen de buitengewone
uitgaven geopende kredieten................................ Memorie.

4 Netto-opbrengst van den verkoop der Portefeuille-
waarden....................................................................... 28,000,000 »

5 Üpbrengst van den afstand aan de « Société des mines
d’or de Kilo-Moto ». wier standregelen bij het de-
creet van 8 Eebruari 1926 zijn goedgekeurd, der
bij artikel 11 uit gezegde standregelen vastgestelde
bijdragen..................................................................... 220,000,000 »

6 Opbrengst van den afstand aan de Regie der Beplan-
tingen van de Kolonie bij Koninklijk besluit van
9 Juni 1926 gesticht. der landbouw-stations van
Y amgambi-Gazi, Lula en Barumbu........................ 3,850,000 »

Toïaal der Buitengewone ontvangsten. fr. 253,889,000
-----------------
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TABLEAU III.
B U D G E T  D E S  D É P E N S E S  E X T R A O R D IN A IR E S  

D U  V IC E G O U V E R N E M E N T  G É N É R A L  D U  R U A N D I-U R U N D I .

EXERCICE 1926.

eoH©HH
%

D É SIG N A T IO N  DES D É P E N S E S  ET D E S SE RVICES.
M ontant 

des crédits, 
par article.

1 Travaux publics divers : construction de bâtiments destinés aux di
vers services, habitations pour le personenl européen, camps 

jmilitaires, prisons, écoles, ferme modèle, stations d’élevage, achat 
§de bétail amélioré, voies de communication, distributions d’eau,
s installations techniques diverses, équipement de laboratoires,
? écoles et ateliers, etc............................................................................. 3 ,9 0 0 ,0 0 0  »

2 Travaux de la Mission cartographique................................................. 4 0 0 ,0 0 0  »

T otal du Budget des dépenses extraordinaires . . fr. 4 ,3 0 0 ,0 0 0  »
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DÏENSTJAAR 1926.

TABEL III.
B E G R O O T IN G  D E R  B U IT E N G E W O N E  U IT G A V E N

V A N  h e t  o n d e r a l g e m e e n  b e h e e r  r u a n d i -u r u n d i .

fi

1
A A N D U ID IN G  D E R  U IT N A V E N  E N  D E R  D IE N S ÏE N .

Bedrag  
der kredieten  

per artike!.

i V erscheiden  openbare w erken : op richtin g  van  voor de verscheiden  
d ien sten  b estem d e gebouw en , w on in gen  voor h et E u ropeesch  
personeel, m ilita ire kam pen , gevan gen issen , scholen, m odel- 
hoeve, veek w eek sta tio n s, aan koop  va n  verb eterd  vee , ver- 
bindingsw egen , w aterleid ingen, versch eiden  tech n isch e in ste l-
lingen , toeru stin g  va n  laboratoria, sch olen  en  w erkplaatsen , enz. . 3 ,9 0 0 ,0 0 0  »

2 W erken der C artographische Z en d in g ............................................................ 4 0 0 ,0 0 0  »

T otaal van de B egroo tin g  der B u iten gew on e u itg a v e n . . fr. 4 ,3 0 0 ,0 0 0  » 

’
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EXERCICE 1926.

TABLEAU IV.
B U D G E T  D E S  V O IE S  E T  M O Y E N S  

D U  V IC E -G O U V E R N E M E N T  G É N É R A L  D U  R U A N D A -U R U N D I .

RECETTES EXTRAORDINAIRES

Tfls01 DÉSIGNATION DES PRODUITS.
Montant 

des recettes.

Article Avance du Trésor belge pour couvrir les dépenses d’outillage
unique. économique des territoires du Ruanda-Urundi (deuxième

tranche d’une avance totale de 20,000,000 de francs). . . . 4,300,000 »

T o t a l  des recettes extraordinaires. . fr. 4,300,000 »
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DIENSTJAAR 1926.

TABEL IV.
BEGROOTING DER M1DDELEN 

VAN HET ONDERALGEMEEN BEHEER RU AND 1-URUND1
BUITENGEWONE ONTVANGSTEN.

1
B
1

AàNWIOZINGEN.
Bodriig

dor ontvaiigann,

Eenig Voorscliot der Belgische Schatkist tôt dekking der uitgaven voor
artikel. de économise lie toer usting der Ruanda-Urundi gebieden

(tweede schijf van oen algeheel voorscliot van 20,000,000 fr.). 4,300,000 »

T o t a a l  der buitengewone ontvangsten. . fr. 4,300,000 »
— ------..----- ------
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Loi approuvant une ordonnance du 

Gouverneur Général du Congo Belge 
en date du 30 juin 1926, réalisant un 
transfert de crédit au Budget des 
Dépenses extraordinaires de l ’exer
cice 1925(1).

ALBERT. Roi des B e l g e s .

A tous, présents e t à  venir. Sa lu t .

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies.

Nous avons arrêté et arrêtons :
Le projet de loi, dont la teneur suit, 

sera présenté en Notre Nom aux Cham
bres législatives.

Article  u n iq u e .
L’ordonnance du Gouverneur Général 

du Congo Belge, en date du 90 juin 1926. 
transférant au Budget des Dépenses 
extraordinaires de l’exercice 1925 un 
crédit de fr. 800.000 (huit cent mille 
francs), alloué au Budget des Dépenses 
extraordinaires de 1922. est approuvée,

Wet tôt goedkeuring eener op 30 Juni 
1926 gedagteekende verordening van 
den Algemeen Gouverneur, houdende 
overdracht van een krediet op de 
Begrooting der Buitengewone uit- 
gaven voor het dienstjaar 1925(1).

ALBERT, K oning  d er  B e l g e n ,

A an allen , tegen w oord igen  en toek o-  
m enden, H e il .

Op voorste l van  Onzen E ersten  Mi- 
nister. M inister var> K olon iën ,

W ij hebben  besloten  en  W ij b eslu iten  :
H et w etson tw erp . w aarvan de inhoud  

vo lg t, zal, in  O nzen naam , aan de W et-  
geven d e K am ers worden voorgelegd.

E en ig  a r t ik e l .
De op 30 Juni 1926 gedagteekende 

verordening van den Algemeen Gou
verneur van Belgisch-Congo houdende 
overdracht op de Begrooting der Buiten
gewone uitgaven voor het dienstjaar 
1925. van een op de Begrooting der 
Buitengewone uitgaven voor 1922 toe- 
gekend krediet van 800.000 frank (acht- 
honderd duizend frank), is goedgekeurd.

(1) Session 1920-1927.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. — Exposé des motifs 

et projet de loi n° 25. — Rapport n° 147.
Annales parlementaires. — Discussion et adop

tion. Séance du 2 juin 1927.
Session 1920-1927.

SÉN A T.
Documents parlementaires. — Rapport n° 166.
Annales parlementaires. — Discussion et adop

tion. — Séance du 12 juillet 1927.

(1) Zittijd  1926-1927.
K amer der  volksvertugenwoordigers.

Kamerbescheiden. — Mornorie van toelichting 
en wetsontwerp nr 25. — Verslag nr 147.

Handelingen der Kamer. -— Bospreking en aan- 
neming. — Zittingon van 2 Juni 1927.

Zittijd  1920-1927.
Senaat.

Senaatbeseheiden. — Verslag nr 166.
Handelingen van den Senaat. — Bespreking en 

aanneming. — Zitting van 12 Juli 1927.
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Promulguons la présente loi. ordon

nons qu’elle soit revêtue du sceau de 
l'É tat 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 23 juillet 1927, Gegeven te Brussel, den 2311 Juli 1927.
ALBERT

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
Le Premier Ministre. Ministre des Colonies, De Eerste Minister. Minister van Koloniën.

H e n r i  ,Ja s p a i*

Vu et scellé du sceau de l’É tat : Gezien en met ’s Lands zegel go- 
zegeld :

Le Ministre de la Justice. De Minister van Justifie.
P a u l  H y m a n s

Ordonnance du 30 juin 1926, virant au 
profit dn Budget des Dépenses extra- 
ordieaires de l 'exercice 1925, de mon
tant d ’un crédit existant au Budget 
des Dépenses extraordinaires de 
l ’exercice 1922.

Verordening van 30 Juni 1926, houden- 
de overdracht, ten voordeele van de 
Begrooting der Buitengewone uit- 
gaven van het dienstjaar 1925, van 
het Bedrag van een krediet dat op de 
Begrooting der Buitengewone uit- 
gaven voor het dienstjaar 1922 voor- 
komt.

L e  G o u v e r n e u r  G é n é r a l . D e  A l g e m e e n  G o u v e r n e u r ,

Vu l’article 12 de la loi sur le Gouver
nement du Congo belge ;

Gezien artikel 12 uit de wet op het 
Beheer van Belgisch-Congo ;

Vu l’arrêté royal du 28 juillet 1914, 
modibé par celui du 0 juillet 1922, 
réorganisant le Gouvernement Général 
de la Colonie ;

Gezien het koninklijk besluit van 
28 Juli 1914, gewijzigd bij dit van ti Juli 
1922, houdendc herinrichting van het 
Algemeen Beheer der Kolonie ;

Vu la loi du 5 juillet 1922, contenant 
le Budget des Dépenses du Congo belge 
pour l’exercice 1922 ;

Gezien de wet van 5 Juli 1922, hou- 
dende Begrooting der Uitgaven van 
Belgisch-Congo voor het dienstjaar 1922 ;
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Vu la loi du 10 décembre 1925, con
tenant le Budget des Dépenses extraor
dinaires du Congo belge pour l’exercice 
1925 ;

Considérant que le Budget des Dé
penses extraordinaires de l'exercice 1922 
a ouvert un crédit de 800.000 francs 
pour l’exécution du travail ci-après :

Ch e m in  d e  f e r  d u  M a y u m b e  

Amélioration de la voie.
Considérant que ce crédit ne pourra 

être utilisé avant l’expiration de la 
période de cinq années fixée par la loi ;

Attendu que ce crédit est nécessaire 
pour couvrir les frais j^de déplacement 
des ateliers de la marine et les indemnités 
à payer du chef d’expropriations à 
effectuer à Borna pour la transformation 
de la ligne du Chemin de fer du May
umbe.

Ordonne :
A r t ic l e  p r e m i e r .

La somme de 800.000 francs (huit cent 
mille francs), représentant le montant 
du crédit prévu à l’article 8e du Budget 
des Dépenses extraordinaires de l’exer
cice 1922 pour amélioration de la voie 
du Chemin de fer du Mayumbe, est virée 
à l’article 9a tertio, du Budget des 
Dépenses extraordinaires de l’exercice 
1925.

Gezien de wet van 10 December 1925, 
houdende Begrooting der Buitengewone 
uitgaven van Belgisch-Congo voor het 
dienstjaar 1925 ;

Overwegende dat de Begrooting der 
Buitengewone uitgaven voor het dienst
jaar 1922 een krediet van 800.000 frank 
geopend heeft voor de uitvoering van 
hiernavermeld werk :

M a y u m b e -S p o o r w e g .

Verbetering van het spoor.
Overwegende dat dit krediet niet zal 

mogen aangewend worden vôôr het ver- 
strijken van de bij de wet vastgestel.de 
période van vijf jaar ;

Aangezien dit krediet vereischt wordt 
tôt het dekken van de herplaatsings- 
kosten der werkhuizen van het Zee- 
wezen en het uitbetalen der vergoe- 
dingen welke, uit hoofde der onteige- 
ningen die voor de hervorming der lijn 
van den Mayumbe-Spoorweg, te Borna 
moeten geschieden ;

Beveelt :
A r t ik e l  é é n .

De som van 800.000 frank (acht hon- 
derd duizend frank). vertegenwoordigend 
het bedrag van het bij artikel 8e van de 
Begrooting der Buitengewone uitgaven 
voor het dienstjaar 1922 voorzien krediet 
tô t verbetering van het spoor van den 
Mayumbe-Spoorweg. wordt op artikel 9a 
tertio, van de Begrooting der Buiten
gewone uitgaven voor het dienstjaai 
1925, overgedragen.
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Art. 2.

Le Directeur Général des Finances 
est chargé de l’exécution de la présente; 
ordonnance.

Borna., le 30 juin 1926.

A r t . 2.

De Algemeen Bestunrder der Finan- 
oiën is belast met de uitvoering van de 
tegenwoordige verordening.

Borna, den 30n Juni 1926.
i ;  I l  TKx .

Loi autorisant la Colonie à garantir 
l ’intérêt de 7 p. c. et l ’amortissement 
des actions privilégiées à émettre 
par la Société à constituer en vue de 
poursuivre la construction et l ’ex
ploitation des Chemins de Fer Bu- 
kama-Bas-Congo et Jonction Ben- 
guela ainsi que limitant à un maxi
mum de 2 p. c. les impôts belges et 
coloniaux sur le premier dividende 
fixe garanti à ces actions (1).

ALBERT, Roi d es  B er g es ,

A tous, p résen ts e t à venir. Sa lu t .

Les Chambres ont adopté et Xous 
sanctionnons ce qui£suit ;

Ar tic le  p r e m ie r .

La Colonie du Congo belge garantit

Wet waarbij de Kolonie gerechtigd 
wordt tôt het waarborgen van den 
interest van 7 t. h. en het aflossen 
der preferentaandqelen uit te geven 
door de Vennootschap te stichten 
met het oog het aanleggen en het uit- 
baten der Spoorwegen Bukama-Ne- 
der-Congo en Verbinding Benguela 
voort te zetten, en waarbij de Bel- 
gische en Koloniale belastingen op 
het eerste vast winstaandeel dat aan 
deze aandeelen gewaarborgd werd 
tôt hoogstens 2 1. h. wordt beperkt(l).

ALBERT, K ovint; der  B e l g e s ,
i Aan allen, tegenw oordigen en  toeko- 
m enden, H e il .

De K amers hebben aangenomen en 
’Wij bekraohtigen hetgeen volgt :

E er ste  a r t ik e l .

De Kolonie BeJgisch-Congo waarborgt 
de intereston aan 7 t'.h. ‘s jaars evenais 
de op 1 Januari 1935 ingaande aflossing, 
in 65 jaar. van een nominaal kapitaal 
van 1 milliard vier lionderd millioen

l’intérêt à 7 p.c. l'an, et l’amortissement ' 
en 65 ans, à partir du l 01' janvier 1935. 
d'un capital nominal de un milliard 
quatre cents millions de francs

( 1 ) Voir la note à la page suivante. j (1) Zie nota op de volgende bladzijde.
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(1.400.000.000) d ’aotions privilégiées à 
émettre par la société qui sera créée en 
vue de poursuivre la construction et l’ex
ploitation du chemin de fer reliant 
Bukama à Port Prancqui et Léopoldville, 
du chemin de fer reliant celui du K a- 
tanga à celui du Benguela (Jonction 
Lobito), ainsi que des extensions et em
branchements éventuels de ces lignes.

frank (1.400.000.000) in preferentaan- 
deelen. w elke u it te  sch rijven  zijn  door 
de ven n o otsch a p  die zal w orden opge- 
richt. ten  einde het aan leggen  en  het 
u itb a ten  door te  voeren  va n  de spoorlijn  
w elke B u k am a m et P ort P rancqui en  
L eop old v ille  verb indt, van  de spoorlijn  
w elke den  K atan gasp oorw eg m et de 
lijn  van  B en guela  (verbinding L obito)  
verb ind t. e ven a is van  de gebeurlijke  
u itbreid in gen  en vertak k in gen  dezer lij- 
nen.

Le G ou vern em en t de la Colonie est 
au torisé à d éterm iner les con d ition s de 
c e tte  garan tie  e t de l ’am ortissem ent des 
action s priv ilég iées.

H et B eh eer der K olon ie is gerechtigd  
de voorw aarden  van  d ezen  waarborg en  
van  de aflossing der preferentaandeelen  
te  bepalen .

L a Colonie garan tit éga lem en t ta so- 
c ité té  contre le d éficit en tre les recettes  
et les dépenses d ’exp lo ita tio n  y  com pris 
les frais généraux, les am ortissem ents e t  
la d o ta tio n  d u  fonds de renouvellem ent 
du m atérie l e t  des in sta lla tion s.

D e K olon ie  w aarborgt even een s de 
1 ven n ootsch ap  tegen  h et tek o rt tu ssch en  
de u itb a tin gson tva n g sten  en de u itgaven  

j m et inbegrip  der a lgem eene onkosten  . 
de aflossin gen  en de d o ta tie  van  het 

I fonds tô t  hcrnieuw ing van het rnateriëel 
en van  de in ste llin g en .

Art. 2.
Les im p ô ts co lon iau x e t m étrop olita in s  

à p rélever  sur le coupon des actions  
p riv ilég iées  de la société  su sd ite  sont  
lim ité s  à un  m ax im u m  de 2 p.c.

A r t . 2.

D e op h et koepon van  de p referen t
aandeelen  der hoogerverm elde v en n o o t
schap te  heffen  kolon ia le of nioeder- 
landsche b elastin gen  zijn  op hoogstens  
2 t .h . beperkt.

Chambre des représentants.
>1) Session de 1926-1927.
Documents parlementaires. ■— Exposé des motifs 

et projet de loi, n° 217. — Rapport n° 263, 
Annales parlementaires. — Discussion et adop

tion. Séance du 6 juillet 1927.
SÉNAT.

Session de 1926-1927.
Rapport inséré aux annales parlementaires. — 

Discussion et adoption.-— Séance du 20 juillet 1927.

K ameb der  vobksvertegenwoordigers.
(1) Zittijd  1926-1927.
Kamerbescheiden. — Mernorie van toelichting 

en wetsontwerp, nr 21 7. — Verslag nr 263.
Hand'elinpen der Kamer. — Bespreking en aan- 

neming. Zitting van 6 Juli 1927.
Senaat.

Zittijd  1926-1927.
Verslag, ingelaseht bij handelingen van den 

Senaat. — Bespreking en aanneming. — Zitting 
van 20 Juli 1927.
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Promulguons la présente loi, ordon

nons qu’elle soit revêtue du sceau de 
l’É tat et publiée par le Moniteur.

Kondigen de tegenwoordige wet af, 
bevelen dat zij met ’sLands zegel bekleed 
en door den Moniteur bekend gemaakt 
worde.

Donné à Bruxelles, le 23 juillet 1927. Gegeven te Brussel, den 23n Juli 1927.
A L B E R T .

Par le Roi : Yan ’s Konings wege :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

Henri Jaspar.
V u  e t  scellé  d u  sc e a u  d e  l ’É t a t  : G ezien  en  m e t ’s L a n d s  zegel gezegeld  :

Le Ministre de la Justice, De Minister van Justitie,
Paul Hymans

Impôts sur les revenus (1). Belastingen op de inkomsten (1).

A L B E R T , Roi d es  B e l g e s , A L B E R T , K oning  d er  B e l g e n ,

A tous, présents et à venir, Salut. Aa'n allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, H eil.

Les Chambres ont adopté et Nous 
sanctionnons ce qui suit :

De K amers hebben aangenomen en 
Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

(I) S e s s io n s  1925-1926 — 1926-1927. (1) Z i t t i j d e n  1925-1926 — 1926-1927.
CHAMBRE DES r e p r é s e n t a n t s . KAMER DER VOT.KSVERTEGENWOORDIGERS.

D o c u m e n ts  p a r le m e n ta i r e s .  — E xposé des m otifs 
et projet de loi n° 190. — Rapport, n° 395.—  A m en
dem ents, n° 123. —  Rapport com plém entaire, 
n° 148.

A n n a l e s  p a r le m e n ta i r e s .  — Discussion et adop 
tion . —  Séance du 7 avril 1927.

K a m e r b e s c h e id e n . — Memorie van toelichting en 
w< tsontwerp n r 190. —  Verslag, n r 395. — W ij- 
zigingen, n r 123. — Aanvullend verslag, n r 148.

H a n d e l i n g e n  d e r  K a m e r .  — Bespreking en aan- 
nem ing. — Z itting van  7 April 1927.

Sé n a t . Se n a a t .
D o c u m e n t  p a r le m e n ta i r e .  — P rojet de loi n° 104, — Rapport n° 141.
A n n a l e s  p a r le m e n ta i r e s .  — Discussion et adop

tion . -— Séances des 7 et 16 juin 1927.

S e n a a tb e s c h e id e n . — W etsontw erp, n r 104. —■ 
Verslag n r 141.

H a n d e ’in ç e n  v a n  d e n  S e n a ? .t. — Bespreking en 
aannem ing. —  Zittingen van 7 en 16 Juni 1927.

G6
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Les lois coordonnées concernant les 

impôts sur les revenus, sont modifiées 
et complétées par les dispositions sui
vantes :

Article  p r e m ie r .

§ 1er. — Les sociétés et autres rede
vables qui ont leur siège social ou leur 
principal établissement administratif en 
Belgique et qui possèdent leurs sièges 
d ’exploitation dans la Colonie, sont sou
mis aux impôts sur les revenus sans 
distinction quant à l’origine belge ou 
coloniale des revenus imposables. Les 
cotisations sont éventuellement établies 
par un office spécial d'imposition. Celui-ci 
disposera des pouvoirs dévolus aux con
trôleurs des contributions par les ar
ticles 55 à 57 des lois coordonnées con
cernant les impôts sur les revenus ; il 
comprendra des délégués du Ministère 
dos Finances et du Ministère des Colonies 
et pourra, avant d ’établir l’imposition, 
entendre les représentants des intéressés. 
Un arrêté royal réglera la composition 
et le fonctionnement du dit office.

Toutefois, en l'espèce, la taxe mobilière 
est fixée :

1° A 16 p. c. et elle s’applique :
a) Pour les sociétés par actions aux 

revenus d ’actions ou parts ainsi qu’aux 
bénéfices versés à la réserve légale ou au 
vingtième du bénéfice net annuel pour 
les société, congolaises par actions à 
responsabilité limitée ;

De geordende wetten hetrekkelijk de 
bêlas tingen op de inkomsten worden 
door de volgende schikkingen gewijzigd 
en aangevuld :

E erste  a r t ik e l .

§ 1. — De vennootschappen on andere 
schatplichtigen hebbende hunnen maat- 
schappelijken zetel of hunne bestuur- 
lijke hoofdinrichting in België en die 
hunne uitbatingszetels in de Kolonie 
bezitten zijn aan de belastingen op de 
inkomsten onderworpen, zonder onder- 
scheid nopens den Belgischen of kolo- 
nialen oorsprong der belastbare inkom
sten. De contribution worden desgeval- 
lend door een bijzonderen dienst der 
belastingen vastgesteld. Deze dienst zal 
dezelfde bevoegdheden bezitten als aan 
de controleurs der belastingen werd 
verleend bij de artikelen 55 tôt 57 der 
samengeordende wetten op de inkom- 
stenbelastingen ; hij bestaat uit de afge- 
vaardigden van het Ministerie van Fi- 
nanciën en van het Ministerie van Ko- 
loniën en. alvorens de belasting te heffen, 
kan hij de vertegenwoordigers van de 
belanghebbenden hooren. De samenstel- 
ling en de werking van gezegden dienst 
worden bij Koninklijk besluit geregeld.

Dienaangaande, nochtans. wordt de 
belasting op roerende zaken vastgesteld :

1° Op 16 t. h. en is toepasselijk :
a) Voor de vennootschappen met aan- 

deelen, op de inkomsten van aandeelen 
of deelen alsmede op de aan de wette- 
lijke reserve gestorte winsten of op het 
twintigste gedeelte der jaarlijksche netto- 
opbrengst voor de Congoleesche vennoot
schappen met aandeelen met beperkte 
verantwoordelijkheid ;
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b) Pour les autres redevables aux 

revenus de capital attribués aux associés 
ou aux autres revenus des capitaux 
investis ;

2° 12 p.c. sur les revenus des obli
gations.

§ 2. ■— La taxe professionnelle est 
perçue aux taux ordinaires sur le surplus 
des bénéfices, sauf exonération des ré
serves investies dans la Colonie endéans 
les cinq ans.

En cas de cessation d’investissement, 
ces réserves sont passibles de l’impôt 
en vigueur au moment de la cessation.

§ 3. — Il est ajouté, à titre d’addi
tionnels extraordinaires au profit ex
clusif de l'E tat, 1 p. c. à la taxe mobilière 
visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa 
ci-dessus.

§ 4. — La taxe mobilière et la taxe 
professionnelle dont il est question aux 
paragraphes 1er et 2 du présent article, 
sont exemptes d’additionnels provinciaux 
et communaux.

Ar t . 2.
Lorsque les sociétés et autres rede

vables visés au paragraphe 1er de l’ar
ticle 1er ont des sièges d ’exploitation à 
l’étranger ou traitent industriellement 
en Belgique des produits du Congo belge, 
les bénéfices réalisés dans ces sièges ou 
ces établissements industriels restent sou
mis aux règles de taxation ordinaires. 
Un cinquième de la part revenant à 
l’É tat dans les impôts afférents aux bé
néfices réalisés en Belgique dans les dits 
établissements est attribué au Trésor de la 
Colonie.

b) Voor de andere schatplichtigen, 
op de aan de vennooten toegekende 
kapitaalsinkomsten of op de andere 
inkomsten der aangewende kapitalen ;

2° Op 12 t. h. op de inkomsten der 
obligaties.

§ 2. — De bedrijfsbelasting wordt ge- 
heven aan de gewone bedragen op het 
overschot der winsten, behoudens vrij- 
stelling van de in de Kolonie binnen de 
vijf jaar aangewende reserves.

In geval de aanwending ophoudt, zijn 
deze reserven onderworpen aan de be- 
lasting welke op het oogenblik der op- 
houding in voege is.

§ 3. — Ten titel van buitengewone 
opcentiemen, wordt er, ten uitsluite- 
lijken voordeele van den Staat, 1 t. h. 
gevoegd bij de onder paragraaf 1 uit 
bovenstaand lid 2 bedoelde belasting op 
roerende zaken.

§ 4. — De belasting op roerende zaken 
en de bedrijfsbelasting waarvan spraak 
is onder paragrafen 1 en 2 uit het tegen- 
woordig artikel, zijn vrij van provinciale 
en gemeenteiijke opcentiemen.

A r t . 2.
Wanneer de onder paragraaf 1 uit 

artikel 1 bedoelde vennootsclsappen en 
andere schatplichtigen hunne uitbatings- 
zetels in het buitenland hebben of nijver- 
heidsgewijs in België voortbrengselen uit 
Belgisch-Congo behandelen, blijven de 
in deze zetels of nijverheidsinstellingen 
verwezenlijkte winsten aan de gewone 
regelen van aanslag onderworpen. Een 
vijfde van het aan den Staat toekomend 
deel in de belastingen betrekkelijk de in 
België in gezegde instellingen verwe
zenlijkte winsten wordt aan de Schatkist 
der Kolonie toegekend.
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Art. 3.

L es a r tic le s  1er e t  2 s o n t  a p p lic a b le s  
é g a le m e n t a u x  so c ié té s  e t  a u t re s  re d e 
v a b le s  c o n s ti tu é s  ou  a g is sa n t sous le 
rég im e  d u  d ro i t  co lon ia l.

Art. 4.
§ 1er. —  L ’in té g ra l i té  d e  la  ta x e  m o b i

liè re  a ffé re n te  a u x  in té r ê ts  des e m p ru n ts  
d e  la  C olonie e t  a u x  d iv id e n d e s  re v e n a n t  
a u  G o u v e rn e m e n t d u  C ongo be lge  su r  
les t i t r e s  c o m p o sa n t son  p o rte feu ille , 
a in s i qu e  les q u a tr e  c in q u ièm es  d u  p ro 
d u i t  e n  p r in c ip a l des a u tre s  ta x e s  m o b i
liè res, y  c o m p ris  celle  su r  les re v e n u s  des 
o b lig a tio n s , e t  d u  p ro d u i t  de  la  ta x e  
p ro fessio n n e lle , so n t a t t r ib u é s  a u  T réso r 
de  la  C olonie ; le  c in q u ièm e  r e s ta n t  qu i 
c o m p re n d  les f ra is  d ’é ta b lis s e m e n t e t  de 
p e rc e p tio n , e s t  a t t r i b u é  à  l ’É t a t  belge.

§ 2. •— A titre de part dans la taxe 
professionnelle des administrateurs, com
missaires, liquidateurs ou autres exerçant 
des fonctions analogues près des sociétés 
belges opérant dans la Colonie ou cons
tituées sous le régime du droit colonial, 
il est attribué annuellement au Trésor 
du Congo belge une somme égale à 2 p.c. 
du montant des rémunérations allouées 
de ce chef à l’ensemble de ces redevables.

Art. 5.
L es d isp o s itio n s  q u i p ré c è d e n t so n t 

a p p lic a b le s  a u x  c o tis a tio n s  des exerc ices 
1926 e t s u iv a n ts , a in s i q u ’a u x  ta x e s

Art. 3.
Artikelen 1 en 2 zijn insgelijks toe- 

passelijk op de vennootschappen en 
andere schatplichtigen welke onder het 
stelsel van het koloniaal recht werden 
gesticht of werkzaam zijn.

Art. 4.
§ 1. ■— De algeheelheid der belasting 

op roerende zaken welke betrekking 
heeft op de interesten van de leeningen 
der Kolonie en op de dividenden welke 
het Beheer van Belgisch-Congo toeko- 
men op de titels die zijn portefeuille uit- 
maken, alsmede de vier vijfden van de 
opbrengst als hoofdsom der andere be- 
lastingen op roerende zaken, deze daarbij 
begrepen welke betrekking heeft op 
de inkomsten der obligation, en van de 
opbrengst der bedrijfsbelasting worden 
aan de Schatkist der Kolonie toegekend ; 
het overblijvend vijfde dat de kosten 
van vestiging en ontvangst bevat, wordt 
aan den Belgischen Staat toegekend.

§ 2, ■— Ten titel van aandeel in de 
bedrijfsbelasting der beheerders, com- 
missarissen, vereffenaars of andere der- 
gelijke bij de in de Kolonie werkzame of 
onder het stelsel van het koloniaal recht 
gestichte Belgische vennootschappen, 
ambtwaamemende lieden, woidt er jaar- 
lijks aan de Schatkist van Belgisch- 
Congo eene som toegekend gelijk aan 
2 t. h. van het bedrag der uit dien 
hoofde aan deze gezamenlijke schat
plichtigen toegekende vergeldingen.

Art. 5.
Voorgaande schikkingen zijn toepas- 

selijk op de aanslagen der dienstjaren 
1926 en volgende, alsmede op de bij
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perçues par retenue et relatives aux re
venus attribués ou mis en paiement à 
partir du 1er janvier 1927 ; toutefois, 
en ce qui concerne le's sociétés de droit 
colonial, les impôts cédulaires seront 
appliqués pour la première fois aux 
bénéfices réservés de l’exercice social 
clôturé en 1926.

La taxe mobilière est réduite à 3 p.c. 
pour les revenus d ’actions qui corres
pondent aux bénéfices obtenus dans la 
Colonie et qui ont été attribués ou mis 
en paiement depuis le 30 mars 1923 
jusqu’au 31 décembre 1925 inclus et à 
4 p. c. pour lesdits revenus attribués ou 
mis en paiement du 1er janvier 1926 au 
31 décembre 1926 inclus. D’autre part, 
les bénéfices réalisés en 1920 par les 
sociétés de droit colonial restent pas
sibles des impôts cédulaires et de l’impôt 
spécial sur les bénéfices exceptionnels.

Promulguons la présente loi, ordon
nons qu’elle soit revêtue du sceau de 
l’É tat et publiée par le Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 1927.

afhouding geïnde belastingen, betrek- 
king hebbende op de vanaf 1 Januari 
1927, toegekende of betaalbaar gestelde 
inkomsten ; wat echter de vennoot- 
schappen van koloniaal recht betreft, 
zullen de cedulaire belastifïgen voor de 
eerste maal worden toegepast op de 
voorbehouden winsten van het in 1926 
gesloten maatschappelijk boekjaar.

De belasting op roerende zaken wordt 
op 3 t. h. gebracht voor de inkomsten 
van action wclko overeenstemmen met 
de in de Kolonie betaalde winsten en 
welke van 30 Maart 1923 tôt en met 
31 Decembe.r 1925 werden toegekend of 
betaalbaar gesteld en op .4 t.h. voor ge- 
zegde winsten welke van 1 Januari tôt 
en met 31 December 1926 werden toege
kend of betaalbaar gesteld. De in 1920, 
anderzijds, door de vennootschappen 
van koloniaal recht verwezenlijkte win
sten blijven onderworpen aan de cedu
laire belastingen en aan de bijzondere 
belasting op de buitengewone winsten.

Kondigen de tegenwoordige wet af, 
bevelen dat zij met ’s Lands zegel 
bskleed en door den Moniteur bekend ge- 
maakt worde.

Gegeven te Brussel, den 21n Juni 1927.
A L B E R T .

Par le Roi : V an  ’s K o n in g s  w ege :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H e n r i J a spa r .

Le Ministre des Finances, J De Minister van F inancien,
Bon M. H otjtart.

V u e t  scellé  d u  sceau  de l ’E t a t  : G ezien  en  m e t ’s L a n d s  zegel gezegeld  :
Le Ministre de la Justice, De Minister van Justicie,

P . H ym ans.
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Impôts sur les revenus.

ALBERT, Roi des  B e l g e s ,

A tous, p résen ts e t à venir, Sa lu t .

Vu l’article 1er, § 1er, de la loi du 21 juin 
1927, ainsi conçu :

« Les sociétés et autres redevable^ 
» qui ont leur siège social ou leur prin- 
» cipal établissement administratif en 
» Belgique et qui possèdent leurs sièges 
» d ’exploitation dans la Colonie, sont 
» soumis aux impôts sur les revenus sans 
» distinction quant à l'origine belge ou 
» coloniale des revenus imposables. Les 
» cotisations sont éventuellement établies 
» par un office spécial d’imposition. Ce- 
» lui ci disposera des pouvoirs dévolus 
» aux contrôleurs des contributions par 
» les articles 55 à 57 des lois coordonnées 
» concernant les impôts sur les revenus ; 
» il comprendra des délégués du Minis - 
» tère des Finances et du Ministère des 
» Colonies et pourra, avant d ’établir 
» l’imposition, entendre les représentants 
» des intéressés. Un arrêté royal réglera 
» la composition et le fonctionnement 
» dudit office. »

Sur la proposition de Votre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies et de 
Notre Ministre des Finances ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Belastingen op de inkomsten.

ALBERT, K oning  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, H eil.

Gezien artikel één, § 1, uit de wet van 
21 Juni 1927, luidende als volgt :

« De vennootschappen en andere schat- 
» plichtigen hebbende hunnen maatschap- 
» pelijken zetel of hunnc bestuurlijke 
» hoofdinriohting in België en die hunne 
» uitbatingszetels in de Kolonie bezitten, 
» zijn aan de belastingen op de inkom- 
“ sten onderworpen, zonder onderscheid 
» nopens den Belgischen of kolonialen 
» oorsprong der belastbare inkomsten. 
» De contributiën worden desgevallend 
» door eenen bijzonderen dienst der be- 
» lastingen vastgesteld. Deze dienst zal 
» dezelfde bevoegdheden bezitten als aan 
» de controleurs der belastingen werd 
» verleend bij de artikelen 55 tô t 57 der 
» samengeordende wetten op de inkom- 
». sten-belastingen ; bij bestaat uit af- 
» gevaardigden van het Ministerie van 
» Finaneiën en van het Ministerie van 
» Koloniën en, alvorens de belastingen 
» te hefîen. kan hij de vertegenwoordigers 
» van de belanghebbenden hooren. De 
» samenstelling en de werking van ge- 
)> zegden dienst worden bij koninklijk 
» besluit geregeld. »

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën, en van 
Onzen Minister van Finaneiën ;

VCij liebben besloten en Wij besiuiten :
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A rticle  p r e m ie r . Ar t ik e l  é é x .

I l  e s t créé  a u  .M inistère d es  C o lon ies 
u n  office sp éc ia l d ’im p o s itio n . C elui-ci 
e s t  ch a rg é  d 'é ta b l i r  les c o tis a tio n s  a u x  
im p ô ts  su r  les re v e n u s  d es  soc ié tés  e t  
a u t re s  re d ev ab le»  q u i o n t le u r  siège 
socia l o u  le u r  p r in c ip a l é ta b lis se m e n t 
a d m in is t ra t i f  en  B e lg iq ue  e t  q u i p o s 
sè d e n t des sièges d ’e x p lo ita t io n  d a n s  la  
C olonie. L e  d i t  office é m e t, en  o u tre , 
son  av is  su r  les ré c la m a tio n s  des r e d e 
v a b le s  e t  su r  les a u tre s  q u es tio n s  fiscales 
q u i lu i so n t soum ises.

O p h e t  M in is te rie  v a n  K o lo n iën  w o rd t 
een  b ijz o n d e re  d ie n s t d e r  b e la s tin g e n  
in g e r ic h t, D eze w o rd t g e la s t m e t  h e t 
v a s ts te lle n  d e r  a a n s la g e n  in  de  b e la s 
tin g e n  o p  de  in k o m s te n  v a n  de  v e n n o o t-  
sc h ap p en  en  a n d e re  sc h a tp lic h t ig e n  w elke  
h u n n e n  m a a ts c h a p p e lijk e n  z e te l of h u n n e  
b e s tu u r li jk c  h o o fd in ric h tin g  in  B elg ië  
en  u i tb a tin g s z e te ls  in  de  K o lo n ie  h eb b en . 
G ezegde d ie n s t g ee ft, b u ite n d ie n , z ijn  
a d v ie s  n o p e n s  de  b e zw are n  d e r  s c h a t 
p lic h tig e n  en  d e  a n d e re  h e m  on d er- 
w o rp en  fiscale v ra a g s tu k k e n .

Art. 2. Artikel 2.
L ’Office d  im p o s itio n  c o m p re n d  à  n o m 

b re  égal des délégués d u  D é p a r te m e n t des 
C olonies e t  d u  D é p a r te m e n t des F in a n 
ces ; le u r  n o m b re  ne p e u t d é p a sse r  tro is  
p a r  d é p a r te m e n t.

D e d ie n s t d e r  b e la s tin g e n  b e s ta a t  u i t  
een  g e lijk  g e ta l  a fg e v a a rd ig d e n  v a n  h e t 
D e p a r te m e n t d e r  K o lo n ië n  e n  v a n  h e t 
D e p a r te m e n t d e r  F in a n c ië n  ; h u n  g e ta l 
m ag  d r ie  p e r  d e p a r te m e n t n ie t  te  bo v en  
g a a n .

D e u x  fo n c tio n n a ire s  d u  g ra d e  de c o n 
trô le u r  a u  m o ins so n t a d jo in ts  à  l ’Office 
e n  q u a li té  de  r a p p o r te u r  e t  d e  se c ré ta ire , 
san s  vo ix  d é lib é ra tiv e .

T w ee a m b te n a re n , w elke  te n  in in s tc  
d en  g ra a d  v a n  c o n tro le u r  h e b b e n . w o rd en  
bij d en  d ie n s t g ev o eg d  in  h o e d a n ig h e id  
v a n  v e rs la g g e v e r  en  v a n  se c re ta r is , z o n d e r 
b e ra a d s la g e n d e  s te m .

Art. 3. Art. 3.
L es m e m b re s  de l'O ffice de ta x a t io n  

se ré u n is se n t su r  c o n v o c a tio n  d u  P r é 
s id e n t. A p rès  c h a q u e  séance , le se 
c ré ta ire  fa i t  un  p ro c è s-v e rb a l des d é 
lib é ra tio n s  ; ce lu i-c i e s t  a p p ro u v é  a u  
d é b u t  de la  séan ce  s u iv a n te .

D e led en  v a n  d e n  d ie n s t d e r  b e la s 
tin g e n  v e rg a d e re n  b ij o p ro e p in g  v a n  den 
v o o rz it te r . N a  e lk e  v e rg a d e rin g  m a a k t  
de  se c re ta r is  een  p ro c e s -v e rb a a l o p  d e r  
b e ra a d s la g in g e n  ; d i t  w o rd t b ij d e n  aa n -  
v a n g  d e r  v o lg en d e  v e rg a d e r in g  goed- 
g e k e u rd .

Art. 4. Art. 4.
D a n s  les qu in ze  jo u rs  de  l ’a p p ro b a tio n  

d u  b ilan  e t  d u  co m p te  de p ro f its  e t
B in n e n  de  v i jf t ie n  d ag en  n a  d e  goed- 

k e u rin g  v a n  de b a la n s  en  v a n  d e  w in s t-
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pertes et, au plus tard, six mois après la 
clôture de l’exercice social, toutes les 
sociétés par actions visées à l’article 1er 
et les autres redevables y mentionnés 
qui tiennent une comptabilité autrement 
que par année civile, sont tenus de faire 
parvenir à l’Office d ’imposition une dé
claration énonçant, par catégorie, le 
montant des revenus imposables à la 
taxe mobilière ou à la taxe profession
nelle.

Cette déclaration est appuyée :
1° D’une copie du bilan et du compte 

de profits et pertes, des délibérations qui 
les approuvent et des comptes-rendus 
ou rapports y relatifs ;

2° d ’un relevé indiquant les réserves 
investies dans la Colonie à la fin de 
l’exercice social écoulé ou de l’année 
imposable ;

3° le cas échéant, d ’un état indiquant 
le nombre et le montant des actions et 
des obligations émises, ainsi que des 
titres de l’une ou de l’autre espèce, qui 
ont été rachetés ou remboursés pendant 
l’exercice social écoulé ;

4° d ’une liste des rémunérations di
verses accordées :

1° Aux administrateurs, commissaires 
et liquidateurs des sociétés par actions ;

2° aux associés dans les sociétés de 
personnes.

Les redevables autres que ceux in
diqués au 1er alinéa du présent article, 
doivent remettre à l’Office d’imposition,

en verliesrekening, en, uiterlijk zes 
maanden na de afsluiting van het boek- 
jaar, zijn al de bij artikel één bedoeide 
vennootschappen 'op aandeelen en de 
andere er vermelde belastingschuldigen 
die hunne boekhouding voeren anders 
dan per burgerlijk jaar, gehouden aan 
den dienst der belastingen, eene aan- 
gifte te ovei'handigen, vermeldende, per 
categorie, het bedrag van de in de be- 
lasting op roerende zaken of in de be- 
drijfsbelasting belastbare inkomsten.

Bij deze aangifte worden gevoegd :
1° Een afschrift van de balans en 

van de winst- en verliesrekening, van 
de beraadslagingen die ze goedkeuren 
en van de daarop betrekking hebbende 
processen-verbaal of verslagen ;

2° eene lijst waarop zijn vermeld de 
reserven in de Kolonie belegd op het 
einde van het verloopen maatschap- 
pelijk boekjaar of van het belastbaar 
jaar ;

3° bij voorkomend geval, eene lijst 
met vermelding van het getal en het 
bedrag der uitgegeven aandeelen en 
obligatiën evenals van de titels van deze 
of gene soort die gedurende het ver
loopen maatschappelijk jaar afgekocht 
of uitgekeerd werden ;

4° eene lijst van de verscheidene ver- 
geldingen toegekend :

1° Aan de beheerders, commissarissen 
en vereffenaars der vennootschappen op 
aandeelen ;

2° aan do vennooten in de vennoot
schappen van personen.

De belastingschuldigen, andere dan 
diegene in het eerste lid van dit artikel 
bedoeld moeten, binnen de drie eerste
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la  d i te  d é c la ra t io n  e t  les p ièces  sus 
m en tio n n é e s , d a n s  les t ro is  p re m ie rs  
m o is  de  c h a q u e  an n ée .

I l  e s t accu sé  ré c e p tio n  de  ces d é c la 
ra tio n s .

Art. 5.
L ’Office d ’im p o s itio n  p re n d  p o u r  base  

de la  ta x e  le chiffre  des re v e n u s  déc la rés , 
à  m oins q u ’il n e  le re co n n a isse  in e x a c t. 
D a n s  ce d e rn ie r  cas. il p e u t  le r e c tif ie r  ; 
m a is  il fa it  c o n n a ître , e n  te l  cas  a u  re d e 
v ab le , a v a n t  d ’é ta b lir  l ’im p o s itio n , le 
ch iffre  q u ’il se p ro p o se  de  s u b s t i tu e r  à 
ce lu i de la  d é c la ra t io n  en  in d iq u a n t  les 
m o tifs  q u i lu i p a ra is s e n t ju s tif ie r  le r e 
d re sse m e n t, e t  il in v ite , en  m êm e te m p s , 
l ’in té re ssé  à  p ré se n te r , s ’il y  a  lieu , 
d a n s  u n  d é la i d e  v in g t jo u rs , ses o b se r 
v a t io n s  p a r  é c r it  o u  v e rb a le m e n t.

Art. 6.
E n  l ’ab sen ce  de  d é c la ra tio n , cà d é fa u t 

de  rem ise  des p ièces ju s t if ic a t iv e s  ou 
en  cas de  p ré so m p tio n  g ra v e  d ’in e x a c 
t i tu d e ,  l ’Office d ’im p o s itio n  p e u t é ta b lir  
la  ta x e  re d e v a b le , en  ra iso n  d u  m o n ta n t  
p ré su m é  d es re v e n u s  im p o sab les .

P ré a la b le m e n t, le  d i t  Office p e u t  e n 
te n d re , si les re d e v a b le s  in té re s sé s  le 
d e m a n d e n t, les dé légu és des a sso c ia tio n s  
co lon ia les.

Les déc ision s é ta b lis s a n t les c o tisa tio n s  
d ’office d o iv e n t ê tre  m o tiv ées .

rn a a n d e n  v a n  io d er ja a r , a a n  d e n  D ie n s t 
d e r  B e la s tin g e n  gezegde v e rk la r in g  als- 
o o k  d h o o g e r b e d o e l d e  s tu k k o r  vo o r- 
leggen .

V an  deze  v e rk la r in g e n  w o rd t o n tv a n g s t  
g e m e ld .

Art. 5.
D e d ie n s t d e r  b e la s tin g e n  n e e m t tô t  

g ro n d slag  d e r  b c la s tin g  h e t  c ijfe r  d e r  
aan g cg o v en  in k o m s te n . te n z ij h ij h e t 
o n ju is t  b e v in d t. I n  d i t  la a t s te  g ev al, 
k an  h ij h e t  v e rb e te re n  ; d o c h  in  d i t  
g ev a l, d o e t h ij, a lv o re n s  d e n  a a n s la g  
v a s t  te  s te llen , a a n  d e n  b e la n g h e b b e n d e  
k e n n e n  w elk  c ijfe r h ij v a n  p la n  is in  de 
p la a ts  v a n  h e t aan g eg ev en  c ijfe r  te  
s te llen  ; te v e n s  v e rm e ld t h ij de  re d e n e n  
die , n a a r  z ijn e  m een in g . deze  w ijz ig in g  
w e ttig e n  en  n o o d ig t h ij d en  b e la n g h e b 
b en d e  u i t .  b ij v o o rk o in e n d  g ev a l, z ijne  
a a n m c rk in g e n  m o n d e lin g s  of s c h r if te li jk  
in  te  d ien en , b in n e n  een  ti jd s v e r lo o p  v a n  
tw in tig  d ag en .

Art. 6.
B ij n ie t-a a n g if te , b ij n ie t-o v e rle g g in g  

v a n  de b e w ijs s tu k k e n  of in  g e v a l v a n  
e rn s tig  v e rm o e d e n  v a n  o n n a u w k e u rig -  
heid , k a n  de D ie n s t d e r  B e la s tin g e n , op  
g ro n d  v a n  h e t v e rm o e d e lijk  b e d ra g  d e r 
b e la s tb a re  in k o m s te n , de b e ia s tin g  v a n  
d e n  b e la s tin g p lic h tig e  v a s ts te lle n .

G ezegde d ie n s t k a n , v o o ra fg a a n d e lijk , 
in d ie n  de  b e tro k k e n e  b e la s tin g sc h u ld ig e n  
zu lk s  v ra g e n , de  a fg e v a a rd ig d e n  d e r  
k o lo n ia le  v e re e n ig in g e n  h o o re n .

D e b es liss in g en  w a a rb ij de  a a n s la g e n  
v a n  a m b tsw e g e  w ord on  v a s tg e s te ld , d ie 
n e n  m e t re d e n e n  o m k le e d .



— 966 —
Art. 7. Art. 7.

En cas d’absence de déclaration ou 
de déclaration reconnue fausse, et pour 
autant que les revenus dissimulés dé
passent le dixième ou 10.000 francs, 
l’impôt est porté au triple sur la portion 
des revenus dissimulés, sans pouvoir 
dépasser le montant de ces revenus.

Bij niet-aangifte of in geval de aan- 
gifte valsch wordt gevonden, en in zoo- 
ver de bewimpelde inkomston meer dan 
een tiende of 10.000 frank bedragen, 
wordt de belasting verdriedubbeld op 
het gedeelte van de bewimpelde inkom- 
sten zonder het bedrag van die inkomsten 
te mogen overschrijden.

Art. 8. Art. 8.
Pour autant qu’il n ’v soit pas dérogé 

par le présent arrêté, sont applicables 
aux impositions dues en vertu de la loi 
précitée du 21 juin 1927, toutes les dis
positions des lois coordonnées relatives 
aux impôts sur les revenus, qui concer
nent le mode d’établissement et de re
couvrement des cotisations, les récla 
mations et recours, les droits et privi
lèges du Trésor, ainsi que les poursuites 
et les pénalités en matière desdits im
pôts.

In zoover hiervan, luidens het tegen- 
woordig bes'uit, niet wordt afgeweken, 
zijn op de uit hoofde der voormelde wet 
van 21 Juni 1927 verschuldigde contri- 
butiën toepasselijk, al de schikkingen 
der saruengeordende wetten in zake be- 
lastigingen op de inkomsten betreffende 
de vestiging en invordering der be- 
lastingen, de bezwaren en verhalen, de 
rechten en voorrechten der Schatkist, 
alsmede de vervolgingen en strafbepalin- 
gen in zake der gezegde belastingen.

Art. 9. Art. 9.
Les impôts dus par les sociétés et 

autres redevables visés à l’article 1er 
sont payables chez le receveur des taxes 
mobilières à Bruxelles (12° bureau), ,0e 
comptable inet mensuellement à la dis
position du Trésor colonial la part qui 
lui revient dans ces impôts.

De belastingen verschuldigd door de 
vennootschappen en andere belasting- 
plichtigen in artikel één bedoeld, zijn 
betaalbaar bij den ontvanger der be- 
lastingon op roerende zaken, te Brussel 
(12e kantoor). Deze rekenplichtige stelt 
maandelijks ter beschikking der ltolo- 
niale Schatkist het deel dezer belastingen 
dat haar toekomt.

Art. 10. Art. 10.
Les rémunérations des membres de 

l’Office d’imposition et des fonctionnaires 
qui y collaborent sont fixées par le 
Ministre des Colonies.

De vergeldingen der leden van den 
Dicnst der belastingen en der bieraan 
medewerkehde ambtenaren worden door 
den Ministor van Koloniën vastgesteld.
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Ar t . 11.

Nos Ministres des finances et des 
Colonies sont autorisés à prendre les 
mesures nécessaires en vue de l’exécution 
du présent arrêté.

Ar t . 11.

Onze Ministers van Financiën en va i 
Koloniën zijn gerechtigd de noodige 
maatregelen te tfeffen met het oog op 
de uitvoering van het tegenwoordig 
besjuit.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 1927. Cegeven te Brussel, don 18n Juli 1927.
ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
Le Premier Ministre. Ministre des Colonies, De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H e n r i J aspa r .

Le Ministre des Finances De Minister van Financiën,
B°" M. H outart .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant une convention 
conclue avec M. Maes, Armand, et relative à une concession de terre.

Le 11 juin, le Conseil Colonial examina un projet de décret qui approuve une 
convention conclue entre le Gouvernement de la Province du Congo-Kasaï et 
M. Maes, commerçant. Par cette convention, le Gouvernement de la Colonie cède 
en pleine propriété à M. Maes un terrain rural à usage agricole d une superficie de 
500 Ira. environ, situé à Maluku, dans le territoire de la Basse Sele.

La documentation très complète, consignée au dossier de l'affaire, provoqua 
de la part d'un des membres du Conseil quelques observations qui n'intéressent 
qu’indirectement le projet en discussion. Dans le territoire de la Basse Sele, les 
terres cédées aux Européens totalisent 10.836 ha., alors que la population ne 
compte que 2.450 hommes valides et adultes, qui sont d ’ailleurs sollicités pour 
travailler dans les centres très importants des environs. Cette situation permet 
de craindre qu’il n ’v ait déjà à présent incompatibilité entre, d’une part-, les besoins 
en main-d’œuvre des entreprises anciennes et nouvelles, d ’autre part, les possi
bilités des populations vivant sur leurs terres.

M. le Ministre répondit que la gravité du problème ne lui échappait pas et qu’il 
se préoccupait de mettre toute notre politique coloniale en conformité avec les 
résolutions prises par la Commission de la main-d'œuvre en 1925.
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L e p r o je t  f u t  a c c e p té  à  l ’u n a n im ité  d es  v o te s  des m e m b re s  p ré se n ts .
M. D u p rie z , v ic e -p ré s id e n t, e t  MM. D e L a n n o y , L o u w ers , M o rissea u x  e t  R o lin , 

co n se ille rs , a v a ie n t  ex c u sé  le u r  ab sen ce .
Bruxelles, le 16 juillet 1927.

L ’Auditeur adjoint. Le Conseiller Rapporteur,
M. Van H e c k e . A. B e r t r a n d .

Terres. — Cession à M. Maes, A., de 
500 hectares, à Maluku. — Appro
bation.

Gronden. — Afstand aan den Heer 
Maes, A., van 500 hectaren, te Ma
luku gelegen. — Goedkeuring.

ALBERT, Roi des Belges, ALBERT, K o n i n g  der Belgen,
A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, He il .
Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 

en sa séance du 10 juin 1927 ;
Gezien het advies door den Kolonialen 

Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 10 Juni 1927 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën,

Nous avons décrété et décrétons : Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :

Article premier. Artikel é é n .

Est approuvée la cession de terre ci- 
après, consentie par le Gouverneur de 
la Province du Congo-Kasaï, aux con-

Is goedgekeurd den grondsafstand 
hierna door den Gouverneur der Provincie 
Congo-Kasaï toegestaan, onder de al-

ditions générales de l’arrêté royal du ; gemeene voorwaarden uit het koninklijk 
3 décembre 1923 sur la vente et la loca- besluit van 3 December 1923, op den 
tion des terres et aux conditions spéciales i verkoop en de verhuring der gronden,
suivantes : evenals onder de bijzondere voorwaarden 

hierna :
Cession, en pleine propriété, par con

vention du 21 février 1927, à M. Maes, 
Armand, commerçant, résidant à Ma-

Afstand, in vollcn eigendom, bij over- 
eenkomst van 21 Februari 1927, aan den 
heer Maes, Armandus, handelaar, ver-
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luku, d’un terrain rural d ’une superficie 
de 500 hectares 49 ares 39 centiares 
environ, situé à Maluku et destiné à un 
usage agricole.

Le prix de vente du terrain est de
12.500 francs.

Art. 2.
N o tre  P re m ie r  M in is tre , M in is tre  d es  

C olonies, e s t  c h a rg é  de  l ’e x é c u tio n  d u  
p ré s e n t  d é c re t.

D o n n é  à Bruxelles, le 18 juillet 1927.

blijvende te Maluku, van eenen lande- 
lijken en voor landbouwgebruik bestem- 
den grond, hebbende eene oppervlakte 
van ongeveer 500 hectaren 49 aren 
39 centiaren, te Maluku gelegen.

De verkoopprijs van den grond is
12.500 frank.

Art. 2.
O nze E e rs te  M in is te r, M in is te r  v a n  

K o lo n ië n , is b e la s t m e t de u itv o e r in g  
v a n  h e t  te g e n w o o rd ig  d e c re e t.

Gegeven te Brussel, den 18n Juli 1927.
A L B E R T .

P a r  le R o i : V a n  ’s K o n in g s  w ege :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H e n r i J a spa r .

■ %
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Rapport du Conseil Colonial sur l'examen d’un projet de décret approuvant 
une concession minière dans le Ruanda-Urundi au groupe formé de l ’East 
African Trust Limited et de M. Gérard W. Williams.

L’exposé des motifs qui accompagne ce projet de décret est très laconique. Il 
fait simplement remarquer que cette concession est analogue à celles que le conseil 
a approuvées récemment et qui avaient pour bénéficiaires la Société Générale de 
Belgique et son groupe, la Banque de Bruxelles et MM. Van Santon et Van den 
Broeck.

M. le Premier Ministre, Ministre des Colonies et président du Conseil Colonial 
donna quelques explications sur ce groupe anglais et sur les personnalités qui le 
composent.

Le conseil, sans discussion, approuva ce projet de décret à l’unanimité des 
membres présents dans la séance du 10 juin 1927.

M. Dupriez, vice-président, et MM. I)e Lannoy, Louwers, Morisseaux et Henri 
Rolin, avaient excusé leur absence.

Bruxelles, le 16 juillet 1927.
U  A u d ite u r-a d jo in t, L e  C onseiller-R apporteur,
M. Van H ecke. Timmermans.

Mines. — Convention conclue entre la 
Colonie et un groupe formé de la 
société « East African Trust Ltd » 
et M. Gérard W. Williams. — Appro
bation.

ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 10 juin 1927 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

Mijnen. — Overeenkomst tusschen de 
Kolonie en een groep gevormd door 
de vennootschap « East African Trust 
Ltd » en de heer Gérard W. Williams, 
gesloten. — Goedkeuring.

ALBERT, K oning dek Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Gezien het advies door den Kolonialen 

Raad uitgebracht, in diens vergadering 
van 10 Juni 1927 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mini- 
ster, Minister van Koloniën,

Wij hebben gèdecreteerd en Wij decre- 
teeren :

r



Article premier. Artikel één .
L a  c o n v e n tio n  c i-ap rès  e s t a p p ro u v é e . D e o v e re e n k o m st h ie rn a  is goedge- 

k e u rd  :

E n t r e  le  G o u v e rn e m e n t d u  R u a n d a -U ru n d i , re p ré se n té  p a r  M. H e n ri  J a s p a r ,  
P re m ie r  M in is tre , M in is tre  des C olonies, cl’u n e  p a r t ,  

e t
d 'a u t r e  p a r t ,  u n  g ro u p e  fo rm é  de la  S ocié té  « E a s t  A fric a n  T ru s t  L td  », a y a n t  son 
siège socia l à  L o n d res , re p ré se n té  p a r  M  A lb e r t E rn e s t  R o b e r ts  e t  T h o m a s  B ru ce  
M a rr io t t, to u s  d e u x  de L o n d re s  e t  M. G é ra rd  W . W illiam s, in g én ieu r , à  L o n d res , 

L e q u e l g ro u p e  s e ra  d ésign é  c i-ap rè s  p a r  « le c o n tr a c ta n t  de  secon de  p a r t  »,

I l  a  é té  c o n v e n u  ce qu i s u i t  :

Article premier.
L e G o u v e rn e m e n t d u  R u a n d a -U ru n d i a u to r is e  le  c o n tr a c ta n t  de  secon de  p a r t ,  

d a n s  les l im ite s  e t  a u x  c o n d itio n s  d é te rm in é e s  a u x  a r tic le s  s u iv a n ts , à  re c h e rc h e r  
les m in es d a n s  les te r r i to ire s  d u  R u a n d a -U ru n d i .

Ar t . 2.

Le contractant de seconde part aura le droit, à partir de l’entrée en vigueur 
du décret approuvant la présente convention et jusqu’à la date du 31 juillet 1929, 
de délimiter, dans les régions indiquées à l’article 1er, une superficie de 250.000 
hectares en sept blocs au maximum, dans lesquels il jouira d ’un droit exclusif de 
recherches minières jusqu’au 31 décembre 1930.

L e lo n g  de  l ’a x e  des v a llées, ces b locs n e  p o u r ro n t  a v o ir  e n  a u c u n  e n d ro it, un e  
la rg e u r  in fé r ie u re  à  10 k ilo m è tre s .

L e  p é r im è tre  d es  b locs d e v ra , a u t a n t  qu e  possib le , ê tre  fo rm é  d e  lim ite s  n a tu re lle s  
c o n tin u e s , te lle s  qu e  c o u rs  d ’eau , ro u te s , e tc .

Le concessionnaire ne pourra toutefois choisir que 125.000 hectares dans la 
région comprise entre les limites suivantes :

A u  N o rd , la  f ro n tiè re  d u  R u a n d a -U ru n d i  ;
A  l ’O u est, la  lim ite  O u est d u  b a ss in  de  la  M u v u m b a , ju s q u ’a u  so m m e t d u  m o n t 

N ia n g a ra , u n e  d ro i te  r e l ia n t  les so m m e ts  des m o n ts  N ia n g a ra , N y a n k a ta r i .  L u n a z i 
e t  B ib a le  ; p u is  la  c rê te  m a rq u a n t  la  l im ite  O u est d u  b a ss in  de  la  K a la n g a z a , de  la  
R w a g it im a  e t  de la  K a n y u n g u la  ju s q u ’a u  lac  M ohasi, la  r iv e  N o rd  d u  lac  M ohasi 
ju s q u ’à l ’e m b o u c h u re  de  la  N ta ru k a , une, d ro ite  jo ig n a n t ce p o in t à  la  so u rce  de 
la  G itin g a , la  r iv e  g a u c h e  de  la  G itin g a  ju s q u ’a u  lac  M u g esera  ; la  r iv e  n o rd  d u  lac  
M u g esera  ju s q u ’à son  e x tré m ité  O u est, p u is  le  co u rs  de la  K a g e ra  ; a u  S u d  e t  à 
l ’E s t ,  la  f ro n tiè re  d u  R u a n d a -U ru n d i .



— 972 —
Les contestations qui surgiraient au sujet des limites indiquées par le présent 

article, seront tranchées souverainement par le Ministre des Colonies.

Art . 3.
Toutes recherches sont interdites dans les terrains déjà concédés pour l’ex

ploitation d’une substance minérale ou délimités pour prospection à titre exclusif 
en vertu d’une autorisation de recherches minières.

Art . 4.
Le droit exclusif du recherches du concessionnaire dans les blocs tels qu’ils 

sont prévus à l’article 2, naîtra dès l’instant où ces blocs seront abornés.
L’abornement des blocs sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux 

angles et sur les côtés au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc. de telle 
sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites. Les bornes 
et les poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concessionnaire, la 
date de la délimitation et l’indication sommaire du périmètre du bloc.

La notification de cet abornement sera faite au Résident avec un plan au 1/50.000e 
à l’appui, mentionnant les cours d’eau, montagnes, points géographiques, etc., 
permettant de rattacher le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Le Résident affichera la notification et les plans dans ses bureaux où les tiers 
intéressés pourront en prendre connaissance.

Art. 5.
L’autorisation de rechercher les mines en vertu des articles 1 et 2 confère le droit 

de faire, à la surface du sol, tous les travaux nécessaires, tels qu’excavations, 
tranchées, puits, sondages, etc., sous les conditions déterminées par la législation 
minière du Katanga.

Art . 6.
Pendant la durée des recherches minières telle qu’elle est prévue à l’article 2, 

le contractant de seconde part paiera annuellement au Gouvernement du Ruanda- 
Urundi une somme de 5.000 francs par ingénieur ou prospecteur employé aux 
travaux d’exploration minière.

Ces agents seront munis d’une licence et pourront seuls rechercher les mines 
pour compte du contractant de seconde part.

A rt . 7.
La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs avec plans annexés 

sera transmise au Gouvernement du Ruanda-Urundi au fur et à mesure de l’avan
cement des travaux.
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Art. 8.
Le Gouvernement du Ruanda-Urundi s’engage, jusqu’au 31 mars 1932, à accor

der à une ou plusieurs sociétés constituées par le contractant de seconde part, 
sous le régime juridique du Ruanda-Urundi, et dont les statuts seront approuvés 
par le Ministre des Colonies, le droit d ’exploiter, pendant nonante ans. à courir 
de la date de l’octroi du permis d ’exploitation les mines découvertes dans les 
délais déterminés à l’article 2 et de la découverte desquelles le Résident aura reçu 
communication avant le 31 -mars 1931.

L’autorisation d ’exploiter les mines ne sera accordée que si la société est au 
capital minimum de 5.000.000 de francs.

La superficie globale de ces mines ne pourra dépasser 50.000 hectares, sans 
qu’aucune mine puisse dépasser 10.000 hectares.

Art. 9.
Le mode de délimitation des mines découvertes, les conditions de leur exploita

tion, le taux des redevances minières à payer par le concessionnaire, les règles qui 
régissent les statuts et les emprunts de la société, la nomination de délégués par 
le Gouvernement du Ruanda-Urundi au sein du conseil d’administration, les 
droits de contrôle et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses de 
déchéance et, en général, tout ce qui n ’est pas prévu par la présente convention, 
sera régi par la législation minière qui sera mise en vigueur ultérieurement. En 
attendant, ces objets seront régis par les dispositions des décrets miniers qui 
s’appliquent ou s'appliqueront à la même matière dans le territoire du Comité 
Spécial du Katanga, le Gouvernement du Ruanda-Uiandi remplaçant le Comité 
Spécial pour l’exécution de ces diverses dispositions.

Toutefois, la disposition de l’article 50 0 du décret du 16 avril 1919 sur les 
mines du Katanga sera remplacée par le texte suivant : « Le Gouvernement du 
» Ruauda-Urundi aura à prix égal le droit d'acquérir par préférence en tout ou en 
» partie l’or provenant des mines concédées. »

Le concessionnaire ne pourra commencer la mise en exploitation de la mine 
concédée qu’après en avoir obtenu au préalable l’autorisation du Gouvernement.

Celle-ci sera subordonnée aux conditions suivantes :
a) Le concessionnaire soumettra aux autorités un projet complet de mise en 

exploitation de la mine. Ce projet devra prévoir l’application de méthodes perfec
tionnées d'exploitation de nature à assurer, tant au point de vue de la quantité 
de produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines 
bien exploitées ; il devra prévoir en outre l’exploitation de toutes les parties du 
gisement dont la teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien 
organisée ;

b) Le projet devra comporter le matériel et les installations les plus propres
07
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à économiser la main-d’œuvre. Il comportera en outre l’ouverture de chemins 
d’exploitation suffisants pour reliser la mine aux voies publiques de communica
tion ;

c) La main-d’œuvre sera recrutée sur place ou dans des régions offrant des 
conditions de vie et de climat similaires à celles où la mine est située ;

d) Le concessionnaire justifiera que les installations ont été organisées de manière 
à assurer aux travailleurs et à leur famille, un logement convenable une nourri
ture saine et abondante, ainsi que les soins médicaux.

L’administration appréciera souverainement si ces conditions sont réalisées

Art. 10.
La Société exploitante remettra gratuitement an Gouvernement du Ruanda- 

Urundi des actions d ’un type spécial dont le nombre sera égal au total des autres 
titres de toute catégorie.

En cas de création ultérieure d ’actions, elle remettra de même au Gouvernement 
du Ruanda-Urundi. un nombre d’actions équivalent à celui des titres nouveaux 
de toute catégorie, de manière que le Gouvernement du Ruanda-Urundi dispose 
toujours d’un nombre de titres égal à la moitié de tous les titres existants.

Les actions du type spécial remises au Gouvernement du Ruanda-Urundi 
recevront seulement dans les bénéfices distribués une participation égale aux 
redevances établies au profit du Uomité (Spécial du Katanga par la législation 
sur les mines du Katanga.

En cas de liquidation de la Société, ces actions auront droit également à une 
part du reliquat de l’actif conformément à la législation sur les mines du Katanga.

Pour le reste, ces actions jouiront des mêmes droits et prérogatives que toutes 
les autres actions de la scciété.

S’il s’agit d’exploiter des mines de diamant ou d ’autres pierres précieuses, le 
concessionnaire remettra au Gouvernement du Ruanda-Urundi, au lieu des rede
vances prévues par le législateur du Katanga. 50 °') des gains et profits de toute 
nature, provenant de ces mines.

Le Gouvernement du Ruanda-Urundi se réserve le droit d ’exiger qu'une société 
spéciale soit constituée pour exploiter ces mines de diamant ou d’autres pierres 
précieuses.

Dans cette éventualité, le*Gouvernement du Ruanda-Urundi recevra au lieu 
d’actions d ’une catégorie spéciale, comme il est prévu ci-dessus, la moitié des 
actions de toutes catégories de cette société spéciale. Il est entendu que la consti
tution de cette société, à laquelle participerait, en qualité d’apporteur la (Société 
d’exploitation prévue à l’article 8 ci-dessus, n ’aura pas pour effet de perm ette au 
Gouvernement du Ruanda-Urundi de recevoir deux fois sa quote-part sur les 
mêmes bénéfices, soit lors du partage des bénéfices annuels, soit lors de la liquida
tion.
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Le Gouvernement du Ruanda-Urundi se réserve en outre la faculté de créer 
un organisme avant pour objet de réaliser la centralisation de l’exploitation ou 
de la vente du diamant, des substances radio-actives ou d’autres substances 
précieuses. Dans ce cas, la société exploitante s’engage à remettre l’exploitation 
de ces mines ou la vente de ces substances à cet organisme. Il est entendu que le 
Gouvernement du Ruanda-Urundi ne recevra pas d’avantage supplémentaire du 
chef de cette organisation.

A r t . 1 1 .

Le concessionnaire remettra au Gouvernement du Ruanda Urundi les études 
géologiques ou autres qu'il serait amené à faire pour la mise en valeur de sa con
cession. Il prêtera son concours gratuitement pour les études de tout genre que le 
Gouvernement du Ruanda-Urundi entreprendrait dans les surfaces concédées.

Art. 12.
Le Gouvernement du Ruanda-Urundi aura le droit de nommer un délégué 

auprès des sociétés ayant pour objet la recherche des mines ; deux délégués auprès 
de sociétés ayant pour objet l’exploitation des mines, (les délégués auront le droit 
de surveiller les opérations de la société. Us seront convoqués aux assemblées 
générales, à toutes les réunions du conseil d’administration, du comité de direc
tion et du collège des commissaires : ils y auront voix consultative. Ils recevront 
les procès-verbaux des séances et toutes les communications adressées aux admi
nistrateurs ou aux commissaires. Ils n ’auront droit qu’à une indemnité fixe ou 
à un jeton de présence.

Aussi longtemps que le concessionnaire n’aura pas créé une société de recherches, 
le Gouvernement du Ruanda-Urundi pourra nommer Tin délégué auprès du syndicat 
de recherches, comité ou organisme quelconque chargé de faire procéder aux 
recherches minières, de délégué aura les mêmes droits que le délégué du Gouverne
ment du Ruanda- Urundi auprès des sociétés de recherches.

Le Gouvernement du Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter 
les travaux de recherches et d’exploitation par un commissaire des mines. Celui-ci 
aura libre accès sur les chantiers. Le Concessionnaire devra se conformer aux 
instructions que lui donnerait ce commissaire en vue d’éviter le gaspillage du 
gisement, d ’assurer l’observation des règles établies par la présente convention 
ainsi que de la législation en vigueur.

A rt. 13.
Les Al roi ts et obligations dérivant des présentes ne pourront être cédés, hypo

théqués ou grevés d’un droit réel quelconque par le contractant de seconde part 
sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.
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L es a c tio n s  d es  soc ié tés a y a n t  p o u r  o b je t  la  re c h e rc h e  des m in es  s e ro n t n o m in a 

tiv e s  e t  n e  p o u r ro n t  ê tre  cédées sa n s  l ’a u to r is a tio n  d u  M in is tre  des C olonies.

Art. 14.
La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par le pouvoir 

législatif du Ruanda-Urundi.
Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 10 mai 1927.

Art. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre des 

Colonies, est chargé de l ’exécution du 
présent décret.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1927.

Art, 2.
Onze Eerste Minister, Minister van 

Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 17U Juli 1927.
ALBERT.

Par le Roi : V an  ’s K o n in g s  w ege :
L e P rem ier  M in is tre , M in is tre  des Colonies, De Eerste M in is te r , M in is te r  van  K o lon iën ,

H enri Jaspar.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret réglementant la récolte
du copal.

Le Conseil a examiné ce projet au cours de la séance du 10 juin 1927.
La réglementation projetée est due à l’initiative des autorités médicales de la 

Colonie.
La discussion des articles a donné lieu aux observations suivantes :
Article premier. — Par « fouille », il faut entendre le travail continu et sys

tématique auquel les indigènes se livrent actuellement pour récolter le copal. 
Ce terme trouve d’ailleurs son commentaire dans l’exposé des motifs.

L’expression « adulte » est employée dans son sens usuel. Elle désigne la per
sonne arrivée à son plein développement physique, qu’elle soit majeure ou mi
neure. La loi ne saurait préciser davantage. En cas de difficultés, les tribunaux 
apprécieront.

Art. 2. — Pour décider si l’interdiction est nécessaire et en fixer éventuellement
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la durée, les Gouverneurs de province tiendront compte de toutes les circonstances 
locales et, notamment, de l’époque où les récolteurs sont le plus exposés aux pi
qûres de la mouche tsé-tsé. Ils sont mieux placés que le Gouverneur Général pour 
apprécier les nécessités particulières aux régions qu’ils administrent ; c’est pour
quoi le projet leur confie le soin de décider de l’application de l’article 2.

Art. 4. ■— Cette disposition ne distingue pas entre indigènes et non-indigènes. 
Elle s’applique donc à tout provocateur.

Les termes « dons, promesses, menaces, abus d ’autorité ou de pouvoir », doivent 
être entendus dans leur acception courante : celle qu’ils ont dans l’article 101 bis, 
alinéa 4 du Livre 1er du Code pénal.

Le projet a été approuvé à l ’unanimité des membres présents.
MM. De Lannoy, Dupriez, Louwers. Morisseaux et Henri Rolin avaient excusé 

leur absence.
Bruxelles, le 16 juillet 1927.

L'Auditeur-adjoint,
M. Van H ecke.

L e  C onseiller-R apporteur, 
I. L. Grenade.

Copal. — Réglementation de la récolte.

ALBERT. Roi des B elges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 10 juin 1927 ;

Sur la pi’oposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article premier.
La fouille pour récolter du copal est 

interdite en tout temps, aux personnes

Kopal. — Regeling van het inzamelen.

ALBERT, K oning der B klgën,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil .
Gezien het advies door den Kolonialen 

Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 10 Juni 1927 ;

()p voorstcl van Onzen Eersten Mi- 
nister. Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :

Artikel één.
De opdelving oni kopal in te zamelen, 

is, te allen tijde, verboden aan de per



—  978

de  sexe fém in in , a in s i q u ’a u x  n o n -a d u lte s  
d e  sexe  m ascu lin .

Ar t . 2.

C e tte  fou ille  e s t é g a le m e n t in te rd i te  
à  to u te  a u t re  p e rso n n e  p e n d a n t  les 
p é rio des q u i s e ro n t d é te rm in é e s , p o u r  
c h a q u e  rég io n , p a r  le G o u v e rn e u r  de 
P ro v in ce , san s  que la  d u ré e  to ta le  des 
p é rio d es  d ’in te rd ic t io n  p u isse  ê tre  s u 
p é r ie u re  à  q u a tr e  m ois p a r  a n n ée , p o u r  
c h a q u e  rég io n .

Art. 3.
S era  p u n i d ’u n e  s e rv itu d e  p é n a le  de 

s e p t  jo u rs  à  d e u x  m o is  e t  d ’une a m e n d e  
qu i n ’e x c é d e ra  p a s  200 fra n c s  ou  d ’une 
de  ces p e in es  se u le m e n t :

1° C elui q u i a u r a  to lé ré  qu e  les p e r 
so n n es d ésign ées à  l ’a r t ic le  1er su r  le s 
q u elles  il  ex erce , en  v e r tu  des c o u tu m e s  
in d ig èn es  o u  des d isp o s itio n s  de la  loi, 
l 'a u to r i té  p a te rn e lle , tu té la i re  o u  m a r i
ta le , fa sse n t des fou illes p o u r  réco lte r  
d u  c o p a l ;

2° C elui qu i fe ra  d es  fou illes  p o u r  
ré c o lte r  d u  c o p a l p e n d a n t  les p é rio d es 
a u  c o u rs  d esq u e lles  ce t r a v a i l  e s t  in te rd i t .

Art. 4,
S era  p u n i d ’u n  à  s ix  m o is  de  s e rv itu d e  

p é n a le  e t  d ’u n e  a m e n d e  q u i n e  p o u rra  
d é p a sse r  2 ,000 f ra n c s  o u  d ’u n e  d e  ces 
pe ines se u le m e n t :

1° C elui qu i, p a r  dons, p rom esses, 
m en aces , a b u s  d ’a u to r i té  o u  de  p o u v o ir , 
a u ra  d ire c te m e n t p ro v o q u é  u n e  d es  p e r-

so n en  v a n  h e t  v ro u w e lijk  g es la c h t, 
a lsm e d e  a a n  d e  n ie t-v o lw a sse n e n  v an  
h e t  m a n n e li jk  g e s la c h t.

Art. 2.
D eze o p d e lv in g  is e v e n e e n s  v e rb o d e n  

a a n  e lk  a n d e re n  p e rso o n  g e d u re n d e  de 
t i jd s t ip p e n  w elke , v o o r  ie d e re  s tre e k , 
d o o r  d e n  P ro v in c ie -G o u v e rn e u r  zu llen  
b e p a a ld  w o rd e n , z o n d e r  d a t .  v o o r  ied e re  
s tre e k , de  to ta le  d u u r  d e r  v e rb o d s ti jp -  
s t ip p e n  v ie i m a a n d  p e r  ja a r  k u n n e  te  
b o v e n  g a a n .

Art. 3.
Z al g e s t ra f t  w o rd en  m e t een e n  s tra f-  

d ie n s t v a n  zev en  d a g e n  t ô t  iw ee  m a a n d  
en  m e t eene  g e ld b o e te  w elke  200 f ra n k  
n ie t  za l te  b o v e n  g a a n  of m e t  s le c h ts  ééne 
d eze r s t ia f ïe n  :

1° Hij die zal geduld hebben dat de bij 
artikel 1 aangeduide personen, waarover 
hij, krachtens het inlandsch gebruik of 
krachtens wetsbepalingen, het vaderlijk 
gezag, het voogdijschap of het mannelijk 
gezag uitoefent, opdelvingen doen oui 
kopal in te zamelen ;

2° Hij die, gedurende de tijdstippen 
waarop dit werk verboden is. opdel
vingen zal doen om kopal in te zamelen.

Art. 4. .
Z al g e s t ra f t  w o rd en  m e t één  t ô t  zesi 

m a a n d  s tr a fd ie n s t  e n  m e t eene  g e ld 
b o e te  w elke  2 .000  f ra n k  n ie t  za l m og en  
o v e rtre ffe n  of m e t s le c h ts  ééne d eze r 
s tra ffe n  :

1° Hij die, door giften, beloften, be- 
dreigingen, misbruik van gezag of macht, 
een der bij artikel 1 aangeduide per
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so n n es désign ées à  l 'a r t ic le  1er, à  fa ire  
des fou illes p o u r  ré c o lte r  d u  co p a l ;

2° C elui q u i, p a r  les m êm es m oy ens, 
a u r a  d ire c te m e n t p ro v o q u é  to u te  a u t r e  
p e rso n n e  à  e ffe c tu e r  ce t r a v a i l  p e n d a n t 
les p é rio d es  a u  c o u rs  desq u e lle s  il e s t 
i n t e r d i t .

L es p e in e s  ci d e s s u s  s e ro n t en co u ru es , 
m ê m e  si la  p ro v o c a tio n  n ’a  p as  é té  su iv ie  
d ’effe t.

D o n n é  à  B ru x e lle s , le 2,1 ju il le t  1927.

so n en  re c h ts tre e e k s  za l u i tg e lo k t  h e b b e n , 
o p d e lv in g e n  te  d o e n  o m  k o p a l in  te  
z a m e le n  ;

2° H ij d ie , d o o r  d eze lfd e  m id d e le n , 
elle a n d e re n  p e rso o n  re c h ts t re e k s  za l 
u i tg e lo k t h eb b e n . g e d u re n d e  de  t i jd -  
s t ip p e n  w a a ro p  d i t  w e rk  v e rb o d e n  is, 
d i t  la a t s te  t e  v e r r ic h te n .

D e  h ie rb o v e n  v e rm e ld e  s tra f îe n  zu llen  
w o rd en  op gelo o p en , ze lfs in d ie n  d e  u it-  
lo k k in g  z o n d e r  u itw e rk se l b leef.

(legeven te Brussel, den 23u Juli 1927. 
E R T .

P a r  le R o i :
L e  P rem ier  M in is tre . M in is tre  des Colonies,

V an ’s K o n in g s  w ege :
De E erste  M in-ister, M in is te r  van  K o lon iën ,

H enri J a n p a ii.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant la convention 
conclue le 13 avril 1927 avec la « Compagnie du Chemin de fer du Bas» 
Congo au Katanga ».

Par convention du f> novembre 1906, l’É tat Indépendant du Congo chargeait 
la « Compagnie du B. C. K. » d’étudier, de construire et d ’exploiter : 1° un chemin 
de fer reliant le Bas-Congo au Katanga ; 2° un chemin de fer reliant la région 
minière du Katanga au point d’aboutissement de la ligne portugaise du Ben- 
guella, à la frontière de l’État. A part le capital minime (2 millions de francs) de 
la Compagnie, la construction et l’équipement des lignes de chemins de fer de
vaient se faire au moyen de capitaux fournis et, par conséquent, empruntés par 
l’État. Depuis quelques années, les travaux de construction do la ligne du Bas- 
Congo au Katanga se poursuivaient avec une activité et une hâte parfaitement 
justifiées, en même temps d’ailleurs que d’autres grands travaux publics tout aussi 
urgents et indispensables et qui étaient également exécutés au moyen de capitaux 
fournis par la Colonie. Ainsi, le Trésor colonial avait à faire face, chaque mois, 
à des charges de plus en plus lourdes et toujours renouvelées, au moment même 
où la crise financière rendait de plus en plus difficile, et même impossible, l’émis
sion de nouveaux emprunts d’État. La nouvelle convention a pour objet de libérer
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îa  C o lon ie de  c e t te  o b lig a tio n  à la q u e lle  e lle  n ’a u r a i t  p u  fa ire  face  q u ’en  a s s u m a n t 
p o u r  l ’a v e n ir  d es  c h a rg e s  é c ra sa n te s .

La nouvelle convention n ’abroge pas la convention de 1906 ; elle vient se juxta
poser à celle-ci. La convention de 1906 continuera donc à régir les droits et les 
obligations réciproques de la Colonie et de la Compagnie du B. G. K. pour autant 
que les clauses de la nouvelle convention ne les ont pas modifiés. Une nouvelle 
société sera créée, à laquelle la Colonie concédera les chemins de fer prévus par 
la convention de 1906 ; celle ci n’avait pas concédé les chemins de fer qui devaient 
être exploités par la Compagnie du B. C. K. pour compte de l’É tat. Cette nouvelle 
société aura pour mission de recueillir et de fournir les fonds nécessaires pour la 
construction et l’équipement des lignes et c’est pour son compte que la Com
pagnie du B. C. K. construira et exploitera dorénavant les chemins de fer. Le 
capital de la société nouvelle se composera d’actions privilégiées de 600 francs 
— d’abord 400.000, plus tard 1.600.000, éventuellement 2.800.000 — et de 1.100.000 
actions de capital de 500 francs ; ces dernières sont attribuées à la Colonie et 
représentent les 400.000.000 de francs que la Colonie a déjà fournis pour la cons
truction jusqu’au 81 décembre 1926. Les actions privilégiées ne pourront être 
créées au delà de 1.600.000 que pour construire la ligne du Bas-Congo au Katanga, 
de Port-Francqui à Léopoldville et> dans ce cas, la Colonie recevra gratuitement 
autant d ’actions de capital qu’il sera créé ainsi d’actions privilégiées nouvelles. 
La Colonie, par contre, garantit l'intérêt à 7 % et l’amortissement des actions pri
vilégiées.

A insi, la  so c ié té  n o u v e lle  a  u n iq u e m e n t pour b u t  de  fo u rn ir  les c a p i ta u x  n é c e s 
sa ires  p o u r  la  c o n s tru c tio n  e t  l ’é q u ip e m e n t des ch e m in s  de fe r, c a p i ta u x  
q u ’o n  n e  p o u v a it  p lu s  se p ro c u re r  p a r  des e m p ru n ts  d ’É t a t .  L a  n o u v e lle  so c ié té  
se s u b s t i tu e  à  la  C olonie e n  t o u t  ce q u i c o n c e rn e  ses d ro i ts  e t  ses o b lig a tio n s  à 
l ’é g a rd  d e  la  C o m p agn ie  d u  B . C. K . ; ce lle-ci s e ra  d o ré n a v a n t  l 'e n tr e p re n e u r  de 
la  c o n s tru c tio n  e t  de l ’e x p lo i ta t io n  v is -à -v is  d e  la  n o u v e lle  soc ié té , com m e elle 
l 'é t a i t  v is -à -v is  d e  la  C olonie.

Une question préjudicielle fut soulevée : le Conseil Colonial est il compétent 
pour se prononcer sur la convention qui lui est présentée ; celle-ci ne devrait-elle 
pas faire l’objet d ’un projet de loi soumis au vote du Parlement? Dans la séance 
du 23 avril 1927, un membre fit observer que la convention comporte une garantie 
de l’É tat et une exonération d’impôts métropolitains, deux dispositions qui ne 
peuvent être prises que par une loi. M. le Président répondit que la question ne 
pourrait se poser que pour ces deux points. Mais, à la séance du 30 avril, un autre 
membre revint sur, cette question de compétence du Conseil. La raison d’être 
de la convention nouvelle, dit-il, c’est l’impossibilité oii le Gouvernement se trouve 
de se procurer l’argent nécessaire, pour remplir ses engagements. La question pri
mordiale qui se pose est donc celle de savoir si la constitution d’une société nou
velle est le moyen le plus sûr et le moins onéreux pour la Colonie de sortir de ses 
embarras financiers. C’est là une question qui échappe à la compétence du Conseil
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puisque c’est une question de politique financière et même de politique générale 
Le Conseil n a reçu qu’une compétence strictement limitée par la Charte coloniale 
et analogue à celle d'un Conseil d’É tat ; ce qui exclut tout pouvoir de contrôler 
et de juger la politique générale du Gouvernement. M. le Ministre répondit que le 
texte de l’article 15 de la Charte coloniale lui faisait un devoir de soumettre à 
l ’avis du Conseil toute convention de concession de chemin de fer. Cette obser
vation qui parut péremptoire à la majorité du Conseil, ne réussit pas cependant 
à convaincre le membre qui avait présenté les objections ci-dessus ; c’est pour
quoi, il s'abstint au vote sur le projet de décret, tout en déclarant qu’il était prêt 
à admettre au fond la convention.

Un membre s’attacha principalement à faire préciser quels seraient, après la 
ratification de la nouvelle convention, les droits respectifs de la Colonie et de la 
Compagnie du B. C. K., parce qu’à son avis les clauses du nouvel arrangement 
n’étaient pas toujours aisément compréhensibles. Ainsi, par exemple, il avait pu 
constater que plusieurs personnes qui avaient lu et étudié le texte de la nou
velle convention, croyaient que ce serait à la société nouvelle qu’incomberait 
dorénavant la construction et l’exploitation des chemins de fer. La conclusion 
contraire est bien certaine quand on compare les textes de la convention de 1906 
et de celle de 1927 ; mais la confusion s’explique quand on voit dans cette der
nière la Colonie prendre envers la nouvelle société une série d’engagements que 
l'É ta t avait pris envers la Compagnie du B. C. K. en 1906 et qui sont destinés à 
faciliter la construction ou l'exploitation des chemins de fer. D’autre part, 1 article 
21 de la nouvelle convention accorde à la nouvelle société — non plus à la Compagnie 
du B. C. K. ----- le droit de préférence pour la construction et l’exploitation des 
nouvelles lignes dont la Colonie déciderait la création et qui pourraient faire la 
concurrence aux lignes anciennes.

Ce membre fit observer que beaucoup des engagements prévus par la nou
velle convention sont établis au profit et à charge d’une société à créer, c’est-à-dire 
d’un être juridique inexistant et qui n ’est point partie à la convention. N’aurait-il 
pas fallu dire que la Compagnie du B. C. K. se porte fort pour la société qu’elle 
s'oblige à créer ? M. le Ministre répondit que la Compagnie du B. C. K. contractait 
une obligation de faire, celle de constituer une société répondant aux stipulations 
do la convention, société à laquelle la Colonie transmettait les droits prévus au 
contrat ; qu'en cette matière la convention n'avait fait que reprendre une for
mule déjà admise dans plusieurs conventions antérieures.

Une question d'importance primordiale u'est pas prévue en termes oxpliUtes 
dans les clauses de la nouvelle convention, c’est celle de savoir si la Compagnie 
du B. C. K. devra soumettre à l’approbation du Gouvernement les tarifs pour le 
transport des personnes et des marchandises. La phrase finale de l’exposé des 
motifs disant que la Colonie restait maîtresse des tarifs grâce à .sa majorité assurée 
dans la nouvelle société, pouvait faire naître des doutes à ce sujet. Le membre 
qui soulevait cette question faisait observer que, sans doute, la convention nou
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velle imposait à la société future le respect du cahier des charges annexé à la con
vention de 1906 et que ce cahier des charges prévoyait que les tarifs qu’il établis
sait ne pouvaient être modifiés qu’avec l’autorisation du Gouvernement. Mais ne 
pouvait-on pas croire que ce droit d’approbation, de même que les autres droits 
d’approbation et d’autorisation prévus par le cahiei des charges de 1906, allait 
passer dorénavant de la Colonie à la société nouvelle, en vertu de l’article 7 qui 
dispose que la société est substituée à la Colonie dans tous ses droits et obligations 
vis-à-vis de la Compagnie du B. G. K., en tan t que ses dioits et obligations se rap
portent à la construction ou à l’exploitation des chemins de fer? A ce problème, 
il faut une solution nette et certaine.

M. le M in is tre  r é p o u d i t  qu e  la  q u e s tio n  ne  p e u t  f a ire  a u c u n  d o u te  : le  G o u 
v e rn e m e n t c o n se rv e ra  to u s  les d ro i ts  d ’a p p ro b a t io n  e t  d  a u to r is a t io n  qu e  lu i r e 
c o n n a î t  le c a h ie r  des ch a rg e s  a n n e x é  à la  c o n v e n tio n  de  1906, e t  n o ta m m e n t  les 
ta r if s  de  t r a n s p o r t  ne  p o u r ro n t  ja m a is  ê tre  é ta b lis  n i m o d ifiés  sa n s  l ’a p p ro b a t io n  
ex p re sse  d u  m in is tre  des C olonies. L ’a r t ic le  2, e n  e ffe t, d éc la re  q u e  les con cessio ns 
de  ch em in s  d e  fe r  s o n t  f a ite s  à  la  so c ié té  a u x  c lau ses  e t  c o n d itio n s  d u  c a h ie r  des 
c h a rg e s  a n n e x é  à la  c o n v e n tio n  de  1906 ; ce c a h ie r  d es  c h a rg e s  r e s te  do nc  e n  v i 
g u e u r  v is -à -v is  de  la  soc ié té , e x a c te m e n t co m m e il  é ta i t  e n  v ig u e u r  à  l ’é g a rd  d e  la  
C o m p agn ie  d u  B. C. K ., s a n s  a u c u n e  m o d ific a tio n . L e  m e m b re  q u i  a v a i t  posé  la  
q u e s tio n  se d é c la ra  e n t iè re m e n t s a t i s fa i t  p a r  c e t te  ré p o n se  p é re m p to ire .

U n  a u t r e  m e m b re  d e m a n d a  si les a v a n c e s  à  fa ire  é v e n tu e lle m e n t p a r  la  C olonie 
p o u r  a s su re r  le p a ie m e n t de  l ’in té r ê t  e t  l 'a m o r t is s e m e n t des a c tio n s  p riv ilég iées  
de Ja so c ié té  s e ra ie n t ré c u p é ra b le s  sm  les bénéfices d es  ex e rc ices  f u tu r s .

M. le Ministre répondit que ces avances n'étaient pas récupérables, pas plus 
que n'étaient récupérables, en vertu de la convention de 1906, les intérêts et l’amor
tissement des emprunts faits par la Colonie pour assurer la construction des chemins 
de fer Cette dernière affirmation fut contestée par le membre qui avait posé la 
question. D'après lui, sous le régime de la convention de 1906, la Colonie avait le 
droit de prélever les sommes nécessaires pour apurer tous ses débours quelconques, 
avant que la Compagnie du B. C. K. n ’eut à prendre une part dans les bénéfices. 
Cette interprétation, disait-il, s'imposait à raison de la nature des arrangements 
intervenus entre l’É tat et la Compagnie du B. C. K., celle-ci ne courant aucun 
risque, étant largement rémunérée par l’intérêt garanti pour son capital et par sa 
prime de construction, ne devait venir participer aux bénéfices éventuels que 
lorsque l'E ta t serait remboursé et indemnisé de tous les risques auxquels il avait 
dû faire face. Aussi, en renonçant au droit de récupérer sur les bénéfices des exer
cices futurs les avances faites par elle pour le paiement des intérêts et l'amortisse
ment des actions privilégiées, la Colonie fait à la Compagnie du B. C. K un avan
tage supplémentaire considérable, dont rien ne justifie l’octroi, puisque les risques 
et les charges de ladite Compagnie ne sont en rien augmentés.

Cette interprétation de la convention de 1906 fut contestée par M. le Ministre 
et par un autre membre ; ils montrèrent que le texte de la convention de 1906
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prévoyait bien le droit pour l’É tat de récupérer les avances faites par lui pour 
combler les déficits d ’exploitation et l’intérêt annuel de 4 % garanti aux actions 
de la Compagnie du B. C. K., avant toute autre attribution des produits de l’ex
ploitation. Mais c’est seulement ensuite, dans la distribution des bénéfices cons
tatés dans le bilan annuel, que l’article 6 de la convention de 190b prévoit le pré
lèvement nécessaire pour payer l’intérêt et l’amortissement des emprunts de l’État. 
M. le Ministre ajouta que rien dans le dossier de l’affaire ne permettait le moindre 
doute au sujet de cette interprétation. 8ur cette affirmation nette, l’opposant 
abandonna son objection.

*❖  *
Quand on veut apprécier la convention soumise à l'approbation du Conseil, 

il ne faut pas perdre de vue que la situation n ’est pas entière. La Colonie est tenue, 
en vertu de la convention de 190(1, d ’engagements très lourds qu’elle est presque dans 
l’impossibilité d’exécuter. Les charges nouvelles qu’elle assume, les droits qu’elle 
abandonne sont-ils compensés par les avantages qui lui sont accordés, par l’allè
gement de ses anciennes charges ? Voilà toute la question.

On peut remarquer que la Colonie accepte un changement dans la nature de 
ses droits financiers : jusqu’à ce jour, elle remettait à la Compagnie du B. C. K. 
les sommes nécessaires à la construction du chemin de fer ; les versements ainsi 
faits seront désormais représentés par des actions de la nouvelle société. Mais au 
fond, les risques de la Colonie, quant aux capitaux avancés par elle, ne sont en rien 
changés.

D ’après l'ancienne convention, la Colonie avait le droit de prendre sur les bé
néfices annuels les sommes nécessaires pour payer les intérêts des emprunts qu’elle 
avait contractés pour la construction des lignes, intérêts qui excèdent en moyenne 
5 ° 0. D’après la nouvelle convention, elle ne pourra recevoir pour les capitaux qu’elle 
a avancés jusqu'au 31 décembre J 92C. qu’un intérêt de 5 %. Mais elle recevra des 
actions représentant une somme de 550,000,000 de francs, alors que ses avances 
sont arrêtées à environ 400,000,000 de francs. En outre, quand on construira 
la ligne de Port-Franequi à Léopold ville, elle recevra gratuitement des actions 
pour la somme de 000.000.000 de francs.

Ce qui constitue pour la Colonie l’avantage primordial, la raison d’être de la 
convention nouvelle, c’est qu’elle va se trouver libérée de l’obligation de fournir 
les immenses capitaux qui seront nécessaires pour l’achèvement des lignes. Mais, 
d ’autre part, elle assume la garantie de l’intérêt à 7 % et l’amortissement des 
actions privilégiées que la nouvelle société pourra émettre à concurrence de 
800,000.000 ale fr., ou même de 1.400,000.000, quand on construira la ligne de 
Port Francqui à Léopoldville. Comparée à la charge ancienne dont la Colonie va 
se trouver libérée, cette charge nouvelle apparaît-elle comme exagérée et injusti
fiée ? Pour pouvoir répondre adéquatement à cette question, il faudrait tout d ’abord, 
apprécier ce que représenterait pour la Colonie, à l’heure actuelle, l’obligation
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de continuer à fournir les fonds nécessaires pour achever les constructions des 
lignes? A quelles conditions la Colonie pourrait-elle trouver à emprunter ces som
mes énormes et pourrait-elle même le faire dans l’état actuel du marché des ca
pitaux? Ce côté du problème ne fut pas discuté, sans doute parce que chacun 
sentait trop bien l’impossibilité pratique pour la Colonie de trouver des capitaux 
à des conditions qui ne fussent pas exagérément onéreuses. Mais l’autre face du 
problème fut l’objet d ’une discussion approfondie : que, va représenter en pratique 
pour la Colonie l'obligation qu’elle assume de garantir l’intérêt à 7 % et l’amortis
sement des actions privilégiées de la société nouvelle. Quelles sommes sera-4-elle 
amenée à débourser chaque année de ce chef, lorsque les lignes seront mises en ex
ploitation ?

Un membre s’attacha tout particulièrement à rechercher quelles seraient ces 
charges annuelles qu’assumerait la Colonie et exprima la crainte que celle-ci n’en 
put supporter le fardeau.

Aucun renseignement de chiffres n ’ayant été fourni au Conseil lorsqu'il a abordé 
la discussion du projet de décret, ni sur le coût de la construction et de l’équipe
ment des deux lignes, ni sur le trafic probable, ni sur les prévisions de recettes et 
de dépenses d'exploitation, on en est réduit, pour évaluer ces charges, à des con
jonctures et à des comparaisons.

Les 800 millions de francs en actions privilégiées que la société concessionnaire 
s’engage à émettre suffiront-ils pour achever la construction et acquérir le matériel 
roulant des deux lignes. Ne faudra t-il pas, quelque jour, émettre des obligations 
pour parfaire le manquant, et la Colonie ne devra-t-elle pas assurer le service 
financier de eot emprunt obligataire? La garantie d'intérêt de 7 % qu’en vertu 
de la convention, elle accorde aux actions privilégiées, l'expose déjà à un verse
ment de 50 millions par an, en cas d’équilibre strict entre les recettes et les dépenses 
d'exploitation, les charges sociales y comprises. Peut-on espérer que cet équilibre 
sera promptement atteint après la mise en exploitation? Peut-on espérer seulement 
que les recettes couvriront, dès les premières aimées, les dépenses d ’exploitation 
proprement dites, abstraction faite des charges sociales?

Si ccs charges n'étaient pas couvertes, es serait bien plus de 50 millions que la 
Colonie aurait à verser chaque année. L’article 17 de la convention oblige, en effet, 
la Colonie à combler les déficits : « au cas où les recettes d’exploitation d'un exer
cice seraient inférieures aux dépenses, y compris les frais généraux, les amortisse
ments, la. dotation du fonds de. renouvellement du matériel et des installations, le déficit 
serait comblé à due concurrence par la Colonie ».

A quel chiffre pourront se monter ces charges?
En l'absence d'indications dans l'exposé des motifs, on est réduit à en chercher 

dans une entreprise similaire, celle du chemin de fer du Katanga. Le compte de 
profits et pertes de cette Compagnie pour l'exercice 1925, le dernier connu, montre 
que les prélèvements faits sur les bénéfices pour frais généraux, amortissements, 
remboursement d’actions privilégiées, etc... se sont élevés à fr. 9.446.209,27 ; que,
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d’autre part, les sommes attlibuées à la réserve, aux actions privilégiées et aux 
capitaux avancés par la Colonie se montent à fr. 9.397.302,65, chiffre presque équi
valent au précédent. Raisonnant par analogie et admettant par hypothèse que les 
deux nouvelles lignes, à un moment donné, en arrivent à se trouver dans la même 
situation que le chemin de fer du Katanga actuellement, c’est-à-dire puissent 
par leurs seules recettes, après avoir supporté les charges préliminaires, doter 
la réserve légale, distribuer 56 millions aux actions privilégiées et 27 5 millions 
(5 y2 %) aux actions de capital, soit, en tout, plus ou moins 90 millions de francs, 
on pourrait en conclure que les charges préliminaires seront, en tout cas. et quoi
qu’il arrive, de l'ordre de 90 (nouante) millions de francs, plus les 56 millions aux 
actions privilégiées, soit, en tout, 146 millions, si les recettes ne couvraient que 
les dépenses d ’exploitation proprement dites, et la somme serait supérieure s’il 
y avait déficit à l’exploitation.

Le membre qui établit ces calculs ne se dissimulait pas ce qu’ils avaient d ’hypo
thétique. Tl s’attendait à les voir contester et demandait que M. le Ministre des 
Colonies voulût bien communiquer au Conseil des renseignements précis basé,1 
sur les études de son administration, afin d ’en permettre, le cas échéant, la recti
fication .

Pour répondre à ce désir, une note a été remise aux membres du Conseil Colonial, 
avant la seconde séance consacré*; à cet important projet de décret.

* *
Cette note fait connaître que la ligne Bukama-Port-Francqui aura une longueur 

de 1.125 kilomètres et coûtera en tout, équipement compris, 710 millions de francs, 
soit 630,000 francs par kilomètre. Comme une notable partie de cette ligne est 
terminée entièrement, que les terrassements sont achevés sur une autre partie, 
le chiffre indiqué, basé sur des dépenses déjà faites, a toutes les chances d ’être 
exact. E t l ’expérience acquise dans la construction de cette première ligne donne 
éga’ement une grande probabilité aux prévisions établies pour la construction 
et l’équipement de la ligne Tshilongo-frontière Angola. Celle-ci coûtera 515 mil
lions, intérêts intercalaires compris, et aura 650 kilomètres, ce qui représente
792,500 francs par kilomètre.

Le coût kilométrique de la seconde est plus élevé que celui de la première. Cette 
différence n’implique pas que l’on y rencontre des difficultés particulières ; elle 
provient de la hausse générale des prix depuis l’achèvement des premières sections 
de la ligne de Bukama.

Tenant compte de la valeur intrinsèque du franc, ces prix moyens no dépassent 
pas le coût d’établissement auquel on pouvait s'attendre pour des chemins de' fer 
en Afrique, et le total, soit 1.225 millions, est légèrement supérieur aux avances 
faites par la Colonie, 400 millions plus les 800 millions de francs, argent nouveau, 
qui seront apportés par les actions privilégiées. La conclusion à déduire de ces 
données, est qu’il ne sera pas nécessaire d’émettre un emprunt obligataire, qu’il
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n’y aura par conséquent, aucune charge supplémentaire à redouter de ce chef 
pour la Colonie.

En ce qui concerne le trafic, la note de l’administration admet que l’ensemble 
des deux lignes pourra compter sur les trois quarts du tonnage de cuivre produit 
par l’Union Minière, et elle admet aussi que ce tonnage atteindra 200.000 tonnes 
à partir de 1934, époque à laquelle elles seront en exploitation régulière. Dès ce 
moment, elles auront donc un transport de 150.000 tonnes à se partager, et l’on 
suppose que ce partage se fera par moitié. Sur cette base, et en tenant compte 
d’autres éléments, la ligne Bukama Port-Francqui aurait un trafic de 90.000 
tonnes à l'exportation, de 33.000 tonnes à l'importation, un trafic local de 6.000 
tonnes, soit en tout 129.000 tonnes sur une longueur kilométrique moyenne de 
977 kilomètres, ce qui donne 126.200.000 de tonnes kilométriques. La ligne Tshi- 
longo-Angola transporterait 77.000 tonnes à l’exportation, 20.000 à l’importation, 
avec un trafic local de 3.000 tonnes, en tout 100.000 tonnes sur une moyenne de 
632 kilomètres, soit un trafic de 63.200.000 tonnes kilométriques. Ultérieurement, 
le trafic minier local sur cette dernière ligne pourra augmenter notablement son 
tonnage kilométri que.

Les tarifs de transport ne sont naturellement pas encore arretés à l'heure qu'il 
est, mais il y a un maximum qu'ils ne peuvent dans aucun cas dépasser pour con
currencer la ligne dt> Beira exclusivement utilisée jusqu’à présent. Sur cette donnée, 
la recette brute sur la ligne de Bukama-Port-Francqui est évaluée à SI.000.000 
de francs et sur la ligne de Tshilongo à 43.000.000 de francs.

D’autre part, et par analogie avec ce qui se passe au chemin de fer du Katanga, 
le prix de revient de la tonne kilométrique est estimé à 0.32 et il résulte d ’un échange 
d’observations que ce prix comprendrait aussi les charges sociales : frais généraux, 
amortissements, dotation du fonds de renouvellement, remboursement d’actions 
privilégiées, etc.

Les dépenses, ainsi entendues, se monteront donc à 40.000,000 de francs pour la 
ligne de Bukama et à 20.000,000 de francs pour la ligne de Tshilongo. laissant pour 
la première une recette neUe de 40,600.000 francs et pour la seconde de 22.800.000 
francs ; ces recettes permettraient, sans intervention de la Colonie, de dote)' la 
réserve légale e t après attribution des tantièmes statutaires, de distribuer les 
7 °/Q prévus, soit 56 millions, aux actions privilégiées, plus un superdividende 
total de 745,000 francs et de donner 2,225,000 francs aux actions de capital que 
possédera la Colonie.

La note conclut que la garantie de la Colonie pour l’intérêt des actions privi
légiées ne jouera pas et que l’ère des superdividendes pour ces actions et des divi
dendes pour les actions de capital commencera en 1934. Les calculs ainsi établis 
infirment donc, dit-elle, l’assertion que la Colonie pourrait avoir à supporter 
une charge annuelle de 146 millions de francs.

*
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M. le ministre des Colonies a corroboré ces chiffres et ces conclusions. Au surplus, 
dans un exposé fait lors de la première séance du Conseil Colonial, consacrée à la 
question, il avait déjà valoir cet argument capital que la situation est engagée 
par la convention de 1906 et qu’on ne peut reculer. La Colonie s’était obligée 
par cette convention à fournir les fonds nécessaires pour la construction de lignes. 
Elle ne le peut pas à l’heure actuelle, sa capacité d ’emprunt étant momenta
nément épuisée. Que faire dès lors? La Convention nouvelle conclue avec la Com
pagnie du B. G. K. lui procure les 800 millions nécessaires pour l’achèvement de 
l ’entreprise ; les actions privilégiées que représentent ces 800 millions, trouveront 
preneurs dans le public, non seulement à raison de l’intérêt de 7 %  qui leur est 
garanti, mais encore par l’attrait de la participation aux bénéfices qu’on leur 
assure. Du même coup, les difficultés de trésorerie sont résolues.

Dans la seconde séance, au cours d ’un exposé beaucoup plus développé, M le 
Ministre a fourni des renseignements plus détaillés sur ces difficultés. Actuelle
ment, et conformément à la convention de 1906, le Gouvernement alimente le 
fonds de construction B. (!. K., à raison de 16 millions de francs par mois environ. 
Mais il doit faire face à bien d'autres charges : 10 millions par mois à verser à la 
Compagnie de Chemin de Fer du Congo pour la transformation de la ligne, des 
dépenses de premier établissement pour la création de ports, de routes, d ’édifi
ces, etc. et ce qui subsiste du produit des emprunts émis de 1908 à 1926. une cen
taine de millions, serait insuffisant pour achever la construction de la ligne 
Bukama - Port - .Franc qui.

Devant cette situation, le Gouvernement a cru expédient de négocier avec les 
Compagnies de Chemin de Fer de façon qu’elles se chargent elles-mêmes de cons
tituer Je restant des capitaux nécessaires.

Mais peut-on dire que la situation qui est faite à la Colonie en vertu de la nou
velle convention avec le B. C. K. lui est moins favorable que si elle procédait elle- 
même à l'émission de nouveaux emprunts ?

Qu’on remarque qu’il s’agirait alors de sommes très importantes à émettre 
en obligations par tranches successives et dont le placement exigerait un marché 
soutenu pendant plusieurs années. Si le taux de placement venait à baisser, il y 
aurait aggravation de charges pour la Colonie. Ce risque est écarté par la con
vention.

D’autre part, la convention assure à la Colonie des avantages qui ne sont pas 
négligeables. Les sommes avancées par elle pour couvrir les déficits d’exploitation 
lui sont remboursées avant toute distribution de bénéfices, tandis que sous le ré
gime de la convention de 1906, elles ne le sont qu'après le prélèvement des sommes 
nécessaires au service financier des emprunts. Les montants ainsi remboursés, 
si les excédents de recettes sont importants, seront plus élevés. Et si la rémunéra
tion des 400 millions que la Colonie a avancés pour la construction est rejetée, 
dans la nouvelle répartition, des bénéfices, après celle des actions privilégiées, 
il faut prendre garde que ces 400 millions lui sont payés par 550 millions en actions



—  988  —

de capital qui auront droit à 5 %  de la valeur nominale, quand les recettes le 
permettront, ce qui fera environ 7 % . Et, enfin, que si la construction du tron
çon Port-Francqui-Léopoldville est décidée, ce qui donnerait lieu à l’émission de
1.200.000 actions privilégiées nouvelles, la Colonie recevrait gratuitement un 
nombre égal d ’actions de capital, et que son intérêt dans la société atteindrait la 
valeur nominale de 1.100 millions susceptibles, toujours, d'un dividende de « % , 
soit 14 % sur les 400.000.000 avancés.

Tout en se félicitant d'avoir obtenu les renseignements que contient la note de 
l’administration, le membre qui les avait réclamés déclare ne pouvoir en partager 
toutes les conclusions. En admettant même que les recettes puissent atteindre 
les chiffres qui ont été indiqués — ce qu'il croit discutable — il estime que c'est 
faire preuve d ’un optimisme excessif que de prétendre exploiter les deux lignes 
au coefficient de 60 %. Même dans les meilleurs chemins de fer, avec les profils 
les plus favorables, ce coefficient ne se réalise pas. Le chemin de for du Katanga 
est une entreprise prospère, et cependant les coefficients d'exploitation ont été : 
en 1923. de 77.01 %  en 1924. de 80.49 % et en 1925, de 71.98 % . Si les deux nou
velles lignes sont exploitées à 70 °/0, ce sera très beau, et la gestion méritera de 
grands éloges. Mais, sur une recette brute de 124 millions, ce coefficient donne 
87 millions de dépenses ; il ne restera que 87 millions pour doter la réserve légale, 
payer les tantièmes et le premier dividende de 50 millions aux actions privilé
giées (1).

On doit regretter que la note n ’ait pas indiqué d'une manière précise à combien 
s’élèveront annuellement les charges sociales avec les frais généraux, les amortis
sements. la dotation du fonds de renouvellement et le. remboursement d’actions 
privilégiées. A propos du chiffre de 90 millions qui a été cité, on a objecté que le 
trafic serait beaucoup moins intense sur le B. (!. K. que sur le chemin de fer du 
Katanga et. partant, que le renouvellement du matériel nécessiterait des sommes 
moindres. L'observation est fondée, mais la dépense d’entretien des voies par 
kilomètre sera sans doute la même de part et d ’autre.

Si le chiffre de 0.32 qui a été mentionné comme prix de revient de la tonne 
kilométrique renferme un pourcentage qui répond à ces charges, il eût mieux valu 
le faire connaître. Il s’agit certainement d ’une somme considérable peut-être 
51 millions, mais, au minimum, 23,5 millions, chiffre qui correspond à la dépense 
réellement faite en 1925 au chemin de fer du Katanga, 9 V2 millions, multipliée 
par le rapport entre 1a, longueur respective des lignes :

1.. 900 
768

Quant aux recettes prévues, elles dépendent d’un trafic qui tardera à se produire 
et que l’on ne peut envisager, en tout cas, qu’après 1934. Et la concurrence de la

( l )  S u ivant des renseignem ents obtenus d e l à  Com pagnie du C. F. K ., le coefficient d ’ex p lo i
ta tion  pour l’année 1926 serait de 60 %  environ, les am ortissem ents é tan t compris dans les 
dépenses d ’exploitation .
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ligne de Beira exigera probablement dans l’avenir de nouveaux abaissements 
de tarif, car cette ligne peut, sans grandes difficultés de construction, être rac
courcie d ’un bon millier de kilomètres.

La conclusion est que. pendant les premières années, les recettes suffiront tout 
au plus à couvrir les dépenses d’exploitation proprement dites et que la Colonie 
devra faire face, à la fois, aux charges et au paiement d i dividende de 7 % aux 
actions privilégiées, ce qui représentera, non pas 146 millions, peut-être, ni 107 
millions, mais, en tous cas. 80 millions. Il vaut mieux qu’on le sache et qu’on s’y 
attende.

Mais, dit le même membre, M. le Ministre des Colonies a raison, la situation 
est engagée et il faut la dénouer. La solution qu’il propose, n ’est, pas pire que 
d ’autres qui seraient plus nuisibles à la Colonie. Pour ce motif, il donnera un vote 
affirmatif à la convention.

* *
A la séance du 10 mai, M. le président fit observer, à la suite des renseignements 

d ’ordre financier que venait de donner ce même membre, que les chiffres sur les
quels il se basait pour affirmer que l’intervention du Gouvernement sera très 
importante, ne peuvent être acceptés.

D’après ce membre, observa M. le Ministre, pour l’année 1925 les amortissements 
au chemin de fer du Katanga ont été de 9.500.000 pour une longueur kilométrique 
de 768 kilomètres.

Comme la ligne du B. C. K. cura un développement kilométrique de 1.900 kilo
mètres, il proportionne à la longueur les dépenses d'amortissement et ainsi il 
arrive à un chiffre de 28.500.000 francs pour le B. C. K.

Il estime même que ces dépenses pourraient atteindre le chiffre de 51.000.000 
de francs.

Cette façon de raisonner, ajouta M. le Ministre, est sujette à caution. C’est le 
trafic qui fixe l'importance des sommes à prévoir pour les amortissements. Si nous 
partons de ce principe, nous voyons au chemin de fer du Katanga, que l’amor
tissement a été de fr. 0.02 à la T. K. Les calculs de rentabilité qui ont été présentés 
au Conseil sont basés sur un trafic de 192.000.000 T. K. En conséquence, les dé
penses d ’amortissement seront de l’ordre de grandeur de 4 millions au lieu de 
23 à 51 millions.

Pour le surplus, le prix de revient de 0,32 à la T. K. établi au chemin de fer du 
Katanga renferme déjà les amortissements. Les calculs de rentabilité présentés 
au Conseil pour le B. G. K. ont été établis en acceptant ce prix de revient de 0,32 
et il a été prévu que sur ces bases, dès 1934, les résultats seront tels qu’ils permet
tront de décharger le Gouvernement de la charge qui lui incombe en vertu de la 
convention.

Enfin, M. le président fit remarquer que, contrairement à l’opinion émise par le
6 8
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même membre, il a été répondu, d’une façon précise, aux questions que celui-ci 
avait posées.
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** *
Divers membres du Conseil ont présenté des observations sur le taux d ’intérêt 

de 7 % garanti par la Colonie aux actions privilégiées. L’un d ’eux invoque le cas du 
Crédit Communal qui aurait l’intention d’émettre un emprunt à 6 %. Un autre 
estime qu’une baisse des taux d’intérêt et le retour à la norme existant avant la 
guerre sont dans les probabilités et se demande s'il n ’eût pas été préférable de 
procéder par émissions successives pour profiter de cette baisse. Un troisième 
souhaiterait tout au moins que la Colonie ne prit pas d'engagement pour le pro
longement de la ligne Bukama-Port-Francqui. jusqu’à Kinshasa.

M. le Ministre des Colonies a répondu qu’en ce qui concerne le Crédit Communal, 
l’émission n ’est pas encore terminée et que l’on ne peut savoir quel en sera le ré
sultat. Du reste, il ne s’agit que de L50 millions à placer dans le public à 90 % 
et pris par les banques à 87 %. Le taux réel ressort, par conséquent, à 6.90 % et 
les titres sont nets d’impôts cédulaires. Au cours de la Bourse, l’emprunt du Congo 
4 % rapporte 7 %. la garantie d ’intérêt stipulée par la convention n ’est donc 
nullement exagérée.

Il est impossible d’envisager des émissions successives qui nuiraient au pla
cement. Mais si réellement le marché financier venait à s’améliorer, les titres 
pourraient être placés avec prime et le produit de ces primes servant à l’établis
sement des lignes, la charge financière de la Colonie en serait allégée. Cette re
marque s’applique aussi au financement du prolongement Fort-Francqui-Bukama. 
Mais, ici, il ne faut pas perdre du vue que ce travail dépend d’une décision du 
Gouvernement qui reste toujours maître d’apprécier la situation alors que le B. C. K. 
n ’a nullement le droit d ’exiger la construction de la ligne.

Le projet de décret a été approuvé à l'unanimité moins une abstention.
Bruxelles, le 10 mai 1927.

U  Auditeur-adjoint, 
M. Vax H ecke.

Les Rapporteurs,
D upriez (vice-président), 
Morisseatjx (conseiller).
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Chemins de fer. — Convention conclue 
le 13 avril 1927, avec la Compagnie 
du Chemin de fer du Bas-Congo au 
Katanga. — Approbation.

ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 30 avril 1927 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre. Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article premier.
La convention ci-après est approuvée :

Spoorwegen. — Overeenkomst gesloten 
den 13 April 1927, met de « Compa
gnie du Chemin de fer du Bas- 
Congo au Katanga ». — Goedkeuring.

ALBERT, K onixg der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Gezien het advies door den Kolonialen 

Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 30 April 1927 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :

Artikel één .
De overeenkomst hierna is goedgc» 

keurd :
Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par Monsieur Henri Jaspar, Premier 

Ministre, Ministre des Colonies, d ’une part, 
et

la Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga, société congolaise à 
responsabilité limitée, ci-après dénommée « la Compagnie du B. C. K. » représentée 
par son président. M. Jean Jadot et l’un de ses administrateurs-délégués, M. N. 
Cito, d ’autre part ;

Il est convenu ce qui suit, sous réserve d’approbation du Pouvoir Législatif 
de la Colonie :

Article premier.
La Compagnie du B. C. K. constituera dans les deux mois à partir de la date 

d ’approbation de la présente convention, une société congolaise à responsabilité 
limitée, ci-après dénommée « La Société ».

Art. 2.
Aux conditions reprises ci-après, la Colonie s’engage à concéder à la dite société :
a) Le chemin de fer destiné à relier Bukama à Port-Erancqui et Léopold ville ;



b) le chemin de fer destiné à relier le chemin de fer du Katanga au chemin de 
fer du Benguella (Jonction Lobito) ;

c) les extensions et embranchements éventuels ainsi que tous les services ac- 
• cessoires de ces chemins de fer.

Les concessions ci-dessus sont accordées aux clauses et conditions de la pré
sente convention et du cahier des charges annexé à la convention conclue le 5 no
vembre 1906 entre l’E tat Indépendant du Congo et la Compagnie du B. C. K,, 
ce cahier des charges pouvant éventuellement être modifié de commun accord 
entre le Ministre des Colonies et la Société.

Elles sont accordées pour un terme expirant le 91 décembre 2025. L* Société 
expirera à la même date.
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Ar t . 3,

A u x  m êm es c o n d itio n s , la  C olonie s 'e n g a g e  à a p p o r te r  à  la  S ocié té  to u s  les 
t r a v a u x  acco m p lis  ju s q u 'à  ce jo u r  p o u r  les é tu d e s  e t  la  c o n s tru c tio n  de  ces ch em in s 
de  fer.

Art. L
L a  S oc ié té  s 'e n g a g e  à  ach e v e r, le p lus r a p id e m e n t po ssib le , le t ro n ç o n  de ligne 

B u k a n ia  à P o r t- F r a n c q u i  e t  à  r é u n ir  les c a p i ta u x  n éce ssa ire s  à  c e t effe t, s u iv a n t 
l ’a r t ic le  12 c i-ap rès .

Art. 5.
La Société s'engage, en ce qui concerne le chemin de fer « Jonction Lobito », à 

commencer la construction dès que la voie du chemin de fer du Benguella aura 
été posée jusqu'à la frontière du Congo Belge, et ce, conformément à la conven
tion du 31 mars 1908, et à son avenant du 3 février 1026. intervenus entre la 0cm- 
pagnie du chemin de fer du Benguella. la ( 'ompagnie du chemin de fer du Katanga 
et la Compagnie du B. C. K., celle-ci agissant pour compte de la Colonie. Le droit 
de résiliation prévu à cette convention du 31 mars 1908 est réservé au Ministre 
des Colonies.

Art. 6.
E n  ce qu i co n cern e  le tro n ç o n  d e  lign e  P o r t-E ra n c q u i-L é o p o ld v ille . la  c o n s 

t r u c t io n  en  se ra  e n tre p r is e  d ès  qu e  la  C olonie l ’a u r a  ju g ée  n écessa ire .

Ar t . 7.

La Société est substituée à la Colonie dans tous ses droits et obligations vis-à-vis 
de la Compagnie du B. C. K. tels qu’ils résultent de la convention conclue le 5 no
vembre 1906 entre l’É tat Indépendant du Congo et la Compagnie du B. C. K.
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en tant que ces droits et obligations se rapportent aux études, à la construction 
et à l’exploitation des chemins de fer spécifiés à l’article 2 de la présente con
vention et sous réserve des modifications que celle-ci y apporte.

Art. 8.
La Colonie mettra gratuitement à la disposition de la Société tous les terrains 

nécessaires pour l'établissement des voies et dépendances des chemins de fer visés 
ci-dessus, ainsi que pour toutes les améliorations, extensions et embranchements 
reconnus nécessaires.

Partout oh ce sera possible, ces terrains comporteront, de chaque côté de la 
voie, notamment, une bande de 50 mètres de largeur, comptée à partir du franc 
bord des terrassements de la voie courante et à partir de la limite des stations, 
dépôts et ateliers, qui sera fixée en tenant compte des extensions en vue du dévelop
pement du trafic.

Ces terrains seront au besoin expropriés par la Colonie et à son compte pour 
être remis sans frais à la Société.

A r t . 9.

De même la Colonie attribuera gratuitement à la Société les terrains nécessaires :
a) A l’exploitation, pour les besoins exclusifs des chemins de fer, de carrières 

pour le ballast, les pierres de construction, terre à briques, calcaire à chaux, ar
gile. etc. ;

b) au captage et aux canalisations pour prises d ’eau ;
r) à l’installation des habitations et dépendances nécessaires exclusivement 

au personnel européen et indigène.

Art. .10.
Aux fins de l'approvisionnement en traverses de voie, en bois de construction, 

en combustible, etc. la Colonie autorisera la Société, à partir de la date du décret 
approbatif de la présente convention et jusqu’à l'expiration des concessions énu
mérées à l’article 2 ci-dessus, à exploiter gratuitement les parties de forêts doma
niales à désigner par la (Société le long de chacune des lignes de chemins de fer 
dont il est question plus haut, en construction ou en exploitation, mais sous réserve 
du respect des règles d'exploitation et d'aménagement établies par la législation 
coloniale.

Là, où les forêts existant le long de certaines parties de ces lignes de chemin de 
fer seraient insuffisantes à cet effet, la Colonie donnera gratuitement à la Société 
l’usage des terres nécessaires pour'la création des forêts, dont celle-ci aura besoin 
en vue de son exploitation, et cela, dans les limites prévues au paragraphe pré
cédent.
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Art. 11.
P o u r  les é tu d e s  e t  l ’e x é c u tio n  d es  t r a v a u x ,  le G o u v e rn e m e n t de  la  C olonie p r ê 

te r a  ses bo n s offices à  la  S oc ié té  a u x  fins de  lu i fa c il i te r  le r e c ru te m e n t de la  m a in -  
d ’œ u v re , l ’o rg a n is a tio n  d e  la  po lice, le  r a v ita il le m e n t, les t r a n s p o r ts ,  e tc .

Art. 12.
Le capital de la Société est fixé à 750.000.000 de francs représenté par 1.100.000 

actions de capital de 500 francs chacune et par 400.000 actions privilégiées de 
500 francs ou 100 belgas chacune.

Il pourra être augmenté, par simple décision du conseil d ’administration, jusqu’à 
un total de 1.350.000.000 de francs par l’émission de 1.200.000 actions privilégiées 
nouvelles.

D ès à p ré se n t , il e s t  d éc id é  q u ’il n e  p o u r ra  ê tre  c réé  de  n o u v e lle s  a c t io n s  p r i 
v ilég iées  a u  d e là  d e  ces 1.600.000 a c tio n s  p riv ilég iées  q u e  p o u r  la  fo rm a tio n  de 
la  p a r t ie  d u  fond s de  c o n s tru c tio n  n écessa ire  p o u r  l ’é ta b lis s e m e n t d u  tro n ç o n  de 
lign e  P o r t-F ra n c q u i-L é o p o ld v ille . L e n o m b re  d e  ces n o u v e lle s  a c tio n s  n e  p o u r ra  
p a s  d é p a sse r  1 .200 .000  é t a n t  e n te n d u  qu e  les a c tio n s  de  c a p i ta l  r e v e n a n t  à la  C o
lo n ie  s e ro n t  a u g m e n té e s  en  co n séq u en ce .

E n  a u c u n  cas, le c a p i ta l  n e  p o u r ra  ê tre  a u g m e n té  sa n s  l ’a s s e n t im e n t p ré a la b le  
d u  M in is tre  d es  C olonies.

Le p r ix  d ’ém iss io n  des a c tio n s  p r iv ilég iées  s e ra  fixé d e  c o m m u n  a c c o rd  e n tre  
le M in is tre  des C o lon ies e t  la  S ocié té .

D a n s  les a ssem b lées  g én é ra le s  des a c tio n n a ire s , c h a q u e  a c tio n  d e  c a p i ta l  a u ra  
d ro i t  à  u n e  v o ix , e t  c h a q u e  a c tio n  p riv ilég iée  à  u n  d ix iè m e  d e  v o ix .

Art. 13.
E n  ré m u n é ra tio n  do ses a p p o r ts , la  C olonie re c e v ra  les 1 .100 .000  a c tio n s  de 

c a p i ta l  e n t iè r e m e n t lib é rées .

Art. 14.
La Compagnie du B. C. K. souscrira au pair 400.000 actions privilégiées à la 

constitution de la Société.
Art. 15.

Les actions privilégiées seront remboursées au pair par voie de tirage au sort, 
à partir du 1er janvier 1935, suivant un tableau d’amortissement établi de commun 
accord avec le Ministre des Colonies, de manière telle qu’elles soient toutes rem
boursées en soixante-cinq ans. Les actions sorties au tirage au sort et remboursées 
Seront remplacées par des actions de jouissance qui bénéficieront des mêmes droits
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et avantagea que les actions privilégiées qu’elles remplacent, hormis le droit au 
premier dividende fixe de sept pour cent par an prévu à l’article 18.

Art. 16.
Jusqu’à la fin de la période d’exploitation provisoire de chacun des tronçons 

de ligne Bukama l ’ort i’ranoq 11i et Port-Francqui-Léopoldville, ainsi que de la 
Jonction Lobito, le premier dividende fixe de sept pour cent par an et l’amortis
sement de la partie des actions privilégiées qui sera utilisée pour couvrir les dé
penses afférentes à chacun des deux tronçons de ligne Bukama-Port-Franoqui et 
Port-Francqui-Léopoldville, ainsi qu’à la Jonction Lobito, seront portés au compte 
de premier établissement.

La période d’exploitation provisoire s’étendra jusqu’à douze mois après la pose 
du dernier rail permettant la circulation des trains de bout en bout de chaque ligne 
ou tronçon de ligne.

Après l’expiration de la période d ’exploitation provisoire de chaque ligne ou 
tronçon de ligne, ce premier dividende fixe et cet amortissement seront prélevés 
sur les bénéfices d ’exploitation comme il est prévu à l’article 18.

Au cas où les bénéfices d’exploitation, après déduction des charges sociales, 
des frais généraux, des amortissements, de la dotation du fonds de renouvellement 
du matériel et des installations, ne suffiraient pas pour le paiement de ce premier 
dividende fixe et pour le remboursement des actions privilégiées, la Colonie y 
suppléerait à due concurrence.

Art. 17.
Au cas où les recettes d ’exploitation d ’un exercice seraient inférieures aux 

dépenses, y compris les frais généraux, les amortissements et la dotation du fonds 
de renouvellement du matériel et des installations, le déficit serait comblé à due 
concurrence par la colonie. Les sommes payées de ce chef par la Colonie seront 
récupérables, sans intérêts, sur les bénéfices des années suivantes, sans toutefois 
que les montants à prélever chaque année en vue de ce remboursement puissent 
excéder dix pour cent de l’excédent favorable du bilan.

Art. 18.
L’excédent favorable du bilan, après déduction des charges sociales, des frais 

généraux, des amortissements, de la dotation du fonds de renouvellement du ma
tériel et des installations, et des sommes affectées au remboursement des actions 
privilégiées, sera réparti de la manière et dans l’ordre ci-après :

1° Remboursement éventuel des avances de la Colonie conformément à l’ar
ticle 17 ci-dessus ;

2° cinq pour cent au moins pour le fonds de réserve social : ce prélèvement
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cessera d ’être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteindra le dixième du 
capital ;

3° un pour cent, avec maximum- de deux cent cinquante mille francs à titre 
de tantième pour les administrateurs et commissaires qui se partageront cette 
somme d’après un règlement d'ordre intérieur à arrêter par le Conseil d ’adminis
tration sans que chaque commissaire puisse recevoir plus d’un tiers de ce que 
touchera un administrateur ;

4° un pour cent mis à la disposition du Conseil d ’administration pour rémunérer 
des services exceptionnels rendus à la société par certains membres de son per
sonnel : le Conseil d'administration pourra répartir ces sommes au mieux, et même 
les porter en tout ou en partie, à un compte de prévision en vue d ’assurer à des 
agents de cette catégorie une rémunération spéciale pour les années déficitaires ;

ô° L a  som m e n é ce ssa ire  p o u r  p a y e r  a u x  a c tio n s  p riv ilég iées  iin promierdividende 
fixe de  s e p t p o u r  c e n t p a r  a n . sous d é d u c tio n  d 'u n  im p ô t qu i n e  p o u r ra  p a s  d é 
p a sse r  d e u x  p o u r  c e n t ;

6° V in g t-c in q  p o u r c e n t  de  l ’e x c é d e n t p o u r  ê tre  r é p a r t is  e n t re  les a c tio n s  p r iv i
lég iées e t  les a c tio n s  de jo u issan ce  à  t i t r e  de su p e rd iv id e n d e . Si u n e  p a r t ie  se u 
le m e n t des 1.600.000 a c tio n s  p riv ilég iées  é ta i t  en  c irc u la tio n , la  p a r t  Jour r e v e n a n t 
d a n s  le  su p e rb én é fice  s e ra it r é d u i te  p ro p o r tio n n e lle m e n t.

Les no uv e lles  a c tio n s  p riv ilég iées  qui se ro n t é v e n tu e lle m e n t ém ises confor
mément. a u  tro is iè m e  a lin é a  d e  l’article 12. n e  p a r t ic ip e ro n t  à  ce su p e rd iv id e n d e  
q u ’à  p a r t i r  d u  p re m ie r  ex erc ice  so c ia l qui s u iv ra  la  m ise on e x p lo i ta t io n  d é fin itiv e  
d u  tro n ç o n  d e  ligne  F o r t-F ra n c q u i-L é o p o ld v ille .

7° La somme nécessaire pour payer aux actions de capital un dividende de cinq 
pour cent :

8° Le surplus sera réparti à raison d ’une moitié aux actions de capital et d ’une 
moitié à la Compagnie du B. C. K. en application de la convention du 5 novembre 
1906. sans que la somme revenant annuellement à cette Compagnie puisse être 
inférieure à la somme forfaitaire de 200.000 francs et étant- entendu qu’en cas 
d’insuffisance, le complément nécessaire sera imputé aux frais généraux, pour autant 
que cette Compagnie, n 'ait pas été rémunérée à due concurrence par sa commis
sion de six pour cent sur les dépenses de construction.

Art. 19.
L a  C olonie se ré se rv e  le d ro i t  de r a c h e te r  les con cessio ns des ch em in s  de  fer 

spécifiés p lu s  h a u t, a  l 'e x p ira t io n  de la  c in q u a n tiè m e  a n n é e  de la  m ise  e n  e x p lo i
ta t io n  d é f in itiv e  de la  " J o n c t io n  L o b ito  » e t  a u  p lu s  t a r d  le 1er ja n v ie r  1985, e t  
e n su ite  to u s  les d ix  an s . le t o u t  m o y e n n a n t p ré a v is  d e  d e u x  ans.

Si la C olonie f a i t  u sag e  de ce d ro i t ,  le r a c h a t  se fe ra  a u x  c o n d itio n s  s u iv a n te s  :
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1° Versement par la Colonie à la Société de la somme nécessaire pour rem
bourser au pair les actions privilégiées et les emprunts non encore amortis ;

2° Substitution de la Colonie à la Société dans, tous les droits et obligations 
quelconques existant au profit ou à charge de la Société au moment du rachat, 
pour autant que ces droits et obligations se rattachent à la construction ou à 
l ’exploitation des chemins de fer visés à l’article 2 ci-dessus :

3° Rachat par la Colonie à la Société du matériel roulant et des approvision
nements pour une valeur fixée à dire d’experts, ce rachat s’étendant également 
au matériel roulant et aux approvisionnements en cours de transport et en com
mande :

4° Versement par la Colonie à la société d ’une prime qui sera calculée comme 
il est dit ci-après :

La base du calcul consistera, au choix de la société, ou bien dans le montant 
des recettes nettes de la dernière année précédant' celle du rachat (étant entendu 
que par recettes nettes, il faut entendre les produits de l’exploitation diminuée 
des frais), ou bien dans la moyenne des recettes nettes des cinq meilleures années 
choisies parmi les sept dernières précédant l’année du rachat.

L’un ou l’autre de ces montants, au choix de la Société, sera considéré comme 
l'annuité à payer à la société pour chacune des années restant encore à courir 
sur les concessions à partir de l’année du rachat. L’ensemble de ces annuités sera 
ramené à sa valeur actuelle au taux de cinq pour cent.

De la prime ainsi calculée, on déduira la somme déjà, versée par la Colonie à la 
société en vertu du 1° ci-dessus, et le solde sera payé en espèces à la Société par la 
Colonie à la date fixée pour la reprise.

Art. 20.
La Société ne pourra ni modifier ses statuts, ni se fusionner avec une autre 

société, ni transférer en tout ou en partie les concessions qui font l'objet de la 
présente convention, sans l’assentiment préalable du Ministre des Colonies.

Art. 21.
Dans le cas où la Colonie déciderait la création de nouvelles lignes pouvant 

faire directement la concurrence aux lignes de chemin de fer visées à l'article 2 
ci-dessus, la Société aura un droit de préférence pour la construction et l’exploi
tation de ces nouvelles lignes.
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Art. 22.
A l ’expiration des concessions des chemins de fer mentionnés à l’article 2 ci- 

dessus, la Colonie entrera immédiatement en possession des lignes, de leurs dépen
dances et du matériel fixe, y compris les bâtiments érigés sur les terrains mis a la

f
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disposition de la Société en exécution de l’article 9 à charge de se substituer à la 
Société dans toutes ses dettes, obligation^. et charges quelconques.

L e m a té r ie l r o u la n t  e t  les a p p ro v is io n n e m e n ts  s e ro n t  re p r is  p a r  la  C olonie à  la  
S o c ié té  p o u r  u n e  v a le u r  fixée à  d ire  d ’e x p è r ts , c e t te  re p r ise  s ’é te n d a n t  é g a le m e n t 
a u  m a té r ie l  ro u la n t  et. a n x  a p p ro v is io n n e m e n ts  en  c o u rs  de  t r a n s p o r t  e t  en  c o m 
m a n d e  .

Art. 23.
En cas de liquidation de la société pour expiration du terme de sa durée, toutes 

les actions privilégiées, ayant été remboursées, la répartition de l’actif net après 
apurement de toutes les dettes, charges sociales, frais de liquidation, paiement des 
sommes dues à la Compagnie du B. 0. K. en vertu des alinéas 1 et 2 de l’article? 
de la convention du 5 novembre 1906 ou de l’article 28 ci-après, etc., se fera de la 
manière et dans l’ordre indiqués ci-dessous :

1° P ré lè v e m e n t, p o u r  r é p a r i t i t io n  e n tre  les a c tio n s  d e  jo u issan ce , d ’u n e  so m m e 
égale  a u x  v in g t-c in q  p o u r  c e n t d e  to u te s  les rése rv es , g é n é ra le m e n t q u e lco n q u es , 
c o n s ti tu é e s  p e n d a n t  la  d u ré e  de  la  S o c ié té  ;

2° Sur le solde de l’actif net. prélèvement de la somme nécessaire pour le rem
boursement au pair des actions de capital ;

3° Répartition du surplus de l’actif net à raison de vingt-cinq pour cent aux 
actions de jouissance et de soixante-quinze pour cent aux actions de capital.

En cas de dissolution anticipée de la Société, la répartition de l’actif net, après 
apurement de toutes les dettes, charges sociales, frais de liquidation, paiement 
des sommes dues à, la Compagnie du B. C. K. en vertu des alinéas 1 et 2 de l’a r
ticle 7 de la convention du 5'novembre 1906 ou de l’article 28 ci-après, etc., se fera 
de la manière et dans l’ordie indiqués ci-dessous :

1° R e m b o u rse m e n t d u  m o n ta n t  n o m in a l lib é ré  des a c tio n s  p riv ilég iées  e x is ta n t  
en co re  a u  m o m e n t de la  l iq u id a t io n  ;

2° Prélèvement, pour répartition entre les actions privilégiées visées ci-dessus 
au 1°, et les actions de jouissance, d’une somme égale aux vingt-cinq pour cent de 
l’excédent de l’actif net ;

3° Le solde de l’actif net sera attribué aux actions de capital.
A u  cas o ù  l ’a c t i f  n e t  de  la  liq u id a t io n  n e  s e ra it  p as  su ffisan t p o u r  re m b o u rse r  

le m o n ta n t  lib é ré  d es  a c tio n s  p riv ilég iées , la  C olonie y  su p p lé e ra  à  d u e  c o n c u r 
rence .

Art. 24.
Les s ta tu t s  de  la  S ocié té  d e v ro n t ê tre  a p p ro u v é s  p a r  le M in is tre  des C olonies. 
I l  en  se ra  d e  m êm e  d a n s  la  su ite  de  to u te  m o d ific a tio n  a u x  s ta tu ts .
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Art. 25.
La Colonie pourra désigner deux délégués au sein du Conseil d ’administration 

de la Société. Ces délégués jouiront d ’une indemnité fixe à charge de la société. 
Ces délégués n ’auront pas voix délibérative ; ils seront convoqués à toutes les réu
nions du Conseil d’administration, et, éventuellement, du Comité de Direction.

Art. 26.
Pour l’établissement des chemins de fer dont il est question aux littoras a, b 

et c de l’article 2 de la présente convention, il sera créé un fonds de construction 
formé :

a) du produit de l’émission des actions privilégiées prévue à l’article 12 ;
mb) de la somme de 2 millions de francs que la Compagnie du B. C. K. a versée 

pour les études et la construction du chemin de fer de Bukama à Bort Francqui 
et Léopoldviile.

Ce fonds de construction, dont la Compagnie du B. C. K. aura la gestion pour 
compte de la Société et sous son entier contrôle, ne pourra être employé que pour 
les études, la construction et l’équipement, ainsi que les approvisionnements 
nécessaires aux débuts de l’exploitation des chemins de fer énumérés à l’article 2 
et pour le paiement du premier dividende fixe et de l’amortissement prévu au 
premier alinéa de l’article 16. Si des sommes étaient momentanément prélevées 
sur ce fonds pour payer des frais d ’exploitation, elles y devraient être versées 
dans le delai maximum d ’un an.

Les sommes constituant ce fonds de construction seront déposées dans les 
banques préalablement agréées par la Société.

Les intérêts de ces dépôts seront ajoutés au fonds de construction.
Tous les travaux d ’extension ou d’amélioration et tous les achats de matériel 

neuf, reconnus nécessaires par suite de l’augmentation du trafic, après la mise en 
exploitation, seront supportés par ce fonds de construction.

Art. 27.
La Société paiera à la Compagnie du B. C. K. une commission de six pour cent 

sur le montant des dépenses d’études et de construction des chemins de fer énumérés 
aux littéras a, b et c de l’article 2 ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne l’équipe
ment des lignes, elle ne sera due que sur le matériel acheté pendant la construction 
et les six années suivantes.

Art. 28.
4  partir du jour où les actions privilégiées auront été entièrement remboursées, 

et moyennant préavis de deux ans, la Sbciété pourra mettre fin à la convention 
du 5 novembre 1906, en ce qui concerne les chemins de fer, aux conditions ci-après :
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a) Remboursement du capital versé par la Compagnie du B. C. K. dans le 
fonds de construction ;

b) paiement à. la Compagnie du B. C. K. d ’une prime équivalente à la capitali
sation à quatre pour cent de la moyenne annuelle pendant les cinq dernières années, 
des sommes revenant a la Compagnie du B. C. K. en vertu du 8° de l’article 18 
ci-dessus sans tenir compte du minimum de 200.000 francs qui y est stipulé et sans 
que toutefois cette prime puisse dépasser une somme égale au montant du capital 
versé par la Compagnie du B. 0. K. dans le fonds do construction.

Ce remboursement et cette prime seront dûs également en cas de rachat des 
concessions, conformément à l'article 19 ci-dessus, si la Colonie met alors fin à la 
convention du ~> novembre 1906.

Art. 29.

La Colonie garantit à la Compagnie du B. C K. le paiement des sommes qui lui 
seraient dues par la Société en vertu des alinéas 1 et 2 de l'article 7 de la conven
tion du 5 novembre 1906 et en vertu de l'article 28 de la présente convention.

Art, :i".

Les impôts belges et coloniaux sur le premier dividende fixe, garanti des actions 
privilégiées, seront limités à un maximum de deux pour cent.

Ar t . 31

Si la présente convention, et les statùts de la Société doivent être enregistrés, 
les frais d'enregistrement seront à charge de la Colonie.

Art. 32.

Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de l'interprétation et de 
l'application des clauses de la présente convention seront tranchées par des ar
bitres. En eas d ’arbitrages, chacune des parties désignera un arbitre et le Premier 
président de la, Cour d ’Appel de Bruxelles désignera un troisième.

Les arbitres sont dispensés des délais et formes, établis pour les Tribunaux
et décideront en amiables compositeurs.»

Lait à Bruxelles, en double exemplaire, le 13 avril 1927.



— 1001 —
Ar t . 2.

Notre Premier Ministre. Ministre des 
Colonies, est chargé de l'exécution, du 
présent décret.

Donné à Bruxelles, le 23 juillet 1927.
AU»

Ar t . 2.

Onze Eerste Minister. Minuter van 
Koloniën, is helast met de uitvooring 
van het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brasse!, den 23n Juli 1927.
J Ü T

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
Le Premier Ministre. Ministre desColon-ies, De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H e n r i J a spa r .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret majorant les redevances 
fixes à payer pour l ’octroi et le renouvellement de permis de recherches 
minières.

0e projet de décret a été examiné par le Conseil Colonial en sa séance du 10 juillet 
1927. Deux observations ont été faites par deux membres du Conseil.

La première, relative à la rareté de la main-d’œuvre dans certains districts, 
pose la question de savoir s’il ne serait pas convenable d ’v suspendre le décret 
relatif aux permis de recherches minières plutôt que de majorer les redevances 
du chef de ces permis.

M. Camus, ingénieur en chef au Ministère des Colonies, répond à ce conseiller 
que la main-d’œuvre noire absorbée par les recherches des prospecteurs, est peu 
importante et que ce n'est que lorsque commence la période d ’exploitation que 
la question de la main-d'œuvre doit être envisagée sérieusement ; et, comme le 
Gouvernement intervient à nouveau au moment de 1» mise en valeur d’un gisement 
découvert, il peut imposer à l’exploitant telles conditions que commande l’intérêt 
matériel et moral de la population indigène.

M. le Président ajoute qu'il est entièrement d ’accord avec la Commission de 
la main-d’œuvre sur la politique préconisée par cette dernière en matière de con
cessions : qu'il faut tenir compte avant tout du facteur main-d’œuvre indigène, 
mais qu'il n ’est cependant pas possible de supprimer l’octroi des concessions ; 
que ses efforts tendront à réduire l’importance des concessions pour la mettre 
en rapport avec les ressources en. travailleurs dont disposent les régions où les 
concessions sont accordées.

Un autre membre du Conseil reproduit une remarque qui a déjà été faite an
térieurement dans cette assemblée : c’est qu’après son avis sur le permis de re-
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cherche, le Conseil Colonial n'est plus consulté. Il serait cependant intéi’essant 
que le Conseil Colonial eut un droit de regard dans la suite des actes qu’entraîne 
la mise en valeur d ’une exploitation minière au Congo. La population indigène 
y trouverait une garantie et l’administration publique un concours.

M. le Président se déclare disposé à faire examiner les considérations émises 
par ce membre.

Le texte du projet de décret, mis aux voix, est approuvé à l’unanimité des 
membres présents.

Bruxelles, le 23 juillet 1927.
U  Auditeur-adjoint, Le Conseiller-Rapporteur,
M. Vax H e c k e . T im m e r m a x s .

Mines. — Redevances fixes à payer au 
Comité spécial du Katanga pour 
l ’octroi de divers permis de recher
ches.

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

A tous présents et à venir, Saltxt.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial, 
en sa séance du 16 juillet 1927 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

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

Le décret du 16 avril 1919 sur la re
cherche et l’exploitation des mines au 
Katanga est modifié comme suit :

L’article 7, premier alinéa, est rem
placé par la disposition ci-après :

Mijnen.— Vaste vergeldingen te betalen 
aan het Bijzonder Comiteit van Ka
tanga voor de verleening van ver- 
scheidene verloven tôt opzoekingen.

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

Aan allen, Lgenwoordigen en toeko- 
menden, Heil.

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 16 Juli 1927 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën,

Wïj hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :

A b t ik e l  é é n .

Het deereet van 16 April 1919, be- 
trekkelijk het opzoeken en ontginnen 
der mijnen in Katanga, wordt gewijzigd 
als volgt :

Artikel 7, lid één, wordt vervangen 
door de schikking hierna :
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« Le permis général est délivré par le 

Représentant du Com ité Spécial du K a 
tanga ou par son délégué contre paiement 
d ’une somme de 500 francs. »

L’article 17, avant-dernier alinéa, 
est remplacé par la disposition ci-après :

« La demande doit être accompagnée 
du montant de la s>mme de 1.000 francs 
exigée pour le permis spécial et exclusif. »

L’article 41. second alinéa, est rem
placé par la disposition ci-après :

« La demande de renouvellement de
vra parvenir au Représentant du Comité 
Spécial du Katanga ou à son délégué 
avant l’expiration du terme de validité 
du permis et être accompagnée de la 
somme de 2.000 francs pour le premier 
renouvellement, de la somme de 4.000 
francs pour le deuxième renouvellement 
et de la somme de 8.000 francs pour le 
troisième renouvellement. »

Disposition transitoire.
Les permis généraux ou spéciaux dont 

la demande est introduite à la date de 
l’entrée en vigueur du présent décret et 
non encore délivrés par le Représentant 
du Comité Spécial du Katanga, restent 
soumis aux paiements prévus par le dé
cret du 16 avril 1919,.

Lee permis spéciaux déjà accordés 
à la date de l’entrée en vigueur du présent 
décret pourront être renouvelés une fois 
contre paiement de la somme déter
minée par l’article 41 du décret du 16 
avril 1919.

Les renouvellements ultérieurs seront 
soumis au paiement de la somme de

« Het algemeen verlof wordt afgeleverd 
door den Vertegenwoordiger van het 
Bijzonder Comiteit van Katanga of door 
diens afgevaardigde, tegen uitbetaling 
van et ne sonr van 500 frank. »

Artikel 17, voorlaatste lid wordt ver* 
vangen door de schikking hierna :

« De aanvraag moet gepaard gaan met 
het bedrag der som van 1.000 frank die 
voor het bijzonder en uitsluitènd verlof 
gevergd wordt. »

Artikel 41, lid twee, wordt vervangen 
door de schikking hierna :

« De aanvraag tôt hernieuwing moet 
bij den Vertegenwoordiger van het Bij
zonder Comiteit van Katanga of bij diens 
afgevaardigde aankomen vôôr het ver- 
s< rijken van den geldigheidstermijn van 
het verlof en vergezeld zijn van eene 
som van 2.000 frank voor de eerste her
nieuwing. van de som van 4.000 frark 
voor de tweede en van de som van
8.000 frank voor de derde hernieuwing. »

Overgan g s bepaling.
De algemeene of bijzondere verloven 

waarvan de aanvraag wordt ingediend 
op de dagteekening van het in voege- 
treden van dit decreet en die door den 
Vertegenwoordiger van het Bijzonder 
Comiteit van Katanga nog niet werden 
afgeleverd, blijven aan de bij het decreet 
van 16 April 1919 voorziene betalingen 
onderworpen.

De op de dagteekening van het in 
voege treden van dit decreet reeds toe- 
gestane bijzondere verloven zullen eens 
mogen werden hernieuwd, tegen betaling 
der bij artikel 41 uit het decreet van 
16 April 1919 vastgestelde som.

De latere hernieuwingen zullen aan 
de betalingen der bij artikel één hier-
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4.000 ou de 8.000 francs prévue à l’ar-1 boven voorziene soin van 4.000 of van 
ticle 1er ci-dessus selon qu’il - 'agit du J 8.000 frank worden onderworpen. naar 
deuxième ou du troisième renouvelle- gelang het de tweede of de derde her- 
ment. ; nieuwing geldt.

Donné à Bruxelles, le 14 août 1927. ! Gegeven te Brus sel. den 14n Augustus
| 1927.

ALBERT.
Bar le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Premier Ministre.Ministre des Colonies. I De E ers te Minister. Minister van Koloniën,
H e h r i  J a s p a r .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret appiouvant l ’ordon- 
nance-loi du Gouverneur du Katanga du 10 mars 1927, qui porte interdic
tion de rechercher les mines dans trois zones situées au Katanga.

Le Conseil a exf miné ce projet de décret en séance du 10 juin 1927.
Le projet a été approuvé à l'unaivmité des membres présents.
M. Dupriez, Vice-Président, et 3LAI. les Conseillers De Lannoy. Louwers, Moris- 

seaux et Henri Rolin, absents, s’étaient excusés.
Bruxelles, le 10 juillet 1927.

U Auditeur-adjoint. Le Conseiller-B apporteur,
M . V a x  H e c k e . E. D e l a i»k i e r .

Mines. — Interdiction de rechercher 
les mines dans 3 zones près de la 
Lufira, la Lupoto et la Midiashi.

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

A tous, présent et à venir. Sallt .

Vu l ’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 10 juin 1927 ;

Mijnen. — Verbod de mijnen op te 
zoeken in 3 strooken bij de Lufira, de 
Lupoto en de Midiashi.

ALBERT. K onestg d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, H e i l .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in dions vergadering 
van 10 Juni 1927 ;
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Sur la proposition de Notre Premier 

Ministre, Ministre des Colonies,
Nous avons décrété et décrétons :

A r t ic l e  u n i q u e .

L’ordonnance-loi n° 7 du 10 mars 
1927, rendue par le Gouverneur du Ka 
tanga, est approuvée, conformément au 
texte ci-après :

A r t ic l e  1 .

« Sous réserve des droits existants 
» tous travaux de recherches minières 
» sont interdits sur les terrains compris 
» dans la zone de 3 Km. de largeur 
» s’étendant de part et d'autre :

« 1° De la rivière Lupoto depuis sa 
» source jusqu’à son confluent avec la 
» Lufira ;

« 2° De la rivière Lufira à compter 
)> du point où elle coupe le parallèle de 
» 11°10’ jusqu’à sa rencontre avec la 
» rivière Midiashi ;

» 3° De la rivière Midiashi depuis ,=on 
» confluent avec la rivière Lufira sur une 
» distance de 7 Km. en amont de ce 
» confluent.

Art, 2.

« Le Conservateur Provincial des Ti- 
» très Fonciers et le Chef du Service des 
» Affaires Economiques sont chargés. 
» chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
» cution de la présente ordonnance-loi,

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :

E e n ig  a r t i k e l .

De verordening-wet nr 7 van 10 Maart 
1927, door den Gouverneur van Katanga 
uitgevaardigd is goedgekeurd, overeen- 
komstig den tekst liierna :

A r t ik e l  1 .

« Onder voorbehoud der bestaande 
» rechten worden aile werken voor mijn- 
» onderzoskingen verboden op de gronden 
» begrepen in de strook va.) 3 Km. 
« breedte zich uitstrekkende wederzijdsch 
» van :

» 1° De rivier Lupoto vanaf hare 
» bron tôt aan hare samenvloeiïng met 
>' de Lufira ;

» 2° De rivier Lufira te beginnen van 
» het punt waar zij de parallel van 11°10’ 
’> snijdt tôt hare ontmoeting met de rivier 
» Midiashi ;

» 3° de rivier Midiashi vanaf hare 
» samenvloeiïng met de rivier Lufira 
» op eenen afstand van 7 Km. stroomop- 
» waarts dezer samenvloeiing.

Art. 2.

« De bewaarder der grondtitels van 
» de Provincie en het Hoofd van den 
» Dienst der Economische Zaken worden 
>; belast. ieder voor wat hem aangaat, 
» met de uitvoering dezer verordening-
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» qui entrera eu vigueur le jour de son 
» affichage. »

Donné à Bruxelles, le 14 août 1927.

)> vvet, die in werking treedt op don dag 
» harer aanplakking. »

Gegeven te Brussel , den 14n Augustus 
1927.

ALBERT
Par le Roi : Van "s Koffings wege :

Le Premier Mmistre.Ministredes Colonies, De Eerste Minister. Minister von Koloniën
H enkt Jaspar.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret accordant des cessions 
gratuites de terres à la Société des Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs).

Ce projet fut examiné par le Conseil en la séance du 16 juillet.
Il ne provoqua aucune observation sur le fond.
Un des membres du Conseil fit remarquer que les enquêtes sur lesquelles !’Ad

ministration s’appuie pour proposer la concession de terres concluent presque 
toujours à l’inexistence de tout droit indigène sur ces terres. Une telle affirmation 
est évidemment erronée. Il n ’existe probablement pas dans toute la Colonie un 
endroit où un groupe indigène déterminé ne puisse s'établir à l’exclusion de tout 
autre groupe qui n ’aurait pas pris d ’accord avec le premier, ne puisse circuler, 
ne puisse chasser, pêcher ou faire des cueillettes, s'il y a lieu. Dans ces conditions, 
les procès-verbaux devraient conclure, soit à l’abandon de ces droits, abandon 
fréquent parce qu’ils sont sans aucune valeur pratique, soit à leur cession moyen
nant compensation équitable.

A l'occasion des petites concessions, les seules qui fassent l'objet d'une docu
mentation de détail soumise au Conseil, il n ’y a. en général, pas d ’inconvénient 
majeur à passer sur les lacunes des enquêtes. Les grandes concessions sont établies 
sur un plan différent, ordinairement sur le plan suivant : une superficie totale à 
répartir par blocs dans une région beaucoup plus vaste. A mesure de l’occupation, 
la cession de chacun de ces blocs doit, évidemment, faire l’objet d ’une enquête 
dont le procès-verbal n ’est plus soumis au Conseil. Le contrôle du second degré 
— celui qui est permis au Conseil par son étude des dossiers — disparaissant, il 
faut que celui de l’Administration en devienne plus rigoureux.

L’observation présentée n ’eut d ’autre but que d ’attirer l’attention des fonc
tionnaires territoriaux sur la nécessité d’être extrêmement circonspects dans toutes 
les questions relatives aux terres. Le souci de réserver aux indigènes des terres 
en quantités largement suffisante pour leurs besoins matériels et, à certains égards,
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pour leurs besoins psychologiques, doit rester au premier rang de leurs préoccu
pations.

Le projet fut accepté à l’unanimité des votes du Conseil.
Bruxelles, le 23 juillet 1927.

U  Auditeur-adjoint, Le Conseiller-Rapporteur,
M . Vax H e c k e . A. B e r t r a n d .

Terres. — Cessions gratuites à la Société 
des Missionnaires d’Afrique (Pères 
Blancs). — Approbation.

ALBERT1. Roi des B elges.
A tous, présents et à venir. Sallt.

Vu l'avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 10 juillet 1927 ;

Sur la proposition de Notre Premier. 
Ministre, Ministre des Colonies.

Nous avons décrété et décrétons : 

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

Il est fait donation a la a Société des 
Missionnaires d’Afrique » (Pères Blancs), 
personnalité civile reconnue par décret 
du 31 octobre 1890 (B. O. 1896. p. 354), 
des sept terrains domaniaux ci-après :

1° Un terrain d’une superficie de 
10 hectares, situé à Mirambo (district du 
Maniema) ;

2° Un terrain d ’une superficie de 10 
hectares, situé à Mwana-Kusu (district 
du Maniema) :

Gronden — Kostelooze afstanden aan 
de « Société des Missionnaires d’Afri
que » (Witte Paters). — Goedkeuring.

ALBERT.’, K o n in o  d e r  B e l g e x ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden. H e i l .

Gezien het ad vies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 16 Juli 1927 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën.

Wij hebben gedecreteerd en Wij cle- 
ereteerert :

A r t t k e l  é k n .

Schenking wordt gedaan aan de « So
ciété des Missionnaires d ’Afrique » (Witte 
Paters), rechtspersoonfijkheid erkend bij 
decreet van 31 October 1890 (A. B. 1890, 
biz. 354) van de zeven dcmeingronden 
hierna :

1° Eenen grond hebbende eene opper- 
vlakte van 10 hectaren, te Mirambo 
(district Maniema) gelegen ;

2° Eenen grond, hebbende eene opper- 
vlakte van 10 hectaren, te Mwana-Kusu 
(district Maniema) gelegen ;
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3° Un terrain d'une superficie de 10 

hectares, situé à Nya Luhwinja (district 
du K iv u );

4° Un terrain d'une superficie de 10 
hectares, situé à Nya-Bangere (district 
du K ivu);

5° Un terrain d'une superficie de 10 
hectares, situé à Jihorano (district do 
K ivu);

6° Un terrain dùrnc super licie de 
3 hectares 75 ares, situé à Luraia (dis
trict du Kivu) :

7° Un terrain d'une superficie de 8 hec
tares, situé à Kiburule (district du 
Kivu).

Art. 2.
Les terres cédées sont comprises dans 

les polygones bordés d'un liséré rouge 
et numérotés de 1 à 7 sur les croquis 
annexés. Leur délimitation définitive 
sera faite sur les lieux par un délégué 
du Gouverneur Général, les représentants 
de la mission donataire préalablement 
entendus.

A rt. 3.
Les chemins et sentiers indigènes ou 

autres, qui traversent les terres cédées, 
appartiennent au domaine public de la 
Colonie et ne font pas partie des pré
sentes cessions, lesquelles ne sont faites, 
au surplus, que sous 'réserve des droits 
exercés par les tiers, indigènes ou non 
indigènes.

Art. 4.
Les terres cédées devront rester affec

tées aux œuvres de la mission donataire ;

4° Eenen grond, hebbende eene opper- 
vlakte van 10 hectaren, te Nya-Bangere 
(Kivu-district) gelegen ;

5° Eenen grond, hebbende eene opper- 
vlakte van 10 hectaren. te Jihorano 
(Kivu-district) gelegen ;

0° Eenen grond, hebbende eene opper- 
vlakte van 3 hectaren 75 aren. te Luraia 
(Kivu-district) gelegen :

7° Eenen grond. hebbende eene opper- 
vJakte van 8 hectaren, te Kiburule 
( K ivu - dist r i ct ) gelegen.

Art. 2 .
De afgestane gronden zijn begrepen 

binneu de veelhoeken welke op de hier- 
bijbehoorende schetsen, bij middel van 
eenen rooden rand afgeteekend en van 
1 tôt 7 genummerd zijn. Hnnne einde- 
lijke afbakening zai ter pîaatse woroen 
gedaan door eenen afgevaardigde van den 
Algerneen Gouverneur, de vertegenwoor- 
digers der begiftigde zending zijnde 
voorafgaandelijk gehoord.

Art. 3.
De wegen en paden, inlandsche of 

anderc, welke de afgestane gronden 
doorkruisen, behooren tôt het openbaar 
Domein der Kolonie en maken geen deel 
uit van deze afstanden welke. overigens, 
slechts worden gedaan onder voorbehoud 
der rechten uitgeoefend door de derden, 
zij wezen inlanders of niet.

A r t . 4.
De afgestane gronden zullen tôt de 

werken der begiftigde zending moeten

3° Eenen grond, hebbende eene opper
vlakte van 10 hectaren, te Nya-Luhwinja
(Kivu-district) gelegen ;
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elles ne pourront être aliénées, hypothé
quées, données en location, grevées de 
servitudes ou d ’autres droits réels que 
moyennant l’autorisation du Gouverneur 
Général.

Art. 5.
Au 1er janvier 1938, feront de plein 

droit retour à la Colonie, les terres qui 
n’auront pas été mises en valeur suivant 
les conditions prévues par les littéras a, 
b. c et d de l’article 24 de l'arrêté 
royal du 3 décembre 1923 sur la vente 
et la location des terres.

Feront également, de plein droit, re
tour à la Colonie, les terres que la mis
sion cessionnaire aurait laissées inoc
cupées durant cinq années ininterrom
pues, sans motifs reconnus légitimes 
par le Gouverneur Général.

Art. 6.
La mission donataire respectera dans 

la mise en valeur des terres rurales, 
cédée; à destination agricole, l'arrêté 
royal réglementant la vente et la location 
des terres.

Art. 7,
Notre Premier Ministre. Ministre dos 

Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent décret.

Donné à Bruxelles le 23 juillet 1927.

gebruikt blijven ; zij zullen niet mogen 
vervreemd, noch met hypotheek belast, 
noch in huur gegeven, noch door andere 
zakelijke rechten worden bezwaard, dan 
met toelating van den Algemeen Gou
verneur.

Art. 5.
Zullen op 1 Januari 1938. in voile 

recht. tôt de Ivolonie terugkeeren, de 
gronden welke niet te waarde wei'den 
gebracht volgens de voorwaarden voor- 
zien bij htterae a, b, c en d uit artikel 24 
van het koninklijk besluit van 3 De- 
cjmber 1923. op den verkoop en de vcr- 
huring der gronden.

Zullen eveneens tôt de -Kolonie in 
voile recht terugkeeren. de gronden 
welke de begiftigde zending zou onbezet 
hebben gelaten gedurendo vijf onafge- 
broken jaren, zonder door den Algemeen 
Gouverneur als wettig aanvaarde redenen.

Art. (i.
De begiftigde zending zal in het te 

waarde brengcn der voor landbouw ge- 
bruik afgestane landelijke gronden het 
koninklijk besluit naleven. dat den ver
koop en de vsrhuring der gronden regelt.

Art. 7.
Onze Eerste Minister. Minister van 

Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het togenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel den 23n Juli 1927.

ALBERT.
Par le Roi Van ’s ivonings wege :

Le Premier Ministre,Ministre des Colonies, De Eerste Minister, Minister van Koloniën,
K k n r i  J a s p a r .
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant la cession 
de 200 hectares à la « Congrégation des Missionnaires de Scheut ».

Ce projet de décret, examiné par le Conseil en sa séance du 16 juillet 1927, a 
été approuvé à l ’unanimité.

Bruxelles, le 23 juillet 1927.
L : A u d ite u r-a d jo in t, 

M. Van H ecke.
L e  Conseiller-Ba-pporteur, 

R. P. Le Grand.

Terres. — Cession gratuite par le 
Comité Spécial du Katanga à la 
Congrégation des Missionnaires de 
Scheut. — Approbation.

ALBERT, Rot des Belges.
à  tous, présents et à venir. Salct.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 16 juillet 1927 :

Sur la proposition de .Votre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article premier.
Est approuvée la cession suivante 

consentie par le Comité Spécial du Ka
tanga :

Cession en pleine propriété par con
vention du 25 janvier 1927. à la Con
grégation des Missionnaires de Scheut 
(personnalité civile reconnue jiar décret

Gronden. — Kostelooze afstand door 
het Bijzonder Comiteit van Katanga 
aan de « Congrégation des Mission
naires de Scheut ». — Goedkeuring.

ALBERT. K oning der, Bergen,
Aan allen, tegenvoordigen en toeko- 
enden. H eix.
Gezien het advies door den Kolonialen 

Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 16 Juli 1927 :

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister. Munster van Jvoloniën,

Wij hebbon gedecreteerd en Wij de- 
jcreteeren :

Artikel één .
Is goedgekeurd de volgende afstand 

door het Bijzonder Comiteit van Katanga 
toegestaan :

Afstand in volien eigendom, bij over- 
eenkomst van 25 Januari 1927, aan de

Congrégation des (Missionnaires de 
Scheut » (rechtspersoonlijkheid erkend bij
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du 30 décembre 1889. B 0. 1889, p. 222), 
d'un terrain d ’une superficie de 200 
hectares environ, situé à Kabinda et 
destiné à l’entretien des troupeaux de 
la mission.

decreet van 30 December 1889, A. B. 
1889, blz. 222), van eenen grond, hab- 
bendc eene oppervlakte van ongeveer 
200 iiectaren. te Kabinda gelegen, be- 
stemd tôt onderhoud der kudde van de 
Aiissie.

La cession est gratuite. De afstand is kosteloo».
A r t . 2. Ar t . 2.

Notre Premier Ministre Ministre des 
(Colonies, eSt chargé de l’exécution du 
présent décret.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig decreet.

Donné à Bruxelles, le 23 juillet 1927. Gegeven te Brussel, den 23“ Juli 1927.
ALBERT

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
Le Premier Ministre. Ministre des Colonies, 1 De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

I i K N iil J AS PAR

Administration locale. — Personnel. 
Nomination.

Plaatselijk beheer. — Personeel. — 
Benoeming.

Par arrêté royal du l or juillet 1927. 
M. Heenen. G. R. J.. Commissaire 
Général assistant du Gouverneur de pro
vince. est nommé Vice-Gouverneur Gé 
néral.

Bij koninklijk besluit var 1 .Juli 1927, 
is de heer Heenen. G. R. J. Algemeen 
Commissaris. helpei' van den Provincie- 
gouverneur, tôt Onderalgemeen Gouver
neur, benoemd.
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Tarif télégraphique et téléphonique
intérieur. — Modifications. — Télé-
grammes-lettres .

Le Premier Ministre. Ministre des 
Colonies,

Vu les décrets du 8 juillet 1895 et du 
18 février 1898 ;

Revu les arrêtés ministériels du 27 mai 
1922, du 12 novembre 1923 et du 17 avril 
1926,

Arrête :
Article premier.

L’arrêté ministériel du 27 mai 1922 
est modifié comme suit :

a) L’article 13 est remplacé par le 
texte ci-après :

« Le coût de la transmission des télé- 
» grammes, en service intérieur, est fixé 
» comme suit :

)> 1° Pour les télégrammes ordinaires 
» rédigés exclusivement en langage clair :

» Un franc par mot, avec minimum de 
» dix francs par télégramme ;

» 2° pour les télégrammes ordinaires 
» rédigés en langage secret ou en langage 
» mixte :

» Un franc cinquante centimes par 
» mot, avec minimum de quinze francs 
» par télégramme. »

b) Le littéra a de l’article 19 est 
remp’acé par le texte ci-après :

« Pour les messages du service interne, 
» le double de la taxe d’un télégramme 
» ordinaire de même nature et de même 
» longueur, c’est-à-dire deux francs par 
» mot, avec minimum de vingt francs,

Telegraaf- en telefoontarief voor het
hinnenland. — Wijzigingen. — Brief-
telegrammen.

D e E e r s t e  M i n i s t e r , M in i s t e r  v a n  
K o l o n ië n ,

Gezien de decreten van 8 Juli 1895 en 
van 18 Februari 1898 ;

Herzien de ministerieele besluiten van 
27 Mei 1922, van 12 November 1923 en 
van 17 April 1926,

Besluit :
A r t ik e l  é é n .

Het ministerieel besluit van 27 Mei 
1922 wordt gewijzigd zooals volgt. :

a) Artikel 13 wordt vervangen door den 
tekst hierna :

« De kosten der overseining van de 
» telegrammen in binnelandscben dienst 
» worden zooals volgt vastgesteld :

» 1° Voor de gewone uitsluitelijk in 
)> duideli jke taal opgestelde telegrammen, 
» één frank per woord met een minimum 
« van tien frank per telegram ;

» 2° voor de gewone in geheime of 
» in gemengde taal opgestelde telegram- 
» men :

» Eén frank vijft-ig centiem per woord, 
» met een minimum van vijftien frank 
» per telegram. »

b) Littera a van artikel 19 wordt 
vervangen door den tekst hierna :

« Voor de boodschappen van den bin- 
» nenlandschen dienst, van het dubbel der 
» taks van een gewoon telegram van den 
» zelfden aard en denzelfden omvang ; 
» ’t  is te zeggen : twee frank per
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>' s ’il s ’ag it d ’un m essage rédigé en tière-  
3 m en t en  lan gage clair, e t  à tro is francs  
» par m o t avec  m in im u m  de tren te  francs, 
» s ’il  s ’ag it d ’u n  télégram m e rédigé en 
» lan gage secret ou  en  lan gage m ix te  ».

c)  L’article 21 est complété par l ’alinéa 
ci après :

« L a ta x e  à acq u itter  n e  p eu t être  
» inférieure à d ix  francs pou i une ré- 
» ponse par télégram m e ordinaire e t  à 
» v in g t  francs pour une réponse urgente ».

d )  Dans le pénultième alinéa de l’ar
ticle 27, les mots « 50 centimes » sont 
remplacés par « un franc septante cinq 
centimes ».

e )  Le deuxième alinéa de l’article 32 
est remplacé par le texte ci-après :

« 11 est perçu du chef de l’enregistre- 
» ment d’une adresse, une redevance de 
» 250 francs pour un an, 175 francs pour 
» six mois, 100 francs pou., trois mois 
» et 50 francs pour un mois. »

L e m in im u m  de un franc fixé par le 
dernier alinéa du m êm e article  est porté  
à tro is francs.

f) A l’article 36. le 1° du littéra c est 
remplacé par le texte ci-après :

( 1 °  La ta x e  de tran sm ission  sur le 
» réseau té légrap hiq ue e t  radiotélégra- 
» p h ique de la  Colonie, calcu lée d ’après 
» le ta r if ordinaire, m ais sans application  
» du m in im um . »

g )  L’article 38 est remplacé par le 
texte ci-après :

« Le coût des conversations télépho- 
» niques entre bureaux aptes à corres- 
» pondre est de 10 francs pour cinq rni- 
r. nutes de conversation et de 15 francs

» woord met een minimum van twintig 
» frank, indien het eene gansch in duide- 
» lijke taal opgestelde boodschap geldt 
» en drie frank per woord met een mini- 
» mum van dertig frank, wanneer er 
» spraak is van een in geheime of in ge- 
» mengde, taal opgesteld telegram ».

c) Artikel21 wordt door hiernavolgend 
lid aangevuld :

« De te kwijten taks mag niet minder 
» bedragen dan tien frank voor een ant- 
» woord bij gewoon telegram en twintig 
» frank voor een dringend antwoord. »

d) In het voorlaatste lid van artikel 27 
worden de woorden « 50 centiem » door 
» één frank vijf-en-zeventig centiem ver- 
» vangen ».

e) Tweede lid van artikel 32 wordt 
vervangen door den tekst hierna :

« Uit hoofde der inboeking van een 
» adres, wordt een recht geheven van 
» 250 frank voor één jaar, 175 frank 
» voor zes maand, 100 frank voor drie 
» maand en 50 frank voor ééne maand ».

Het door het laatste lid van hetzelfde 
artikel vastgesteld minimum van één 
frank wordt op drie frank gebracht.

f) In artikel 36, wordt het 1° van 
littera c vervangen door den tekst 
hierna :

« 1° De overseiningstaks op het tele- 
» graphisch en radiotelegraphisch net 
» der Kolonie, volgens het gewoon tarief, 
)) doeh zonder toepassing van het mi- 
» nimum berekend »

g) Artikel 38 wordt door den volgenden 
tekst vervangen :

« De prijs der telefoongesprekken tus- 
» schen twee tôt verbinding geschikte 
» kantoren, bedraagt 10 frank voor vijf 
» minuten gesprek en 15 frank voor de
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>’ pour celles de plus de cinq minutes 
» jusque dix minutes. »

h) La taxe d’appel de 50 centimes 
déterminée par le second alinéa de 
l’article 39 est portée à 2 francs 50 cen
times.

Art. 2.
Les dispositions de l’arrêté ministériel 

du 17 avril 1926, reprises sous les lit- 
téra c, e, h et j, sont abrogées.

Art. 3.
Des télégrammes lettres peuvent être 

échangés entre la Belgique et le Congo 
Belge, par la voie de la Rhodésie, aux 
conditions déterminées par l’arrêté du 
12 novembre 1923.

L’indication « T. L. T. » mentionnée 
aux 2e et 4e alinéas de l’article 2 du dit 
arrêté est remplacée par l’indication 
« D. L. T. »

Art. 4.
Sauf les dispositions de l’article 3 

qui sont d ’application immédiate, le 
présent arrêté entrera en vigueur à la 
date qur fixera le Gouverneur Général 
au Congo.

B ru xelles, le  8 ju ille t  1927.

h) De bij tweede lid van artikel 39 
bepaalde taks van 50 centiern voor het 
opbellen, wordt op 2 frank vijftig centiern 
gebracht.

Artikel 2.
De onder litterae c, e, h en j aange- 

haalde schikkingen uit het ministerieel 
besluit van 17 April 1926 zijn afge- 
schaft

Art 3.
Brief-telegrammen kunnen tusschen 

België en Belgisch-Congo, via Rhodesiè 
worden gewisseld onder de bij het besluit 
van 12 November 1923 bepaalde voor- 
waarden.

De in 2 e en 4e lid van artikel 2 uit 
gezegd besluit vermelde aanduiding « T.
L. T. » wordt door de aanduiding «D.
L. T. » vervangen.

Art. 4.
Behalve de schikkingen van artikel 3, 

welke van onmiddellijke toepassing zijn. 
zal het tegenwoordig besluit in werking 
treden op don dag dien de Algemeen 
Gouverneur in Congo zal vaststellen.

Brussel, den 8n Juli 1927.

» ve-p'vkk' n van meer dan vijf minuten
» en tôt tien minuten. »

H e n r i  J a s p a r .
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Postes. —  Colis postaux. Posterijen. — Postcolli.

Le P r e m ie r  M in is t r e  M in is t r e  d e s  
Co l o n ie s .

D e E e r s t e  M i n is t e r , M in is t e r  van  
K o l o n ië n ,

Vu l’arrangement international con
cernant les colis postaux conclu à 
Stockholm le 28 août 1924,

Gezien de te Stockholm op 28 Augustus 
1924 gesloten wederlandsche regeling 
betrefïende de postcolli ;

Revu l’arrêté du 6 juillet 1925, Herzien het besluit van 6 Juli 1925,
Arrête : Besluit :

A r t ic l e  p r e m ie r . A r t ik e l  é é n .

L’arrêté ministériel du 6 juillet 1925 
est modifié comme suit :

Het ministerieel besluit van 6 Juli 
J 925 wordt gewijzigd als volgt :

a )  L’article premier est remplacé par 
les dispositions ci-après :

a )  Artikel één wordt vervangen door 
de schikkingen liierna :

« Le maximum de déclaration de valeur 
d’un colis postal est de 3,500 francs ; le 
maximum de remboursement est de 
1000 francs. »

« Het maximum der waardeverklaring 
» voor een postcolli is 3.500 frank ; het 
» maximum der terugbetaling is 1.000 
» frank. »

b) Le 3e alinéa de l’article 4 est rem
placé par le texte suivant :

« Cette taxe est égale à celle qui happe 
une demande d’avis de réception ».

b) 3e lid van artikel 4 wordt ver
vangen door den hiernavolgenden tekst : 

« Deze taks is gelijk aan deze welke 
» eene vraag van ontvangbericht belast. »

c )  La surtaxe de un franc, déterminée 
par le 1er alinéa de l’article 7, est portée 
à un franc et septante cinq centimes.

c)  De bij lid één uit artikel 7 be- 
paalde bijtaks van één frank wordt op 
één frank vijf-en-zeventig centiem ge- 
bracht.

Art. 2. Art. 2.
Le présent arrêté entrera en vigueur 

le 1er septembre 1927.
Het tegenwoordig besluit zal op 1 

September 1927 in werking treden.
Bruxelles, le 9 juillet 1927. Brussel, den 9“ Juli 1927.

H e n r i  J a s p a r .
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Impôts sur les revenus.

Un arrêté ministériel du 19 juillet 1927. 
nomme les membres de l’Office Spécial 
d ’imposition, créé par arrêté royal du 
18 juillet 1927,pris en exécution de la 
loi du 21 juin 1927, modifiant, en ce 
qui concerne les sociétés et firmes co
loniales, la législation relative aux impôts 
sur les revenus.

Belastingen op de inkomsten.

Een ministerieel besluit van 19 Juli 
1927 benoemt de leden van het Bijzonder 
Belastingsambt, ingericht bij koninklijk 
besluit van 18 Juli 1927, genomen tôt 
uitvoering der wet van 21 Juni 1927, 
wijzigende, voor de koloniale vem oot- 
schappen en firma’s. de wetgeving nopens 
de belastingen op de inkomsten.

Légalisation de signatures. — Délé
gation.

Par arrêté ministériel du 26 juillet 1927, 
AT. P e e t e h s . J. J. Aï L.. chef de bureau 
à la 9e direction, est délégué pour léga
liser les signatures des documents et 
pièces présentés à cette fin.

Wettiging van handteekeningen. — 
Afvaardiging.

Bij ministerieel besluit van 26 Juli 
1927. is de heer P e e t e r s . J. J. Al. L., 
bureeloverste bij het 9de bestuur, af- 
gevaardigd tôt het wettigen der hand
teekeningen van de bescheiden en stuk- 
ken te dieu einde voorgelegd.

Société congolaise à responsabilité li
mitée « Société Commerciale et 
Agricole de l’Est du Kwango (Sa-Co- 
Mek). — Autorisation — Statuts.

Par arrêté royal du 7 juillet 1927, la 
société à responsabilité limitée « Société 
Commerciale et Agricole de l’Est du 
Kwango (Sa-Co-Mek) ». dont les statuts 
sont annexés au dit arrêté (1), est auto
risée ; elle constituera une individualité 
juridique distincte de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Société 
Commerciale et Agricole de l ’Est du 
Kwango (Sa-Co-Mek). — Machtiging. 
— Standregelen.

Bij koninklijk besluit van 7 Juli 1927, 
is, aan de vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid « Société Commer
ciale et Agricole de l’Est du Kwango 
(Sa-Oo-AIek) ». waarvan de standregelen 
bij het gezegd besluit (1) behooren, mach
tiging verleend ; zij zai eene rechts- 
persoonlijkheid uitmaken onderscheide- 
lijk van deze der deelgenooten.

(1) Voir annexe au présent numéro. (J) Zie bijlage aan dit nuimnor.
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Société congolaise à responsabilité li

mitée « Société Immobilière Belgo- 
Africaine » (Belgafrica). — Autori
sation. — Statuts.

Par arrêté royal du 15 juillet 1927. 
la société à responsabilité limitée « Société 
Immobilière Belgo-Africaine (Belga
frica) ». dénommée en anglais « Belgo 
African Land Corporation »•. dont les 
statuts sont annexés au dit arrêté (1). est 
autorisée ; elle constituera une indivi
dualité juridique distincte de celle des 
associés.

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Société 
Immobilière Belgo-Africaine (Belg
africa) ». — Machtiging — Stand- 
regelen.

Bij koninklijk besluit van 15 Juü 
1927, is, aan de vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Société Im
mobilière Belgo-Africaine (Belgafrica) », 
in het engelsch genaamd « Belgo African 
Land Corporation ». waarvan de s+and- 
regelen bij het gezegd besluit (1) behooren 
machtiging verleend ; zij zal eene reclits- 
persoonlijkheid uitmaken onderscheide- 
lijk van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité li
mitée « Les Palmeraies Congolaises ». 
— Modifications aux statuts. — Ap
probation.

Vu la décision de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires, en sa 
séance du 18 mai 1927.

Par arrêté royal du 15 juillet 1927, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à res
ponsabilité limitée » Les Palmeraies Con
golaises », conformément au texte annexé 
au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Les 
Palmeraies Congolaises ». — Wijzi- 
gingen aan de standregelen. — Goed- 
keuring.

Gezien het besluit van de buitengewone 
algemeene vergadering der aandeelhou- 
ders, in hare zitting van 18 Mei 1927.

Bij koninklijk besluit van 15 Juli 
1927, zijn goedgekeurd de wijzigingen 
aan de standregelen van de congoleesche 
vennootschap met beperkte veran ..w >or- 
delijkheid » Les Palmeraies Congolaises », 
overeenkomstig den bij gezegd besluit 
behoorenden tekst (1).

(1) Voir annoxo au présent numéro. (1) Zie bijlage aan dit mrnimer.
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Société congolaise à responsabilité li

mitée « La Niengele ». — Modifica
tions aux statuts. — Approbation.

Vu la décision de rassemblée générale 
extraordinaire des actionnaires, exr sa 
séance du 11 juin 1027.

Par arrêté royal du 22 juillet 1927, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à respon
sabilité limitée « La Niengele »,. confor
mément au texte annexé au dit ar
rêté (1).

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « La 
Niengele ». — Wijzigingen aan de 
standregelen. — Goedkeuring.

Gezien het besluit van de buiten- 
gewone algemeene vergadering der aan- 
deelhouders. in hare zitting van 11 Juni 
1927.

Bij koninklijk besluit van 22 Juli 1927, 
zijn goedgekeurd de wijzigingen aan de 
standregelen van de congoleesche ven- 
nootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « La Niengele » overeenkomstig 
den bij gezegd besluit behoorenden 
tekst (1).

(1) Voir annexe au présent numéro. (1) Zie bijlage aan dit numraer.
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La Société Minière du Kasai est auto
risée à exploiter les mine; de la 
Haute-Luenda.

De «  Société Minière du Kasai », is 
gerechtigd de mijnen van de Opper- 
Luenda te ontginnen.

ALBERT, Roi des Beloes, ALBERT, K o n i n g  d e r  B e l g e n ,

>. ' . c et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, H e i l .

" s u t i o n  du 30 juillet 1919,
. '..-.ut -U - ~ouoession de mines à la 

« Compagnie du Kasaï » et le décret du 
1 février 1920, approuvant cette con
vention ;

Gezien de overeenkomst van 30 Juli
1919, waarbij eene mijnvergunning ver- 
leend wordt aan de « Compagnie du 
Kasaï » en het decreet van 1 Februari
1920, dat deze overeenkomst goedkeurt ;

Vu l’arrêté royal du 1er septembre 1920, 
accordant la personnalité civile à la 
« Société Minière du Kasaï », et approu
vant la cession de droits miniers faite à 
son profit par la « Compagnie du Kasaï » ;

Gezien het koninklijk besluit van 
1 September 1920, waarbij burgerlijk 
rechtspersoonlijkheid verleend wordt aan 
de « Société Minière du Kasaï » en waarbij 
de afstand van mijnrechten door de 
« Compagnie du Kasaï » ten haren voor- 
deele gedaan, wordt goedgekeurd ;

Vu la demande de la « Société Minière 
du Kasaï», en date du 25 juillet 1923, 
ainsi que les rapports de prospection et 
les cartes y annexées ;

Gezien de aanvraag der « Société Mi
nière du Kasaï » ter dagteekening van 
25 Juli 1923, alsmede de prospectiever- 
slagen en de daarbijbehoorende kaarten ;

Considérant que les mines de diamant, 
découvertes par la Société, sont comprises 
dans les territoires où elle est autorisée 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 prosition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën,

Nous avons arrêté et arrêtons : Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Article premier. A r t ik e l  é é n .

La « Société Minière du Kasaï » est 
autorisée à mettre en exploitation les

De « Société Minière du Kasaï » is 
gemachtigd de diamantmijnen in ont-
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mines de diamant situées dans les ter
rains compris entre les limites suivantes, 
conformément à la carte jointe au pré
sent arrêté :

Concession de la Haute Luenda-
1° Une zone axée par le thalweg de la 

rivière Luenda, affluent du Kasaï et 
s’étendant depuis le gisement concédé 
de Mulamba (voir A. R. du 25 novembre 
1921), jusqu’à la limite amont du thal
weg de la Luenda la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situées de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Luenda et 
sur la limite ouest du gisement de Mu
lamba, à 350 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite sur la rive droite 
de la Luenda et à 250 mètres de cette 
intersection sur la rive gauche ;

Les sommets de douze normales de 
200 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Luenda et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 450, 600, 600, 
600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600 et 
600 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Le sommet d’une normale de 300 
mètres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Luenda et sur la rive droite à 600 mètres 
à partir du pied de la dernière normale 
décrite ;

Les sommets de onze normales de 
200 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Luenda et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 600, 600, 600,

ginning te brengen die gelegen zijn in de 
terreinen» gelegen binnen de volgende 
grenzen, overeenkomstig de kaart welke 
bij het tegenwoordig besluit gevoegd is :

Vergunning der « Opper "Luenda »
1° Eene strook geast door den thalweg 

der Luenda-rivier, bijrivier van de Kasaï- 
rivier en zich uitstrekkend vanaf de 
vergunde Mulamba-laag (zie K. B. van 
den 25 Novembér 1921) tô t aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Luenda-rivier, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

Twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Luenda- 
rivier en op de westelijke grens van de 
Mulamba-laag gelegen, het eerste punt 
op den rechteroever van de Luenda- 
rivier op 350 m. afstand van het kruispunt 
dezer middensnijlijn en dezer grens, het 
ander punt op den linkeroever op 250 m. 
afstand van hetzelfde kruispunt.

De toppen van twaalf loodlijnen van 
200 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Luenda-rivier en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 450, 600, 600, 
600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600 en 
600 m. vanaf het hierbovengemeld 
kruispunt ;

de top eener loodlijn van 300 m. op 
de middensnijlijn van den thalweg der 
Luenda-rivier en op den rechteroever 
getrokken op 600 m. afstand vanaf 
den voet der laatst beschrevene loodlijn ;

de toppen van elf loodlijnen van 200 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Luenda-rivier en op den rechter- 
oever getrokken op achtereenvolgende
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600. 600, 600, 600, 600, 600. 600 et 
600 mètres, à partir du pied de la der
nière normale décrite ;

Les sommets de huit normales de 
150 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Luenda et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 600, 500, 500, 
500, 500, 500. 500. et 500 mètres à partir 
du pied de la dernière normale décrite ;

T̂ es sommets de dix neuf normales de 
100 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
de la Luenda et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 350, 300, 300, 
300, 300, 300, 300. 300. 300, 300, 300 
300, 300, 300. 300, 300. 300, 300 et
300 mètres, à partir du pied de la der
nière normale décrite ;

Les sommets de onze normales de
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
de la Luenda et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300. 300, 300, 
300, 300. 300, 300. 300. 300. 300 et
300 mètres, à partir du pied de la der
nière normale décrite ;

Les points symétriques des soixante- 
deux sommets précédents par rapport à 
l’axe du thalweg de la Luenda.

2° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamalongu, affluent de droite 
de la Luenda. s'étendant depuis la zone 1, 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Kamalongu. la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamalongu et 
sur la limite ouest de la zone 1, à 100

afstanden van 600, 600, 600, 600, 600, 
600, 600, 600, 600, 600 en 600 m. vanaf 
den voet der laatst beschreven loodlijn ;

de toppen van aclit loodlijnen van 
150 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Luenda-rivier en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 600, 500, 500, 
500, 500, 500, 500 en 500 m. vanaf den 
voet der laatst beschreven loodlijn ;

de toppen van negentien loodlijnen 
van 100 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Luenda-rivier en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 350, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 
300 m. vanaf den voet der laatst be- 
- ch rêvé u loodlijn ;

de toppen van elf loodlijnen van 50 ni. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Luenda-rivier en op den rechter
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
den voet der laatst beschrevene loodlijn ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Luenda-rivier der twee-en-zestig voor- 
gaande toppen.

2° Eene strook geast do or den thalweg 
der Kamalongu-beek, rechter-bijrivier der 
Luenda-rivier en zieb uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kamalongu- 
beek, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kamalongu- 
beek en op de westelijke grens der

6!>
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mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Les sommets de deux normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamalongu et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres à partir de l’intersection susdite :

Les sommets de dix normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Kamalongu et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres 
à partir du pied de la dernière normale 
décrite ;

Les points symétriques des douze 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kamalongu.

3° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katapa I, affluent de droite 
du Kamalongu, s’étendant depuis la 
zone 2, jusqu’à la limite amont du thaï 
weg du Katapa I, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Katapa I, et sur 
la limite sud de la zone 2, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Katapa I, et sur la rive droite à des 
intervalles succesifs de 300, 300 et
200 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

strook 1 gelegen, op 100 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
100 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamalongu-beek en op 
den rechteroever getrokken op achter- 
eenvolgende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven genield kruispunt ;

de toppen van tien loodlijnen van 
50 in. op de middensnijlijn van den thal
weg der Kamalongu-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf den voet der laatst beschrevene 
loodlijn ;

de symmetrische punten der 12 voor- 
afgaande toppen in betrekking met de 
middensnijlijn van den thalweg der 
Kamalongu-beek.

3° Eene strook geast door den thalweg 
der beek Katapa 1, rechter-bijrivier 
der Kamalongu-beek en zicb uitstrekkend 
vanaf de strook 2 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der beek Katapa I, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek Ka
tapa I en op de zuidelijke grens der 
strook 2 gelegen, op 50 m. af stand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 50 m. 
getrokken op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek Katapa I en op den 
rechteroever op achtereenvolgende af
standen van 300, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;
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Les points symétriques des trois som

mets précédents par rapports à l’axe 
du thalweg du Katapa I.

4° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katapa II, affluent de droite 
du Kamalongu, s’étendant depuis la 
zone 2, jusqu’à la limite amont du thal
weg du Katapa 11, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg du Katapa TI et sur 
la limite sud de la zone 2, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette 
limite :

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Katapa II et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 300 
mètres à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des trois som 
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Katapa II.

5° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamabwondu, affluent de gauche 
du Kamalongu. s’étendant depuis la 
zone 2 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kamabwondu, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamabwondu et 
sur la limite nord de la zone 2, à 50 mètres

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in betrekking met de 
middensnijlijn van den thalweg der 
beek Katapa I.

4° Eene strook geast door den thalweg 
der beek Katapa II, rechter-bijrivier 
der Kamalongu-beek en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 2 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der beek Katapa TI, de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek Ka
tapa I l  en op de zuidelijke grens der 
strook 2 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 ni. op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek Katapa II  en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300 en 
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in betrekking met de 
middensnijlijn van den thalweg der 
beek Katapa II.

5° Eene strook geast door den thalweg 
der Kamabwondu-beek, linker-bijrivier 
der Kamalongu-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 2 tôt aan de stroom 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kamabwondu-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kamab
wondu-beek en op de noordelijke grens
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de l ’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamabwondu et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 300 mètres à partir de l'inter
section susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kamabwondu.

6° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kaloka, affluent de droite de 
la Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kaloka, la zone étant limitée par une- 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kaloka et sur la- 
limite ouest de la zone 1, à 100 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de six normales de 100 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Kaloka et sur la rive droite à des inter
valles successifs de 300. 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres à pai’tir de l'intersection 
susdite ;

Les sommets de douze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kaloka et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300. 300, 300. 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300

der strook 2 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middenlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de rniddensnijlijn van den 
thalweg der Kamabwondu-beek en op 
den rechteroever getrokken, op achter- 
eenvolgende afst-anden vau 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf het hierboven ge- 
meld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de rniddensnijlijn van den thalweg 
der Kamabwondu-beek der vier voor- 
gaande toppen.

0° Eene strook geast door den thalweg 
•1er Kaloka-beek, recliter-bijrivier van 
de Luenda-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tôt aan de stroomop- 
vvaartsche grens van den thalweg der 
Kaloka,-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

Twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kaloka- 
beek en op de westelijke grpns der 
strook 1 gelegen, op 100 m. afstand van 
het kruispunt dezer rniddensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van zes loodlijnen van 
100 m., op de rniddensnijlijn van den 
thalweg der Kaloka-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de toppen van twaàlf loodlijnen van 
50 m. op de rniddensnijlijn van den 
thalweg der Kaloka-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300,
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et 500 mètres à partir du pied de la 
dernière normale décrite ;

Les points symétriques des dix-huit, 
sommets précédents par rapport à l’axe 
dix thalweg du Kaloka.

7° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katshingunfwa, affluent de 
di’oite de la Kaloka. s’étendant depuis 
la.zone 0 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Katshingunfwa, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Katshingunfwa 
et sur la limite sud de la zoixe 0, à 100 
mètres da l'intersection de cette limite 
et de cet axe ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Katshingunfwa et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 500, 300 
et 200 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Katshingunfwa.

<S° Une zone axée par- le thalweg du 
ruisseau Kakandi, affluent de droite du 
Kaloka, s’étendant depuis la zone 6 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Kakandi, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre

500, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf den voet der laatst 
beschreven loodlijn ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kaloka-beek der achttien voorgaande 
toppen.

7° Eene strook geast door den thalweg 
der Katshingunfwa-beek, rechter-bijri- 
vier van de Kaloka-beek, en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 6 tô t aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Katshingunfwa-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Katshin
gunfwa-beek en op de zuidelijke grens 
der strook 6 gelegen, op 100 m. afstand 
van het kruispunt dezer grens en dezer 
middensnijlijn ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van de thal
weg der Katshingunfwa-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300 en 
200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
xnet de middensnijlijn van den thalweg 
der Katshingunfwa-beek der drie voor
gaande toppen.

8° Eene strook geast door den thalweg 
der Kakandi-beek, rechter-bijrivier der 
Kaloka-beek en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 6 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kakandi- 
beek, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten wederzijds de midden-
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de l’axe du thalweg du Kakandi et sur 
la limite sud de la zone 6, à 50 mètres 
de l'intersection de cet axe et de cette 
limite ;

lies sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg du 
Kakandi et sur la rive droite à des inter
valles successifs de 300, 300 et 300 mètres 
à partir de l'intersection susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kakandi.

ü° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 1, affluent de droite du 
Kalolta, s’étendant depuis la zone 6 
juqu’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 de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° I 
et sur la limite sud de la zone 0. à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe dit thalweg 
du ruisseau n° 1 et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres à partir de l'intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° !..

10° Lffle zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kadikadi, affluent de droite du 
Kaloka, s’étendant depuis la zone 6 
jusqu’à la limite amont du thalweg du

snijlijn van den thalweg der Kakandi- 
beek en op de zuidelijke grens der 
strook 6 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kakandi-beek en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kakandi-beek der drie voorgaande 
toppen.

9° Eene strook geast door den thalweg 
der beek nr 1, rechter-bijrivier der 
Kaloka-beek en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 6 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der beek nr 1, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

Twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek nr 1 
en op de zuidelijke grens der strook 6 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m., op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek nr I en op den rechter- 
oever getrokken. op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 1 der twee voorgaande toppen.

10° Eene strook geast door den thal
weg der Kadikadi-beek, rechter-bijrivier 
der Kaloka-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 6 tôt aan de stroom-



9

— 1027 —
Kadikadi, ]a zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du Kadikadi et sur la limite sud 
de la zone 6. à 50 mètres de l’intersection 
de cet axe et de cette limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kadikadi et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kadikadi.

11° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 2, affluent de droite du 
Kaloka, s’étendant depuis la zone 6 
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 de part et d’autre 
de l'axe du thalweg du ruisseau n° 2 et 
sur la limite sud de la zone 0, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et- de cette 
limite ;

Le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du ruisseau 
n° 2 et sur la rive droite à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

Le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à Taxe du thalweg 
du ruisseau n° 2.

opwaartsche grens van den thalweg 
der Kadikadi-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

Twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kadikadi- 
beek en op de zuidelijke grens der strook 6 
gelegen, op 50 m. afstand vanaf het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kadikadi-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kadikadi-beek der twee voorgaande 
toppen.

11° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 2, rechter-bijrivier der 
Kaloka beek en zich uit-strekkend vanaf 
de strook 6 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der beek nr 2, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

Twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek nr 2 en 
op vie zuidelijke grens der strook 6 ge- 
iegen, op 50 m. afstand van het kruispunt 
dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de top eener loodlijn van 50 m. op de 
middensnijlijn van den thalweg der 
beek nr 2 en op den rechteroever ge
trokken. op 300 m. afstand van het 
hierboven gemeld kruispunt ;

het symmetrisch punt in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 2 van den voorgaanden top.
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12° Une zone axée par le thalweg du 

ruisseau n° 3. affluent de droite du 
Kaloka, dont la description est identique 
à celle de la zone précédente.

13° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kashilonga, affluent de gauche 
du Kaloka, s’étendant depuis la zone 6 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kashilonga. la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kashilonga et 
sur la limite nord de la zone 0, à 50 mètres 
de l'intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales dé 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kashilonga et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kashilonga.

14° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 4, affluent de gauche du 
Kaloka, s’étendant depuis la zone 0 
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 de part et d'autre 
de l'axe du thalweg du ruisseau n° 4 et 
sur la limite nord de la zone 6. à 50

12° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 3, rechter-bijrivier van 
de Kaloka-beek, wier beschrijving de- 
zelfde als die van de voorgaande strook 
is.

13° Eene strook geast door den thal
weg der Kashilonga-beek, linker-bijrivier
der Kaloka beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 6 tôt aan de stroomop- 
waavtsclie grens van den thalweg der 
Kashilonga-beek, de strook begrensd 
zijude door eene gebroken lijn welke de 
voigende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kashilonga- 
beek en op do noordelijke grens der 
strook 6 gelegen, op 50 m. afstand vanaf 
het kruispunt clezer middensnijlijn en 
dezer grens :

de toppen van twee loodlijnen van 
>0 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kashilonga-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgendc afstahden van 300 en 300 m. 
variai' het hierboven gemelcl kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kashilonga-beek der twee voor
gaande toppen.

14° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 4, linker-bijrivier der 
Kaloka-beek en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 6 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der beek nr 4, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de voigende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek nr 4 
en op de noordelijke grens der strook 6
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mètres de Fintersection de cet axe et 
de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 4 et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 4.

15° Lue zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katoka, affluent de gauche du 
Kaloka, s’étendant depuis la zone 6 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Katoka, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Katoka et sur 
la limite nord de la zone 6, à 50 mètres 
de l'intersection do cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Katoka et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300 et 300 mètres à partir de 
l’intersection susdite ;

Les points symétriques des sept som
mets précédents par- rapport à l’axe du 
thalweg du Katoka.

16° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kapuku, affluent de droite du 
Katoka, s’étendant depuis la zone 15 
jusqu’à la limite amont du thalweg du

gelegen, op 50 m. afstand van het kruis 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek nr 4 en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn vau den thalweg 
der beek nr 4 der drie voorgaande 
toppen.

15° Eene strook geast door den thal
weg der Katoka-beek. linker-bijrivier 
der Kaloka beek zich uitstrekkend 
vanaf de strook (> tôt aan de stroom- 
opwaartschc grens van den thalweg 
der Katoka-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Katoka- 
beek on op de noordelijke grens der 
strook 0 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispuut dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van zeven loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der .Katoka-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen
volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf het hier
boven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Katoka-beek der zeven voorgaande 
toppen.

10° Eene strook geast door den thal
weg der Kapuku-beek. rechter-bijrivier 
der Katoka-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 15 tôt aan de stroom-



—  1 0 3 0  —

Kapuku, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kapuku et sur 
la limite ouest de la zone 15, à 50 mètres 
de l'intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kapuku et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kapuku.

17° Lue zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamfula, affluent de droite de 
la Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamfula, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamfula et sur 
la limite ouest de la zone 1. à 50 mètres 
de l'intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de neuf normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
du Kamfula et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300. 300, 300. 300. 300 et 300 mètres à 
partir de l'intersection susdite ;

Les points symétriques des neuf som-

opwaartsche grens van den thalweg der 
Kapuku-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kapuku- 
beek en o]) de westelijke grens der strook 
15 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kapuku-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300 en
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrisehe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kapuku-beek der drie voorgaande 
toppen.

I 7° Eene strook geast door den tha ! • 
weg der Kamfula--beek, rechter-bijrivier 
der Luenda-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1. tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der Kamfula beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgencle punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kamfula- 
beek en op de westelijke grens der strook J 
gelegen. op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van negen loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kainfula-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrisehe punten in betrekking
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamfula.

18° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tumbi, affluent de droite du 
Kamfula, s’étendant depuis la zone 17 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tumbi, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants':

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Tumbi et sur la 
limite sud de la zone 17, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tumbi et sur la rive droite à des inter
valles successifs de 300 et 300 mètres à 
partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg du Tumbi.

19° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Mawaiwai. affluent de gauche 
du Kamfula, s’étendant depuis la zone 17 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Mawaiwai. la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Mawaiwai et 
sur la limite nord de la zone 17, à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamfula-beek der negen voorgaande 
toppen.

18° Eene strook geast door den thal
weg der Tumbi-beek, rechter-bijrivier 
der Kamfula-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 17 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Tumbi-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

Twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Tumbi- 
beek en op de zuidelijke grens der 
strook 17 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tumbi-beek en op den 
rechteroever getrokken. op achtereen- 
volgende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tumbi-beek der twee voorgaande 
toppen.

1 9e Eene strook geast door den thal
weg der Mawaiwai-beek, linker-bijrivier 
der Kamfula-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 17 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Mawaiwai-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Mawaiwai- 
beek en op de noordelijke grens der 
strook 17 gelegen, op 50 m. af stand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en
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Les sommets de trois normales de 

50 mètres élevées sur Taxe du thalweg 
du Mawaiwai et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres à partir de l'intersection 
susdite j

Les points symétriques dos trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Mawaiwai.

20° Lue zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 5, affluent de droite de la 
Lueuda. s'étendant depuis la zone 1 
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 de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 5 et 
sur la limite ouest de la zone 1, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

L j s  sommets de doux 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 et 300 mètres 
à partir de l'intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 5.

21° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 6, affluent de droite de la 
Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 6, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Mawaiwai-beek en op den 
rechteroever getrokken. op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300 en 
200 ni. vanaf het hierboven geineld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Mawaiwai-beek der drie voorgaande 
toppen.

20° Eene strook geast door den thal
weg der beek n r 5, rechter-bijrivier 
vau de Luenda-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tôt aan de stroomop- 
waartschc grens van den thalweg der 
beek n r 5, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek nr 5 
en op de westelijke grens der strook 1 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek nr 5 en op den rechter
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemekl kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 5 der twee voorgaande 
toppen.

21° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 0, rechter-bijrivier der 
Luenda-rivier en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt aan de stroomopwa.artsche 
grens van den thalweg der beek nr (>, 
de strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :
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Deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg du ruisseau n° 6 et sur 
la linrite ouest de la zone 1. à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
ruisseau n° 6 et sur la rive droite, à des 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux soin 
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 6.

22° Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Bao. affluent de droite de la 
Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de la 
Bao, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de la Bao et sur la 
limite ouest de la zone 1. à 150 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de douze normales de 
150 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Boa et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 400, 400, 400, 
400. 400, 400. 400, 400. 400. 400, 400 et 
400 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les sommets de vingt deux normales 
de 100 mètres élevées sur l'axe du th a l
weg de la Bao et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300. 300. 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300. 300. 300. 300, 300, 300, 300.

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der beek nr 6 
en op de westelijke grens der strook 1 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m., op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek n1' 6 en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 6 der twee voorgaande 
toppen.

22° Eene strook geast door den thal
weg der Bao-rivier, recliter-bijrivier der 
Luenda-rivier en zich uitstrekkend vanaf 
de strook I tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Bao-rivier, 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Bao-rivier 
en op de westelijke grens der strook J 
gelegen, op 150 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twaalf loodlijnen van 
150 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Bao-rivier en op den rechter- 
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400 en 400 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de toppen van twee-en-twintig lood
lijnen van 100 m. op de middensnijlijn 
van den thalweg der Bao-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 300. 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300,. 300, 300,
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300, 300 et 300 mètres à partir du pied 
de la dernière normale décrite ;

Les sommets de dix normales de 50 
mètres élevées sur l'axe du thalweg de 
la Bao et sur la rive droite à des inter
valles successifs de 300. 300, 300, 300, 
300, 300, 200. 200, 300 et 300 mètres 
à partir du pied de la dernière normale 
décrite ;

Les points symétriques des quarante- 
quatre sommets précédents par rapport 
à l’axe du thalweg de la Bao.

23° Lue zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kashilu, affluent de droite de 
la Bao, s'étendant depuis la zone 22 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Kashilu. la zone pétant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kashilu et sur’ 
la limite sud de la zone 22, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de six normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kashilu et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres à partir de l’inter
section susdite ;

Les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kashilu.

24° Une zone axée par le thalweg du
ruisseau Katushishe, affluent de droite

300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf den voet der 
laatst beschreven loodlijn ;

de toppen van tien loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Bao-rivier en op den rechteroever 
getrokken op achtereenvolgende afstan- 
den van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
200, 200, 300 en 300 m. vanaf den voet 
der laatst beschreven loodlijn ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Bao-rivier, der vier-en-veertig voor- 
gaande toppen.

23° Eene strook geast door den thal
weg der Kashilu-beek, rechter-bijrivier 
der Bao-rivier en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 22 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kashilu-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kashilu- 
beek en op de zuidelijke grens der strook 
22 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van zes loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Kashilu-beek en op den rechter
oever getrokken op achtereènvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrek
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der Kashilu-beek der zes voor- 
gaande toppen.

24° Eene strook geast door den thal
weg dèr Katushishe-beek, rechter bij-
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de la Bao. s’étendant depuis la zone 22 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Katushishe, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Katushishe et 
sur la limite sud de la zone 22, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de huit normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
du Katushishe et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres à 
partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Katushishe.

25° Une zone axée par le thal weg du 
ruisseau Kadikalabua, affluent de droite 
de la Bao, s’étendant depuis la zone 22 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kadikalabua, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kadikalabua et 
sur la limite sud de la zone 22, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de neuf normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kadikalabua et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300, 300,

rivier der Bao-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 22 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Katushishe-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Katushishe- 
beek en op de zuidelijke grens der strook 
22 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van acht loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Katushishe-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Katushishe-beek der acht voor- 
gaande toppen.

25° Eene strook geast door den thal
weg der Kadikalabua-beek, rechter-bij- 
vier der Bao-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 22 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der Kadikalabua-beek, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kadikalabua- 
beek en op de zuidelijke grens der 
strook 22 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van negen loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kadikalabua-beek en op 
den rechteroever getrokken op achter-
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300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des neuf som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg du Kadikalabua.

26° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kadikalabua T, affluent de droite 
du précédent, s'étendant depuis la zone 25 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Kadikalabua I la zone étant limitée 
par une ligne- brisée joignant les points 
suivants :

Deux point,-, situés de part et d'autre 
de l'axe du thalweg du Kadikalabua 1 
et sur la limite est de la zone 25. à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
du Kadikalabua 1 et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kadikalabua 1.

27° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau -Bi bot a. affluent de droite de 
la Bao, s’étendant depuis la zone 22, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Bibota, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Bibota et sur la

eenvolgende afstanden van 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300» en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de. middensnijlijn van den thalweg 
der Kadikalabua-beek der negen voor- 
gaande toppen.

26° Eene streek geast door den thal
weg der beek Kadikalabua I, rechter- 
bijrivier der voorgaande beek en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 25 tôt, aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der beek Kadikalabua i, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken Jijn 
welke de volgende punten verbindt : 

Twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek Kadi
kalabua I en op de oostelijke grens der 
strook 25 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek Kadikalabua I en op 
den rechteroever getrokken op achter- 
eenvolgende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrek
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der beek Kadikalabua I der 
twee voorgaande toppen.

27° Eene strook geast door den thal
weg der Bibota-beek, rechter-bijrivier 
der Bao-rivier en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 22 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
Bibota-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Bibota-
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limite sud de la zone 22, à 50 mètres de 
de l ’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Bibota et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l ’axe 
du thalweg du Bibota.

28° U n e zo n e  ax é e  p a r  le  th a lw e g  d u  
ru is s e a u  B ibo llo , a fflu e n t d e  d ro i te  de  
la  B ao , s ’é te n d a n t  d e p u is  le zone  22, 
ju s q u ’à  l a  l im ite  a m o n t  d u  th a lw e g  d u  
B ibo llo , la  zo n e  é t a n t  lim ité e  p a r  u n e  
lig n e  b r isé e  jo ig n a n t  les p o in ts  s u iv a n ts  :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Bibollo et sur la 
limite sud de la zone 22, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de douze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Bibollo et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 
300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

L es p o in ts  s y m é tr iq u e s  d es  d o u z e  so m . 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’a x e  
d u  th a lw e g  d u  B ibo llo .

29° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 7, affluent de droite du

beek en op de zuidelijke grens der 
strook 22 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Bibota-beek en op den rochter 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Bibota-beek der vier voorgaande 
toppen.

28° Eene strook geast door den thal
weg der Bibollo-beek, rechter-bijrivier 
der Bao-rivier en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 22 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Bibollo-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

Twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Bibollo- 
beek en op de zuidelijke grens der 
strook 22 gelegen, op 5Q m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twaalf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Bibollo-beek en op den rech- 
teroever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Bibollo-beek der twaalf voorgaande 
toppen.

29° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 7, rechter-bijrivier der

70
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Bibollo, s’étendant depuis la zone 28 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 7, la zone limitée étant par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 7 et 
sur la limite sud de la zone 28. à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 7 et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300. 300 et 
300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 7.

30° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 8, affluent de gauche du 
Bibollo, s’étendant depuis la zone 28 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 8, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de Taxe du thalweg du ruisseau n° 8 
et sur la limite nord de la zone 28, à 
70 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 8 et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Bibollo-beek en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 28 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
beek nr 7, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

Twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der beek nr 7 
en op de zuidelijke grens der strook 28 
gelegen, op 50 m. afstand vanaf het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek nr 7 en op den reehter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 7 der drie voorgaande 
toppen.

30° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 8, linker-bijrivier der 
Bibollo-beek en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 28 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
beek nr 8, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek nr 8 
en op de noordelijke grens der strook 28 
gelegen, op 70 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der beek nr 8 en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;
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Les points symétriques des trois som

mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 8.

31° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kashiwowo, affluent de droite 
'de la Bao, s’étendant depuis la zone 22 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kashiwowo, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kashiwowo et 
sur la limite sud de la zone 22, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

L es so m m e ts  d e  c in q  n o rm a le s  de  
50 m è tre s  é levées su r  l ’a x e  d u  th a lw e g  
d u  K ash iw o w o  e t  s u r  la  r iv e  d ro i te  à des 
in te rv a l le s  successifs  d e  300, 300, 300, 
300 e t  300 m è tre s  à p a r t i r  d e  l ’in te r s e c tio n  
su s d ite  ;

L es p o in ts  s y m é tr iq u e s  d e s  c in q  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’a x e  d u  
th a lw e g  d u  K ash iw o w o .

32° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabao, affluent de droite de la 
Bao, s’étendant depuis la zone 22 jus
qu’à la limite amont du thalweg du 
Kabao, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants ;

D e u x  p o in ts  s itu é s  d e  p a r t  e t  d ’a u t r e  
d e  l ’a x e  d u  th a lw e g  d u  K a b a o  e t  s u r  la  
l im ite  s u d  d e  la  zo n e  22, à  100 m è tre s

de symmetr^che punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 8 der drie voorgaande 
toppen.

31° Eene strook geast door den thal
weg der Kashiwowo-beek, rechter-bij- 
vier der Bao-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 22 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kashiwowo-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kashiwowo- 
beek en op de zuidelijke grens der strook 
22 gelegen, op 50 ni. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Kashiwowo-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf het hierboven ge- 
meld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kashiwowo-beek der vijf voorgaande 
toppen.

32° Eene strook geast door den thal
weg der .Kabao-beek. recliter-bijrivier 
der Bao-rivier en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 22 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kabao-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kabao- 
beek en op de zuidelijke grens der

<r
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de  l ’in te r s e c t io n  de  c e t a ^ e  e t  d e  c e t te  
l im ite  ;

L e  s o m m e t d ’u n e  n o rm a le  d e  100 m è tre s  
é lev ée  s u r  l ’a x e  d u  th a lw e g  d u  K a b a o  
e t  s u r  la  r iv e  d ro i te  à 200 m è tre s  à p a r t i r  
d e  l ’in te r s e c t io n  s u s d ite  ;

Les sommets de onze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabao et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 
200 mètres à partir du pied de la dernière 
normale décrite ;

L es p o in ts  s y m é tr iq u e s  d es  do uze  
so m m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à l ’a x e  
d u  th a lw e g  d u  K a b a o .

33° U n e  zone  a x é e  p a r  le  th a lw e g  d u  
ru is s e a u  n °  9, a f f lu e n t d e  d ro i te  d u  
K a b a o , s ’é te n d a n t  d e p u is  la  zo n e  32 
ju s q u ’à  la  l im ite  a m o n t d u  th a lw e g  du 
ru is se a u  n °  9, la  zo n e  é t a n t  lim ité e  p a r  
u n e  lig n e  b r isé e  jo ig n a n t  les p o in ts  
s u iv a n ts  :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 9 et 
sur la limite est de la zone 32, à 80 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du 'ruisseau n° 9 et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres à partir de l’inter
section susdite ;

strook 22 gelegen, op 100 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de to p  v a n  eene  lo o d lijn  v a n  100 m . 
o p  de m id d e n sn ijl ijn  v a n  d e n  th a lw e g  
d e r  K a b a o -b e e k  e n  o p  d e n  re c h te ro e v e r  
g e tro k k e n , op  200 m . a f s ta n d  v a n a f  h e t 
h ie rb o v e n  g em eld  k ru is p u n t  ;

de toppen van elf loodlijneri van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kabao-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300. 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf den voet der laatst beschrevene 
loodlijn ;

de  sy m m e tr isc h e  p u n te n  in  b e tre k k in g  
m e t de  m id d e n sn ijl ijn  v a n  d e n  th a lw e g  
d e r  K a b a o -b e e k  d e r  tw a a lf  v o o rg a a n d e  
to p p e n .

33° Eene strook geast door den thal
weg der beek n r 9, rechter-bijrivier der 
Kabao-beek en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 32 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
beek nr 9, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

Twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek nr 9 
en op de oostelijke grens der strook 32 
gelegen, op 80 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek nr 9 en op den rechter
oever getrokken op achtereenyplgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300 en 
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;
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Les points symétriques des cinq som

mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 9.

34° U ne zo n e  a x é e  p a r  le  th a lw e g  d u  
ru is se a u  n °  10, a f flu e n t d e  g a u c h e  d u  
K a b a o , s ’é te n d a n t  d e p u is  la  zo n e  32 
ju s q u ’à  la  l im ite  a m o n t d u  th a lw e g  d u  
ru is se a u  n °  10, la  zon e  é t a n t  lim ité e  p a r  
u n e  lign e  b r isée  jo ig n a n t  les p o in ts  
s u iv a n ts  :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 10 
et sur la limite ouest de la zone 32, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

L es so m m e ts  de  t ro is  n o rm a le s  de  
50 m è tre s  e lev ées  su r  l ’a x e  d u  th a lw e g  d u  
ru is s e a u  n °  10 e t  su r  la  r iv e  d ro i te  à  des 
in te rv a l le s  su ccessifs  d e  300, 300 e t  
300 m è tre s  à  p a r t i r  d e  l ’in te r s e c t io n  
s u s d ite  ;

L es p o in ts  s y m é tr iq u e s  d es  tro is  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’a x e  d u  
th a lw e g  d u  ru is se a u  n °  10.

35° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabao ï, affluent de droite de 
la Bao, s’étendant depuis la zone 22 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kabao I, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants .

D e u x  p o in ts  s itu é s  d e  p a r t  e |  d ’a u t r e  
d e  l ’a x e  d u  th a lw e g  d u  K a b a o  I  e t  su r  
la  l im ite  s u d  d e  la zo n e  22, à 50 m è tre s  
d e  l ’in te r s e c t io n  d e  c e t a x e  e t  de  c e t te  
l im ite  ;

Le sommet d ’nne normale de 50 mètres

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 9 der vijf voorgaande toppen.

34° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 10, linker-bijrivier der 
Kabao-beek en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 32 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
beek nr 10, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

Twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek nr 10 
en op de westelijke grens der strook 32 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek nr 10 en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 10 der drie voorgaande 
toppen.

35° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kabao I, rechter-bijrivier 
der Bao-rivier en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 22 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
beek Kabao I, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt : •

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek Ka
bao I en op de zuidelijke grens der 
strook 22 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de top van eene loodlijn van 50 m.
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élevée sur l’axe du thalweg du Kabao I 
et sur la rive droite à 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

Le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l'axe du thalweg 
du Kabao 1.

30° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kalufembe, affluent de droite 
de la Bao, s'étendant depuis la zone 22 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Kalufembe, 1a. zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalufembe et 
sur la limite sud de la zone 22, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
du Kalufembe et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 200 mètres à partir de l’intersec
tion susdite ;

Les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kalufembe.

37° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 11, affluent de droite du 
Kalufembe, s’étendant depuis la zone 
36 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du ruisseau n° 11, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants ;

op de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Kabao I en op den rechter- 
oever getrokken op 300 m. afstand van 

' het hierboven gemeld kruispunt ;
het symmetrische punt in betrekking 

met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Kabao I van den voorgaanden 
top.

36° Eene strook geast door den thal
weg der Kalufembe-beek, rechter-bij- 
rivier der Bao-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 22 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der Kalufembe-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kalufembe- 
beek en op de zuidelijke grens der strook 
22 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kalufembe-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300 en 200 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kalufembe-beek der vijf voorgaande 
toppen.

37° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 11, rechter-bijrivier 
der Kalufembe-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 36 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der beek nr 11, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :
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D e u x  p o in ts  s itu é s  d e  p a r t  e t  d ’a u t r e  

d e  l ’a x e  d u  th a lw e g  d u  ru is se a u  n °  11 
e t  s u r  la  l im ite  e s t  de la  zone  36, à 
50 m è tre s  d e  l ’in te r s e c t io n  d e  c e t a x e  e t  
d e  c e t te  l im ite  ;

L e  s o m m e t d ’u n e  n o rm a le  d e  50 m è tre s  
é lev ée  s u r  l ’a x e  d u  th a lw e g  d u  ru is se a u  
n °  11 e t  s u r  la  r iv e  d ro i te  à 300 m è tre s  
de  l ’in te r s e c t io n  s u s d ite  ;

L e  p o in t  s y m é tr iq u e  d u  so m m e t p r é 
c é d e n t p a r  r a p p o r t  à  l ’a x e  d u  th a lw e g  
d u  ru is se a u  n °  11.

38° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Mwelebibabwa, affluent de droite 
de la Bao, s’étendant depuis la zone 22 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Mwelebibabwa, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Mwelebibabwa 
et sur la limite sud de la zone 22, à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

L es so m m e ts  d e  s ix  n o rm a le s  de  
50 m è tre s  é lev ées  su r  l ’a x e  d u  th a lw e g  
d u  M w eleb ib ab w a  e t  s u r  la  riv e  d ro i te  à 
d es in te rv a l le s  successifs  d e  300, 300, 
300, 300, 300 e t  200 m è tre s  à p a r t i r  de  
l ’in te r s e c t io n  su sd ite  ;

L es p o in ts  s y m é tr iq u e s  d es  s ix  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  a  l ’a x e  d u  
th a lw e g  d u  M w eleb ib ab w a.

39° U n e  zo n e  axée p a r  le th a lw e g  du 
ru is se a u  N iu n iu , a f flu e n t d e  d ro i te  de  la

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bock nr II 
en op de oostelijke grens d e r  strook 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de top van eene loodlijn van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 11 en op den rechteroever 
getrokken op 300 m. afstand van het 
hierboven gemeld kruispunt ;

het symmetrisch punt in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 11 van den voorgaanden 
top.

38° Eene strook geast door den thal
weg der Mwelebibabwa-beek, rechter- 
bijrivier der Bao-rivier en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 22 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Mwelebibabwa-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
li jn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Mwele
bibabwa-beek en op de zuidelijke grens 
der strook 22 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van zes loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Mwelebibabwa-beek en op 
den rechteroever getrokken op achter- 
eenvolgende afstanden van 300, 300, 
300, 300, 300 en 200 m. vanaf het hier
boven gemeld kruispunt ;

de sy m m e tr isc h e  p u n te n  in  b e tre k k in g  
m e t de m id d e n sn ijl ijn  v a n  d e n  th a lw e g  
d e r  M w eleb ib ab w a-b eek  d e r  zes voor- 
g a a n d e  to p p e n .

39° Eene strook geast door den thal
weg der Niuniu-beek, rechter-bijrivier
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Bao, s’étendant depuis la zone 22, jus
qu’à la limite amont du thalweg du 
Niuniu, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Niuniu et sur la 
limite sud de la zone 22, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

L es so m m e ts  d e  tro is  n o rm a le s  de  
50 m è tre s  é lev ées s u r  l ’a x e  d u  th a lw e g  
d u  N iu n iu  e t  s u r  la  r iv e  d ro i te  à  des 
in te rv a l le s  successifs  de  300, 300 e t
300 m è tre s  à  p a r t i r  d e  l ’in te rse c tio n  
su sd ite  ;

L es p o in ts  s y m é tr iq u e s  des t ro is  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’a x e  d u  
th a lw e g  d u  N iu n iu .

40° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamafwanda. affluent de droite 
de la Bao, s’étendant depuis la zone 22 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamafwanda, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamafwanda 
et sur la limite sud de la zone 22, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

L es so m m e ts  d e  s e p t  n o rm a le s  de 
50 m è tre s  é lev ées  s u r  l ’a x e  d u  th a lw e g  
d u  K a m a fw a n d a  e t  su r  la  r iv e  d ro i te  à  
d es  in te rv a l le s  successifs  de  300, 200,

d e r  B a o -r iv ie r  en  z ich  u i ts t r e k k e n d  v a n a f  
de s tro o k  22 t ô t  a a n  de  s tro o m o p - 
w a a rtsc h e  g ren s  v a n  d e n  th a lw e g  d e r  
N iu n iu -b e e k , de  s tro o k  b e g re n sd  z ijn d e  
d o o r eene  g e b ro k e n  li jn  w elke  de  vol- 
g en d e  p u n te n  v e r b in d t  :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Niuniu- 
beek en op de zuidelijke grens der strook 
22 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Niuniu-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300 en 
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de sy m m e tr is c h e  p u n te n  in  b e tre k k in g  
m e t  de  m id d e n sn ijl ijn  v a n  d e n  th a lw e g  
d e r  N iu n iu -b e e k  d e r  d r ie  v o o rg a a n d e  
to p p e n .

40° Eene strook geast door den thal
weg der Kamafwanda-beek, rechter-bij- 
rivier der Bao-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 22 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kamafwanda-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kamaf
wanda-beek en op de zuidelijke grens 
der strook 22 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van zeven loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamafwanda-beek en op 
den rechteroever getrokken, op achter-
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200. 300, 300, 300 et 300 mètres à partir 
de l’intersection susdite ;

L es p o in ts  s y m é tr iq u e s  d es  s e p t so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’a x e  d u  
th a lw e g  d u  K a m a fw a n d a .

41° U n e  zo n e  a x é e  p a r  le  th a lw e g  d u  
ru is s e a u  K a m a g n a , a fflu e n t d e  g a u c h e  
d u  K a m a fw a n d a , s ’é te n d a n t  d e p u is  la  
zo n e  40 ju s q u ’à  la  l im ite  a m o n t  d u  
th a lw e g  d u  K a m a g n a , la  zone  é ta n t  
lim ité e  p a r  u n e  lig n e  b r isé e  jo ig n a n t  les 
p o in ts  s u iv a n ts  :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamagna et sur 
la limite est de la zone 40, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamagna et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

L es p o in ts  s y m é tr iq u e s  d es  q u a tr e  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’a x e  d u  
th a lw e g  d u  K a m a g n a .

42° U n e  zo n e  a x é e  p a r  le  th a lw e g  d u  
ru is s e a u  B a o  I I ,  a f flu e n t d e  g a u c h e  de  
la  B ao , s ’é te n d a n t  d e p u is  la  zo n e  22 
ju s q u ’à  la  l im ite  a m o n t d u  th a lw e g  d u  
B a o  I I ,  la  zo n e  é t a n t  l im ité e  p a r  u n e  
lign e  b r isé e  jo ig n a n t  le s  p o in ts  s u iv a n ts  :

Deux points situés de part et d ’autre

eenvolgende afstanden van 300, 200> 
200, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamafwanda-beek der zeven voor- 
gaande toppen..

41° Eene strook geast door den thal
weg der Kamagna-beek, linker-bijrivier 
der Kamafwanda-beek en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 40 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamagna-beek, de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kamagna- 
beek en op de oostelijke grens der 
strook 40 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamagna-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamagna-beek der vier voorgaande 
toppen.

42° Eene strook geast door den thal
weg der beek Bao II, linker-bijrivier 
der Bao-rivier en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 22 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
beek Bao II, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de midden-
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de l’axe du thalweg du Bao II et sur la 
limite nord de la zone 22, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

L es so m m e ts  d e  tro is  n o rm a le s  d e  
50 m è tre s  é lev ées  s u r  l ’a x e  d u  th a lw e g  
d u  B a o  I I  e t  s u r  la  r iv e  d ro i te  à  des 
in te rv a l le s  successifs  d e  300, 300 e t  
300 m è tre s  à  p a r t i r  d e  l ’in te r s e c tio n  
su s d ite  ;

L es p o in ts  s y m é tr iq u e s  d es  t ro is  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’a x e  d u  
th a lw e g  d u  B a o  I I .

43° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Donda, affluent de gauche de la 
Bao, s’étendant depuis la zone 22 jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Donda, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Donda et sur la 
limite nord de la zone 22, à 50 mètres de 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

L es so m m e ts  d e  c in q  n o rm a le s  d e  
50 m è tre s  é lev ées s u r  l ’a x e  d u  th a lw e g  
d u  D o n d a  e t  s u r  la  r iv e  d ro i te  à  des 
in te rv a lle s  successifs  d e  300, 300, 300, 
300 e t  300 m è tre s  à p a r t i r  d e  l ’in te r s e c tio n  
s u s d ite  ;

L es p o in ts  s y m é tr iq u e s  d e s  c in q  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’a x e  d u  
th a lw e g  d u  D o n d a .

44° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshikalabwado, affluent de

snijlijn van den thalweg der beek Bao II 
en op de noordelijke grens der strook 22 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek Bao II en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300 en 
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de  sy m m e tr is c h e  p u n te n  in  b e tre k k in g  
m e t de  m id d e n sn ijl i jn  v a n  d e n  th a lw e g  
d e r  b eek  B ao  I I  d e r  d r ie  v o o rg a a n d e  
to p p e n .

43° Eene strook geast door den thal
weg der Donda bock, linker-bijrivier der 
Bao-rivier en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 22 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Donda-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Donda-beek 
en op de noordelijke grens der strook 22 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Donda-beek eh op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de sy m m e tr isc h e  p u n te n  in  b e tre k k in g  
m e t de m id d e n sn ijl ijn  v a n  d e n  th a lw e g  
d e r  D o n d a -b e e k  d e r  v ijf  v o o rg a a n d e  
to p p e n .

44° Eene strook geast door den thal
weg der Tshikalabwado-beek, linker-bii-
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g a u c h e  de  la  B ao , s ’é te n d a n t  d e p u is  la. 
zo n e  22 ju s q u ’à  la  l im ite  a m o n t d u  
th a lw e g  d u  T sh ik a la b w a d o , la  zon e  é t a n t  
lim ité e  p a r  u n e  lign e  b r isé e  jo ig n a n t  les 
p o in ts  s u iv a n ts  :

D e u x  p o in ts  s itu é s  de  p a r t  e t  d ’a u t r e  
de l ’a x e  d u  th a lw e g  d u  T s h ik a la b w a d o  
e t  su r  la  l im ite  n o rd  d e  la  zone  22. à  
50 m è tre s  d e  l ’in te r s e c t io n  d e  c e t  a x e  
e t  d e  c e t te  l im ite  :

L es so m m e ts  d e  q u a tr e  n o rm a le s  de 
50 m è tre s  é lev ées s u r  l ’a x e  d u  th a lw e g  d u  
T s h ik a la b w a d o  e t  s u r  la  r iv e  d ro i te  à 
d es  in te rv a l le s  successifs  de  300, 300, 
300 e t  300 m è tre s  à p a r t i r  d e  l ’in t e r 
s e c tio n  s u sd ite  ;

L es p o in ts  s y m é tr iq u e s  d e s  q u a tr e  
so m m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’a x e  
d u  th a lw e g  d u  T s h ik a la b w a d o .

45° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamukangala, affluent de gauche 
de la Bao, s’étendant depuis la zone 22 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamukangala, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamukangala 
et sur la limite nord de la zone 22, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

L es so m m e ts  d e  tro is  n o rm a le s  de  
50 m è tre s  é lev ées  s u r  l ’a x e  d u  th a lw e g  
d u  K a m u k a n g a la  e t  s u r  la  r iv e  d ro i te  à  
d es  in te rv a l le s  successifs  de  300, 300

vier der Bao-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 22 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der Tshikalabwado-beek, de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de inidden- 
snijlijn van den thalweg der Tshikalab- 
wado-beek en op de noordelijke grens 
der strook 22 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshikalabwado-beek en op 
den rechteroever getrokken op achter- 
eenvolgende afstanden van 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetriscbe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshikalabwado-beek der vier voor. 
gaande toppen.

45° Eene strook geast door den thal
weg der Kamukangala-beek, linker-bij- 
rivier der Bao-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 22 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kamukangala-beek. de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kamukan
gala-beek en op de noordelijke grens 
der strook 22 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamukangala-beek en op 
den rechteroever getrokken op achter-
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et 300 mètres à partir de l ’intersection 
susdite ;

L es p o in ts  s y m é tr iq u e s  d es  t r o is  so m 
m e t  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’a x e  d u  
th a lw e g  d u  K a m u k a n g a la .

46° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshibuya, affluent de gauche 
de la Bao, s’étendant depuis la zone 22 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshibuya, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Tshibuya et sur 
la limite nord de la zone 22, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette li
mite ;

L es so m m e ts  d e  q u a tr e  n o rm a le s  de  
50 m è tre s  é lev ées  s u r  l ’a x e  d u  th a lw e g  
d u  T s h ib u y a  e t  s u r  la  r iv e  d ro i te  à des 
in te r v a l le s  successifs  d e  300, 300, 300 
e t  300 m è tre s  à p a r t i r  de  l ’in te r s e c tio n  
su s d ite  ;

L es p o in ts  s y m é tr iq u e s  d es  q u a tr e  
so m m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’ax e  
d u  th a lw e g  d u  T sh ib u y a .

47° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshibuyu-Kakoka, affluent de 
gauche de la Bao, s’étendant depuis la 
zone 22 jusqu'à la limite amont du thal
weg du Tshibuyu-Kakoka, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés de part et d’autre

eenvolgende afstanden van 300, 300 en 
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de  sy m m e tr is c h e  p u n te n  in  b e tre k k in g  
m e t de  m id d e n sn ijl i jn  v a n  d e n  th a lw e g  
d e r  K a m u k a n g a la -b e e k  d e r  d r ie  voor- 
g a a n d e  to p p e n .

46° Eene strook geast door den thal
weg der Tshibuya-beek, linker-bijrivier 
der Bao-rivier en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 22 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Tshibuya-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Tshibuya- 
beek en op de noordelijke grens der 
strook 22 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Tshibuya-beek en op den rechter- 
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de  sy m m e tr is c h e  p u n te n  in  b e tre k k in g  
m e t de  m id d e n sn ijl i jn  v a n  d en  th a lw e g  
d e r  T sh ib u y a -b e e k  d e r  v ie r  v o o rg a a n d e  
to p p e n .

47° Eene strook geast door den thal
weg der Tshibuyu-Kakoka-beek, linker- 
bijrivier der Bao-rivier en zich uit
strekkend vanaf de strook 22 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tshibuyu-Kakoka-beek, de 
strook begrensd zijnde. door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

tw e e  p u n te n  w e d e rz ijd s  de  m id d e n -
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de l’axe du thalweg du Tshibuvu-Kakoka 
et sur la limite nord de la zone 22, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshibuyu - Kakoka et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 300 mètres à partir de l’inter
section susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Tshibuyu Kakoka.

48° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kakoka. affluent de gauche 
de la Bao, s’étendant depuis la zone 22 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kakoka, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autres 
de l’axe du thalweg du Kakoka et sur 
la limite nord de la zone 22, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kakoka et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 200 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kakoka.

snijlijn van den thalweg der Tshibuyu- 
Kakoka-beek en op de noordelijke grens 
der strook 22 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshibuyu-Kakoka-beek en 
op den rechteroever getrokken, op achter- 
eenvolgende afstanden van 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshibuyu-Kakoka-beek der vier voor- 
gaande toppen.

48° Eene strook geast door den thal
weg der Kakoka-beek, linker-bijrivier 
der Bao-rivier en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 22 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg * der 
Kakoka, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kakoka- 
beek en op de noordelijke grens der 
strook 22 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kakoka-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300 en 
200 m. vanaf het hierhoven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kakoka-beek der vier voorgaande 
toppen.
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49° Une zone axée par le thalweg du 

ruisseau Kambulu. affluent de gauche 
de la Bao, s ’étendant depuis la zone 22 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kambulu, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Kambulu et sur 
la limite de la zone 22, à 75 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de huit normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kambulu et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 200 mètres à partir 
de l’intersection susdite ;

L'iss p o in ts  s y m é tr iq u e s  d es  h u i t  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’a x e  d u  
th a lw e g  d u  K a m b u lu .

50° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Lupunga, affluent de gauche 
de la Bao, s’étendant depuis la zone 22 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Lupunga. la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

D e u x  p o in ts  s itu é s  d e  p a r t  e t  d ’a u t r e  
de  l ’a x e  d u  th a lw e g  d u  L u p u n g a  e t  su r  
la  l im ite  n o rd  de  la  zo n e  22, à 50 m è tre s  
de  l ’in te r s e c t io n  d e  c e t  a x e  e t  de  c e t te  
l im ite  ;

Les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Lupunga et sur la rive droite à des

49° Eene strook geast door den thal
weg der Kambulu-beek, linker-bijrivier 
der Bao-rivier en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 22 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kambulu-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

Twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kambulu- 
beek en op de grens der strook 22 
gelegen, op 75 m. afstand vanaf het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van acht loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kambulu-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de  sy m m e tr isc h e  p u n te n  in  b e tre k k in g  
m e t de  m id d e n sn ijl ijn  v a n  d e n  th a lw e g  
d e r  K a m b u lu -b e e k  d e r  a c h t  v o o rg a a n d e  
to p p e n .

50° Eene strook geast door den thal
weg der Lupunga-beek, linker-bijrivier 
der Bao-rivier en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 22 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Lupunga-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Lupunga- 
beek en op de noordelijke grens der 
strook 22 gelegen, op 50 m. afstand 
vanaf het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van zeven loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Lupunga beek en op den
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intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300 et 200 mètres à partir de 
l’intersection susdite ;

Les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Lupunga.

51° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kalukalu, affluent de gauche 
de la Bao, s’étendant depuis la zone 22 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kalukalu, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg du Kalukalu et sur la 
limite nord de la zone 22, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kalukalu et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kalukalu ;

52° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kakagnefu, affluent de gauche 
de la Bao, s’étendant d -puis la zone 22 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kakagnefu, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300, 300 en 200 m. vanaf het hier- 
boven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Lupunga-beek der zeven voorgaande 
toppen.

51° Eene strook geast door den thal
weg der Kalukalu-beek, linker-bijrivier 
der Bao-rivier en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 22 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kalukalu, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kalukalu- 
beek en op de noordelijke grens der 
strook 22 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;
. de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kalukalu-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kalukalu-beek der vier voorgaande 
toppen.

52° Eene strook geast door den thal
weg der Kakagnefu-beek, linker-bijrivier 
der Bao-rivier en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 22 tô t aan de stroomop- 
waartsehe grens van den thalweg der 
Kakagnefu-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :



Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kakagnefu et 
sur la limite nord de la zone 22, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kakagnefu, et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 et
300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kakagnefu.

53° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kashita, affluent de gauche de 
la Bao, s’étendant depuis la zone 22 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kashita, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kashita et sur 
la limite nord de la zone 22. à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 métrés élevées sur l’axe du thalweg 
du Kashita et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 et 300 
mètres à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kashita.

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kakagnefu- 
beek en op de noordelijke grens der 
strook 22 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kakagnefu-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kakagnefu-beek der drie voorgaande 
toppen.

53° Eene strook geast door den thal
weg der Kashita-beek, linker-bijrivier 
der Bao-rivier en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 22 tôt aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kashita- 
beek, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kashita- 
beek en op de noordelijke grens der 
strook 22 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kashita-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kashita-beek der twee voorgaande 
toppen.

54° Une zone axée par le thalweg de 54° Eene strook geast door den thaï-
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la rivière Sumbu, affluent de droite de 
la Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de la 
Sumbu, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants ;

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Sumbu. et sur 
la limite ouest de la zone 1, à 250 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de neuf normales de 
200 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Sumbu et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 700, 600, 600, 
600, 600, 600, 600, 600 et 600 mètres à 
partir de l’intersection susdite ;

Les sommets de onze normales de 
150 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de la Sumbu et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 600. 800, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 et 500 
mètres à partir du pied de la dernière 
normale décrite ;

Les sommets de treize normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Sumbu et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 500, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres à partir du pied de la 
dernière normale décrite ;

Les sommets de douze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Sumbu et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 300, 
300, 300, 300, 300, 200, 300, 300, 300 
et 300 mètres à partir du pied de la 
dernière normale décrite ;

weg der Sumbu-rivier, rechter-bijrivier 
der Lueiida-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Sumbu-rivier, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij- 
lijn van den thalweg der Sumburivier en 
op de westelijke grens der strook 1 gele- 
gen, op 250 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens;

de toppen van negen loodlijnen van 
200 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Sumbu-rivier en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 700, 600, 600, 
600, 600, 600, 600, 600 en 600 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de toppen van elf loodlijnen van 150 m. 
ôp de middensnijlijn van den thalweg 
der Sumbu-rivier en op den rechter
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 600, 800, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400 en 500 m. vanaf 
den voc-t fier laatst beschrevene loodlijn ;

de toppen van dertien loodlijnen van 
100 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Sumbu-rivier en op den 
rechteroever getrokken op achtereen
volgende afstanden van 500, 3Ô0, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 
300 en 300 m. vanaf den voet der 
laatst beschrevene loodlijn ;

de toppen van twaalf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Sumbu-rivier en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 200, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf den voet der laatst 
beschrevon loodlijn ;

71
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55° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamba, affluent de droite de la 
Sumbu, s’étendant depuis la zone 54 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamba, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Les points symétriques des quarante-
cinq sommets précédents par fapport à,
l’axe du thalweg de la Sumbu.

Deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg du Kamba et sur la 
limite sud de la zone 54, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamba et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 et 
300 mètres à partir de l’intersection sus
dite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kamba.

56° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Mokoyo, affluent de droite de 
la Sumbu, s’étendant depuis la zone 54, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Mokoyo, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre
de l’axe du thalweg du Mokoyo et sur
la limite sud de la zone 54, à 50 mètres

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Sumbu-rivier der vijf-en-veertig voor- 
gaande toppen.

55° Eene strook geast door den thal
weg der Kamba-beek, rechter-bijrivier 
der Sumbu-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 54 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der Kamba-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kamba- 
beek en op de zuidelijke grens der strook 
54 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m.' op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamba-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hicrboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamba-beek der vier voorgaando 
toppen.

50° Eene strook geast door den thal
weg der Mokoyo-beek, rechter-bijrivier 
der Sumbu-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 54 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der Mokoyo-beek, de strook’ begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Mokoyo-
beek en op de zuidelijke grens der strook
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Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Mokovo et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 et 
200 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Mokoyo.

57° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Mwanababa, affluent de droite 
de la Sumbu, s’étendant depuis la zone 
54 jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Mwanababa, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Mwanababa et 
sur la limite sud de la zone 54, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de neuf normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Mwanababa et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des neuf som
mets-précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Mwanababa.

58° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau N’Sogamule, affluent de gauche 
du Mwanababa, s’étendant depuis la

de l’intersection de cet axe et de cette
limite ;

54 gelegen, op 50 m. afstànd van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Mokoyo-beek en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Mokoyo-beek der vier voorgaande 
toppen.

57° Eene strook geast door den thal
weg der Mwanababa-beek, rechter-bij- 
rivier der Sumbu-rivier en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 54 tô t aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Mwanababa-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Mwanababa- 
beek en op de zuidelijke grens der strook 
54 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van negen loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Mwanababa-beek en op 
den rechteroever getrokken op achter
eenvolgende afstanden van 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Mwanababa-beek der negen voor
gaande toppen.

58° Eene strook geast door den thal
weg der N’Sogamuie-beek, linker-bij- 
rivier der Mwanababa-beek en zich uit-
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zone 57 jusqu’à, la limite amont du 
thalweg du N’Sogamule, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du N’Sogamule et 
sur la limite nord de la zone 57, à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du N’Sogamule et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 200, 
300 et 300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des cinq som
mets précédentes par rapport à l’axe 
du thalweg du N’Sogamule.

59° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Lukoko, affluent de droite de 
la Sumbu, s’étendant depuis la zone 54 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Lukoko., la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Lukoko et sur 
la limite sud de la zone 54, à 100 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de six normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Lukoko et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300 et 200 mètres à partir de l’inter
section susdite ;

strekkend vanaf de strook 57 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der N’Sogamule-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der N’Soga
mule-beek en op de noordelijke grens 
der strook 57 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der N’Sogamule en op den rechteroever 
getrokken op achtercenvolgende afstan- 
den van 300, 300, 200, 300 en 300 m. 
vanaf het liierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der N’Sogamule-beek der vijf voorgaande 
toppen.

59° Eene strook geast door den thal
weg der Lukoko-beek, rechtcr-bijrivier 
der Numbu-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 54 tôt aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg 
der Lukoko-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Lukoko- 
beek en op de zuidelijke grens der 
strook 54 gelegen, op 100 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van zes loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Lukoko-beek en op den rechter
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 
cm 200 m. vanaf het hierboven gemeld
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Les points symétriques des six som

mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Lukoko.

60° Une zone axée par le thalweg' du 
ruisseau N’Zaleakatamba, affluent de 
droite de la Sumbu, s’étendant depuis 
la zone 54 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du N’Zaleakatamba, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points sbivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du N’Zaleakatamba 
et sur la limite sud de la zone 54, à 
50 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du N’Zaleakatamba et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du N’Zaleakatamba.

61° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katoka, affluent de droite de 
la Sumbu, s’étendant depuis la zone 54 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Katoka, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Katoka et sur la 
limite sud de la zone 54, à 50 mètres

de symmetrischc punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Lukoko-beek der zes voorgaande 
toppen.

60° Eene strook geast door den thal
weg der N’Zaleakatamba-beek, rechter- 
bijrivier der Sumbu-rivier en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 54 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der N’Zaleakatamba-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijti van den thalweg der N'Zaleaka- 
tamba-beek en op de zuidelijke grens 
der strook 54 gelegen, op 50 m. afstand 
van liet kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der N’Zaleakatamba-beek en 
op den rechteroever getrokken,op achter- 
eenvolgende afstanden van 300, 300 en 
200 m. vanaf het hierboven geineld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der N ’Zaleakatamba-beek der drie voor
gaande toppen.

(H° Eene strook geast door den thal
weg der Katoka-beek, rechter-bijrivier 
der Sumbu-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 54 tôt aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
Katoka-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de 'vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Katoka- 
beek en op de zuidelijke grens der
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Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Katoka et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 200 mètres à partir de l’intersec
tion susdite ;

Les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Katoka.

de l’intersection de cet axe et de cette
limite ;

62° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Lushika, affluent de droite de 
la Sumbu, s’étendant depuis la zone 54 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Lushika, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Lushika et sur la 
limite sud de la zone 54, à 100 mètres, 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de trois normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Lushika et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres à partir de l'intersection 
susdite ;

Les sommets de douze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Lushika et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300. 300, 200. 200, 300, 300 et

strook 54 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Katoka-beek en op den rcchter- 
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300 en 
200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrelc- 
king met de middensnijlijn van den thal
weg der Katoka-beek der vijf voorgaande 
toppen.

62° Eene strook geast door den thal
weg der -Lushika-beek, rechter-bijrivier 
der Sumbu-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 54 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Lushika-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn' van den thalweg der Lushika- 
beek en op de zuidelijke grens der strook 
54 gelegen, op 100 ni. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van chie loodlijnen van 
100 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Lushika-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 300, 300 en 300 
meter vanaf het hierboven gemeld kruis
punt ;

de toppen van twaalf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Lushika beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen
volgende afstanden van 300, 300, 300,
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200 mètres à partir du pied de la dernière 
normale décrite ;

Les points symétriques des quinze 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Lushika.

03° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Lushika II, affluent de droite 
du précédent, s’étendant depuis la zone 
02 jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Lushika II, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Lushika II et 
sur la limite est de la zone 62, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
du Lushika II et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300. 300, 300 
et 200 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Lushika II.

64° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Lushika III, affluent de droite 
du Lushika, s’étendant depuis la zone 62 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Lushika III, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

300, 300, 300, 300, 200, 200, 300, 300 
en 200 m. vanaf den voet der laatst 
beschreven loodlijn ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Lushika-beek, der vijftien voor- 
gaande toppen,

63° Eene strook geast door den thal
weg der bcek Lushika II, recliter-bij- 
rivier der voorgaande beek en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 62 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der beek Lushika II, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de midden 
snijlijn van den thalweg der beek Lus
hika 11 en op de oostelijke grens der 
strook 62 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 ni. op de middensnijlijn van den thal
weg der beek Lushika II en op den rech- 
teroever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrek
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der beek Lushika II der vier 
voorgaande toppen.

64° Eene strook geast door den thal
weg der beek Lushika III, rechter-bij- 
rivier der Lushika-beek en zich uitstrek- 
kend vanaf, de strook 62 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Lushika III, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden-Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lushika III  et j snijlijn van den thalweg der beek Lus-
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Les sommets de six normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Lushika II I  et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300 et 200 mètres à partir de l’inter
section susdite ;

Les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Lushika III.

65° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Lushika IIII, affluent de gauche 
du Lushika, s’étendant depuis la zone 62 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Lushika IIII, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Lushika I I I I  et 
sur la limite ouest de la zone 62, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
du Lushika II II  et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Lushika IIII.

66° Une Zone axée par le thalweg du

sur la limite est de la zone 62, à 50 mètres
de l’intersection de cet axe et de cette
limite ;

hika I I I  en op de oosbelijke grens der 
strook 62 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van zes loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der beek Lushika III en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300 en 200 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Lushika III der zes voorgaande 
toppen.

05° Eene strook geast door den thal
weg der beek Lushika IIII, linker-bij- 
rivier der Lushika-beek en zicli uit- 
strekkend vanaf de strook 62 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der beek Lushika 1111, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijliju van den thalweg der beek Lus
hika 1111 en op de westelijke grens 
der strook 62 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van dric loodlijnen van 
50 m. opale middensnijlijn van den thal
weg der beek Lushika IIII en op den 
rechteroever getrokken. op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300 en 
200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Lushika IIII  der drie voorgaande 
toppen.

66° Eene strook geast door den thaï-
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ruisseau n° 12, affluent de droite de la 
Sumbu, s’étendant depuis la. zone 54 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 12, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 12 
et sur la limite sud de la zone 54. à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 12 et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300. 300 et 
200 mètres à partir de l ’intersection 
susdite :

Les points symétriques des trois som
mets pécédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 12 ;

67° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Muaba, affluent de droite de la 
Sumbu, s’étendant depuis la zone 54 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Muaba, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg du Muaba et sur la 
limite sud de la zone 54, à 50 mètres de 
l ’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
du Muaba et sur la rive droite à des inter
valles successifs de 300, 200 et 300 mètres 
à partir de l’intersection susdite :

weg der beek nr 12, rechter-bijrivier der 
Sumbu-rivier en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 54 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
beek nr 12, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der beek nr 12 
en op de zuidelijke grens der strook 54 
gelegen op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van’ den 
thalweg der beek nr i 2 en op den rechter- 
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gcmeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrek- 
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der beek nr 12 der drie voor- 
gaande toppen.

07° Eene strook geast door den thal
weg der Muaba-beek, bijrivier der Sum- 
bu-rivier en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 54 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Muaba. de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt ;

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Muaba- 
beek en op de zuidelijke grens der strook 
54 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Muaba-beek en op den rech- 
teroever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 200 en 300 m. vanaf 

I het hierboven genield kruispunt ;
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Les points symétriques des trois som

mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Muaba.

68° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Dakapinga, affluent de droite 
de la Sumbu, s’étendant depuis la zone 
54 jusqu'à la limite amont du thalweg 
du Dakapinga, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants ;

Deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Dakapinga et 
sur la limite sud de la zone 54, à 75 mètres 
de l'intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de six normales de 
5Q mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Dakapinga et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres à partir de l'inter
section susdite ;

Les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Dakapinga.

69° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Dakapinga 11, affluent de droite 
du précédent, s'étendant de la zone 08 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Dakapinga il. la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg du Dakapinga II 
et sur la. limite est de la zone 68, à

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thal
weg der Muaba-beek der drie voorgaande 
toppen.

08° Eene strook geast, door den thal
weg der Dakapinga-beek, rechter-bij- 
rivier, (1er Sumbu-rivier en zich uitstvek- 
kend vanaf de strook 54 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Dakapinga-beek, de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Dakapinga- 
beek en op de zuidelijke grens der strook 
54 gelegen, op 75 ni. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van zes loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Dakapinga-beek en op den rcchter- 
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300. 300, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Dakapinga-beek der zes voorgaande 
toppen.

69° Eene strook geast door dèn thalweg 
der beek Dakapinga II, rechter-hijrivier 
(1er voorgaande en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 6S tôt aan de stroom- 
epwaartsche grens van den thalweg der 
Dakapinga il, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek Da- 

| kapinga 11 en op de oostelijke grens der

»
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50 mètres de l’intersection' de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Dakapinga II  et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300. 300 et 
200 mètres à partir de l’intersection 
susdite :

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Dakapinga II.

70° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kakoka. affluent de droite de 
la Sumbu. s’étendant de la zone 54 jus
qu’à la limite amont du thalweg du 
Kakoka, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivantes :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kakoka et sur 
la limite sud de la zone 54, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kakoka et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg du Kakoka.

71° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Sumbu IT. affluent de gauche de 
la Sumbu, s’étendant de la zone 54

strook 68 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middens’nijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m., op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek Dakapinga II en op 
den rechteroever getrokken, op achter- 
eenvolgende afstanden van 300, 300 en 
200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Dakapinga II der drie voor- 
gaande toppen.

70° Eene strook geast door den thalweg 
der Kakoka beek, rechter-bijrivier der 
Sumbu rivier en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 54 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kakoka-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kakoka- 
beek en op de zuidelijke grens der strook 
54 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Kakoka-beek en op den rechter
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kakoka-beek der twee voorgaande 
toppen.

71° Eene strook geast door den thal
weg der beek Sumbu U. linker bijrivicr 
der Sumbu en zich uitstrekkend vanaf
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jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Sumbu II, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants:

Deux points situés de part et d’autr 
de l’axe du thalweg du Sumbu II et sur 
la limite nord de la zone 54, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de cinq normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Sumbu II et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 200 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Sumbu II.

72° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamatantu, affluent de gauche 
de la Sumbu, s’étendant de la zone 54 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Kamatantu, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kam atantu et 
sur la limite nord de la zone 54, à 50 
mètres de l 'intersection de cet axe et de 
cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du Kamatantu 
et sur la rive droite à des intervalles 
successifs de 300, 300 et 300 mètres à 
partir de l’intersection susdite ;

de strook 54 tôt aan de stroomopwaart ■ 
sche grens van den thalweg der beek 
Sumbu II, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten vérbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek Sum
bu II en op de noordelijke grens der 
strook 54 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Sumbu ! 1 en op den rechteroever 
gctrokken, op achtereonvolgende afstan- 
den van 300, 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gcmeld krui#punt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Sumbu II der vijf voorgaandc 
toppen.

72° Eene strook geast door den thal
weg der Kamatantu-beek, liuker-bijri- 
vier der Sumbu-rivier en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 54 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamatantu beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten vérbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kamatantu- 
heek en op de noordelijke grens der 
strook 54 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 ni. op de middensnijlijn van den thal
weg der Kamatantu-beek en op den 
rechteroever gctrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300. 300 en 
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;



Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamatantu.

73° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamabiaka, affluent de gauche 
de la Sumbu, s’étendant de la zone 54 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamabiaka, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamabiaka et 
sur la limite nord de la zone 54, à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamabiaka et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamabiaka.

74° Une zone axée par le thalweg du
ruisseau Kabamba, affluent de gauche de
la Sumbu, s’étendant de la zone 54
jusqu’à la limite amont du thalweg de la
Kabamba, la zone étant limitée par une
ligne brisée joignant les points suivants :%
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Deux points situés de part et d’autre
de l’axe du thalweg du Kabamba et sur
la limite nord de la zone 54, à 50 mètres

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamatantu-beek der drie voorgaande 
toppen.

73° Eene strook geast door den thal
weg der Kamabiaka-beek, îinker-bijrivier 
der Sumbu-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 54 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der Kamabiaka-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kamabiaka- 
beek en op de noordelijke grens der 
strook 54 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Kamabiaka-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300 en 
200 m. vanaf het hierboven gcmeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamabiaka-beek der drie voorgaande 
toppen.

74° Eene strook geast door den thal
weg der Kabamba-beek, Iinker-bijrivier 
der Sumbu-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 54 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Ivabamba-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kabamba-
beek en op de noordelijke grens der
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de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de neuf normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabamba et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300' et 200 mètres à 
partir de l’intersection susdite :

Les points symétriques des neuf som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kabamba.

75° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabadibuala, affluent de gauche 
de la Sumbu, s’étendant de la zone 54 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Kabadibuala, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg du Kabadibuala et 
sur la limite nord de la zone 54, à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kababibuala et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kabadibuala.

76° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamashika, affluent de gauche 
de la Sumbu, s’étendant de la zone 54

strook 54 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van negen loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Kabamba-beek en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300", 300 en 200 m. vanaf het hier- 
boven gemeld kruispunt ;

De symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kabamba-beek der negen voor- 
gaande toppen.

75° Eene strook geast door den thal
weg der Kabadibuala-beek, linker-bij- 
rivier der Sumbu-rivier en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 54 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kabadibuala-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kabadibuala- 
beek en op de noordelijke grens der 
strook 54 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kabadibuala-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kabadibuala-beek der twee' voor- 
gaande toppen.

76° Eene strook geast door den thal
weg der Kamashika-beek, linker-bijri- 
vier der Sumbu-rivier en zich uitstrek-
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jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamashika, la aone éteint limitée par 
une ligne brisée joignant, les points sui
vants :

Deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kamashika et 
sur la limite nord de la zone 54, à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
du Kamashika et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux com
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamashika.

77° LYne zone axée par le thalweg du 
ruisseau Ngulubakoko, affluent de gauche 
de la Sumbu, s’étendant de la zone 54 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Ngulubakoko, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Ngulubakoko et 
sur la limite nord de la zone 54, à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ; *

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Ngulubakoko et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 
300 et 200 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

kend vanaf de strook 54 to't aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamashika-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kamas
hika-beek en op de noordelijke grens 
der strook 54 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Kamashika-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamashika-beek der twee voor- 
gaande toppen.

77° Eene strook geast door den thal
weg der Ngulubakoko-beek, linker-bij- 
rivier der Sumbu-rivier en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 54 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Ngulubakoko-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Ngulu
bakoko-beek en op de noordelijke grens 
der strook 54 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Ngulubakoko-beek en op 
den rechteroever getrokken op achter- 
eenvolgende afstanden van 300, 300, 
300, 300 en 200 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;
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Les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Ngulubakoko.

78° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshikamakama, .affluent de 
gauche de la Sumbu, s’étendant de la 
zone 54 jusqu’à la limite amont du thal
weg du Tshikamakama, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshikamakama 
et sur la limite nord de la zone 54, à 
100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de cinq normales de 100 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Tshikamakama et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 400, 300, 300, 
300 et 300 mètres à partir de l’inter
section susdite ;

Les sommets de douze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Tshikamakama et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 200, 200, 300, 300 et 
300 mètres à partir- du pied de la dernière 
normale décrite ;

Les points symétriques des dix-sept 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Tshikamakama.

79° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kapingamulampa, affluent de 
droite du Tshikamakama, s’étendant de 
la zone 78 jusqu’à la limite amont du

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijrii van den thal
weg der Ngulubakoko-beek der vijf voor- 
gaande toppen.

78° Eene strook geast door den thal
weg der Tshikamakama-beek, linker- 
bijrivier der Sumbu-rivier en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 54 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tshikamakama-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Tshikama
kama-beek en op de noordelijke grens 
der strook 54 gelegen, op 100 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ; .

de toppen van vijf loodlijnen van 
100 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshikamakama-beek en op 
den rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 400, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de toppen van twaalf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshikamakama-beek en op 
den rechteroever getrokken op achter- 
eenvolgende afstanden van 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 200, 200, 300, 
300 en 300 m. vanaf den voet der laatst 
besclrreven loodlijn ;
’ de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thal
weg der Tshikamakama-beek der zeven- 
tien voorgaande toppen.

79° Eene strook geast door den thal
weg der Kapingamulampa-beek, rechter- 
biirivier der Tshikamakama-beek en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 7 8 tôt aan
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Kapingamulampa, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d autre 
de l’axe du thalweg du Kapingamu
lampa et sur la limite ouest de la zone 78. 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe, 
et de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kapingamulampa et sur la rive 
droite à des intervalles successifs de 
300, 300 et 300 mètres à partir de l'inter
section susdite :

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à. l’axe du 
thalweg du Kapingamulampa.

80° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabeakatapa, affluent de droite 
du Tshikamakama, s’étendant de la 
zone 78 jusqu’à la limite amont du thal
weg du Kabeakatapa, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kabeakatapa et 
sur la limite ouest fie la zone 78, à 
50 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabeakatapa et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300, 300

de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kapingamulampa-beek, de 
strook begrensd zijnde door eene ge~ 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Ivapinga- 
mulampa-beek en op de westelijke grens 
der strook 78 gelegen, op- 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kapingamulampa-beek en 
op den rechteroever getrokken op achter- 
eenvolgende afstanden van 300, 300
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kapingamulampa-beek der drie voor- 
gaande toppen.

80° Eene strook geast door den thal- 
yeg der Kabeakatapa-beek, rechter-bij- 
rivier der Tshikamakama-beek en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 78 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kabeakatapa-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kabeaka
tapa-beek en op de westelijke grens der 
strook 78 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kabeakatapa-beek en op 
den rechteroever getrokken op achter-

72



et 300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kabeakatapa.

81° Une zone axée par le thalweg dn 
ruisseau Kansu, affluent de droit du 
Tshikamakama, s’étendant de la zone 78 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kansu, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kansu et sur la 
limite ouest de la zone 78, à 150 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de six normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kansu et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 200, 30<). 
300, 300 et 300 mètres à partir de l’inter
section susdite ;

Les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kansu.

82° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau N’Galamadiamba, affluent de 
droite du Tshikamakama, s'étendant de 
la zone 78 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du N’Galamadiamba, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre

eenvolgende afstanden van 300, 300
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kabeakatapa-beek der drie voor- 
gaande toppen.

81° Eene stroolc geast door den thal
weg der Kansu-beek, rechter-bijrivier 
der Tshikamakama-beek en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 7 8 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kansubeek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kansu-beek 
en op de westelijke grens der strook 78 
gelegen, op 150 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van zes loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kansu-beek en op den reehter- 
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 200, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kansu-beek der zes voorgaande 
toppen.

82° Eene strook geast door den thal
weg der N’Galamadiamba-beek, rechter- 
bijrivier der Tshikamakama-beek en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 78 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der N’Galamadiamba, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden-
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de l’axe du thalweg du N’Galamadiamba, 
et sur la limite ouest de la zone 78, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du N’Galamadiamba et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres à partir de l’intersection sus
dite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du N’Galamadiamba.

83° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kusukusu, affluent de gauche 
du Tshikamakama, s’étendant de la 
zone 78 jusqu’à la limite amont du thal
weg du Kusukusu, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kusukusu et sur 
la limite est de la zone 78, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kusukusu er sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 300 
mètres à partir de l ’intersection susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kusukusu.

84° Une zone axée par le thalweg du

snijlijn van den thalweg der N’Galama- 
diamba-beek en op de westelijke grens 
der strook 78 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m., op de middensnijlijn van den 
thalweg der N’Galamadiamba-beek en 
op den rechteroever getrokken, op achter- 
eenvolgende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der N’Galamadiamba-beek der twee voor- 
gaande toppen.

83° Eene strook geast door den thal
weg der Kusukusu-beek, linker-bijrivier 
der Tshikamakama-beek en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 78 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kusukusu-beek, de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

Twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kusukusu- 
beek en op de oostelijke grens der 
strook 78 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kusukusu-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300 en 
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kusukusu-beek der drie voorgaande 
toppen.

84° Eene strook geast door den thaï-

*
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«

ruisseau Daimwana, affluent de gauche 
du Tshikamakama, s’étendant de la 
zone 78 jusqu’à la limite amont du th a l
weg du Daimwana, la zone étant limité 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg du Daimwana et 
sur la limite est de la zone 78, à 50 mètres 
de l ’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
du Daimwana et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 et
300 mètres à partir de l’intersection 
susdite :

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Daimwana

85° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabeakabashika, affluent de 
gauche du Tshikamakama, s’étendant 
de la zone 78 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kabeakabashika, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kabeakabashika. 
eu sur la limite est de la zone 78, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Kabeakabashika et sur la rive droite à

weg der Daimwana-beek, linker-bijrivier 
der Tshikamakama-beek en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 78 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Daimwana-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Daimwana- 
beek en op de oostelijke grens der 
strook 78 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 ni. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Daimwana-beek en op den 
rechteroever getrokken, op uehtereen- 
volgende afstanden van 300, 300 en 
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Daimwana-beek der drie voorgaande 
toppen.

85° Eene strook geast door den thal
weg der Kabeakabashika-beek, linker- 
bijrivier der Tshikamakama-beek en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 78 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kabeakabashika-beek, de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kabeaka
bashika-beek en op de oostelijke grens 
der strook 78 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kabeakabashika-beek en op
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des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 200 mètres à partir de l ’inter
section susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kabeakabashika.

86° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kashiba, affluent de gauche du 
Tshikainakama. s'étendant de la zone 78 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kashiba. la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe dn thalweg du Kashiba et sur 
la limite est de la zone 78. à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
du Kashiba et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
à partir de l’intersection susdite ;

Jæs points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kashiba.

87° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kague affluent de gauche de 
la Surnbu, s’étendant de la zone 54 jus
qu’à la limite amont du thalweg. du 
Kagne, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre

den rechteroever getrokken, op achter- 
eenvolgende afstanden van 300, 300, 300 
en 200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
(1er Kabeakabashika-beek der vier voor- 
gaande toppen.

86° Eene strook geast door den thal
weg der Kashiba-beek, linker-bijrivier 
.1er Tshikainakama-beek en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 78 tô t aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kashiba-beek, de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kashiba- 
beek en op de oostelijke grens der 
strook 78 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kashiba-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen. 
volgende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kashiba-beek der twee voorgaande 
toppen.

87° Eene strook geast door den thal
weg der Kagne-beek, linker-bijrivier der 
Sumbu-rivier en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 54 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
Kagne-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden-
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de l’axe du thalweg du Kagne et sur la 
limite est de la zone 54. à 100 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de trois normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kagne et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 300 
mètres à partir de l’intersection susdite ;

Les sommets de douze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kagne et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 200, 300, 200, 300 et 
300 mètres à partir du pied de la dernière 
normale décrite ;

Les points symétriques des quinze 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kagne.

88° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kagne II, affluent de droite du 
Kagne, s’étendant de la zone 87 jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Kagne II, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kagne II  et sur 
la limite ouest de la zone 87, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kagne II  et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 et 300

snijlijn van den thalweg der Kagne-beek 
en op de oostelijke grens der strook 54 
gelegen, op 100 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
100 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kagne-beek en op den rech- 
teroever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de toppen van twaalf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kagne-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgcnde afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 200, 300, 200, 300 
en 300 m. vanaf den voet der laatst 
beschrevene loodlijn ;

de svmmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kagne-beek der vijftien voorgaande 
toppen.

88° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kagne 11, rechter-bijrivier 
der Kagne en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 87 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der beek Kagne 11, 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek 
Kagne II en op de westelijke grens der 
strook 87 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek Kagne II  en op den 
rechteroever getrokken op achtereen-
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mètres à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kagne 11.

89° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Lupo. affluent de gauche du 
Kagne, s’étendant de la zone 87 jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Lupo, la 
zone étant limitée par. une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Lupo et sur la 
limite est de la zone 87, à 50 mètres de 
l'intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Lupo et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 et 300 mè
tres à partir de l'intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Lupo.

90° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Dibotu, affluent de gauche du 
Kagne. s’étendant de la zone 87 jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Dibotu, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Dibotu et sur la 
limite est de la zone 87, à 50 mètres de

volgende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Kagne II der twee voorgaande 
toppen.

89° Eene strook geast door den thal
weg der Lupo-beek, linker-bijrivier der 
Kagne-beek en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 87 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Lupo-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Lupo-beek 
en op de oostelijke grens der strook 87 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Lupo-beek en op den rechter- 
oever getrokken op achtereenvolgende. 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Lupo-beek der twee voorgaande 
toppen.

90° Eene strook geast door den thal
weg der Dibotu-beek, linker-bijrivier der 
Kagne-beek en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 87 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Dibotu-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee pnnten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Dibotu- 
beek en op de oostelijke grens der
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l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Dibotu et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 200 m.à partir de l’intersection susdite;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Dibotu.

91° Lue zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kakaikolongo, affluent de gauche 
de la Sumbu, s'étendant de la zone 54 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kakaikolongo. la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les pointe sui
vants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg du Kakaikolongo 
et sur la limite est de la zone 54, à 50 
mètres de l'intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
du Kakaikolongo et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 200, 300, 
300, 300, 300, 300 et 300 mètres à partir 
de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kakaikolongo.

»
92° Une zone axée par le thalweg du 

ruisseau n° 13, affluent de gauche du 
Kakaikolongo, s’étendant de la zone 91 
jusqu’à la limite amont du thalw'eg du

strook 87 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Dibotu-beek en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de svmmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Dibotu-beek * der vier voorgaande 
toppen.

910 Eene strook geast door den thal
weg der Kakaikolongo-beek, linker-bij- 
rivier der Sumbu-rivier en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 54 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kakaikolongo-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten vvederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kakaiko
longo-beek en op de oo.stelijke grens cler 
strook 54 gelegen, op 50 m. afstand dezer 
middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van zeven loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kakaikolongo-beek en op 
den rechteroever getrokken op achter
eenvolgende afstanden van 200, 300, 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf het hier
boven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kakaikolongo-beek der zeven voor
gaande toppen.

92° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 13, linker-bijrivier der 
Kakaikolongo-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 91 tô t aan de stroom-



1077 —
ruisseau n° il», la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg du ruisseau n° 13 et 
sur la limite sud de la zone SU, à 75 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du ruisseau 
n° 13 et sur la rive droite, à une distance 
de 200 mètres à partir de l'intersection 
susdite ;

Le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 13.

03° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kanshima, affluent de gauche 
de la Sumbu, s’étendant de la zone 51 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kanshima. la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d'autre 
de Taxe du thalweg du Kanshima et 
sur la limite est de la zone 54. à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kanshima et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200. 200, 300, 
300, 300, 350 et 200 mètres à partir de 
l'intersection susdite ;

Les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à, l’axe du 
thalw'eg du Kanshima.

opwaartsche grens van den thalweg 
der beek nr 13, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der beek nr 13 
en op de zuidelijke grens der strook 91 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de top eener loodlijn van 50 ni. op de 
middensnijlijn van den thalweg der 
beek nr 13 en op den rechteroever ge- 
trokken, op 200 m. afstand vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

het symmetrisch punt in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 13 van den voorgaanden top.

93° Eene strook geast door den thal
weg der Kanshima-beek, linker-bijrivier 
der Sumbu-ri vier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 54 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kanshima-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt.

Twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kans
hima-beek en op de oostelijke grens der 
strook 54 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van zeven loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kanshima-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 200, 200, 300 
300, 300, 350 en 200 m. vanaf het hier
boven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kanshima-beek der zeven voor- 
gaande toppen.
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94° Une zone axée par le thalweg du 

ruisseau Kanshima III, affluent de gauche 
du Kanshima, s’étendant de la zone 93 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kanshima III, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
du thalweg du Kanshima III et sur la 
limite sud de la zone 93, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kanshima III et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 200 et 
300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kanshima III.

95° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kanshima II, affluent de gauche 
du Kanshima, s’étendant depuis la zone 
93 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kanshima II, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kanshima II  et 
sur la limite sud de la zone 93, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg
du Kanshima II et sur la rive droite à

94° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kanshima III, linker- 
bijrivier der Kanshima en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 93 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der beek Kanshima III, de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek Kans
hima III en op de zuidelijke grens der 
strook 93 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek Kanshima III en op 
den rechteroever getrokken, op achter- 
eenvolgende afstanden van 200 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Kanshima III der twee voor- 
gaande toppen.

95° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kanshima II, linker-bij- 
rivier der Kanshima-beek en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 93 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der beek Kanshima II, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek Kans
hima I l  en op de zuidelijke grens der 
strook 93 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek Kanshima II en op
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des intervalles successifs de 200, 300, 
300 et 300 mètres à partir de l’inter
section susdite ;

Les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kanshima II.

96° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Lugunfwa, affluent de gauche 
de la Sumbu, s’étendant depuis la zone 
54 jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Lugunfwa-, la. zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lugunfwa et 
sur la limite est de la zone 54, à 75 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Lugunfwa et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Lugunfwa.

97° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 14, affluent de gauche de la 
Sumbu, s’étendant depuis la zone 54 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 14, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

den rechteroever getrokken op achter- 
eenvolgende afstanden van 200, 300, 
300 en 300 m. vanaf het hierboven ge- 
meld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Kanshima II der vier voor- 
gaande toppen.

96° Eene strook geast door den thal
weg der Lugunfwa-beek, linker-bijrivier 
der Sumbu-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 54 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Lugunfwa-beek. de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Lugunfwa- 
beek en op de oostelijke grens der 
strook 54 gelegen op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Lugunfwa-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300 300 en
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Lugunfwa-beek der drie voorgaande 
toppen.

97° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 14, linker-bijrivier der 
.Sumbu-rivier en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 54 tôt aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der beek 
nr 14, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt : ^
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Deux points situés de part et d'autre 

de l’axe du thalweg du ruisseau n° J 4 
et sur la limite est de la zone 54, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
du ruisseau n° 14 et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres à partir de l’intersection 
susdite.

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 14.

98° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshombemulunda, affluent de 
droite de la Luenda, s’étendant depuis 
la zone 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Tshombemulunda, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg du Tshombemulunda 
et sur la limite nord de la zone 1, à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

l^es sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshombemulunda et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshombemulunda.

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der beek nr 14 
en op de oostelijke grens der strook 54 
gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van rlrie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thaï 
weg der beek nr 14 en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek n r 14 der chie voorgaande 
toppen.

98° Eene strook geast door den thal
weg der Tshombemulunda-beek, rechter- 
bijrivier der Luenda-rivier en zicli uit- 
strekkend vanaf de strook 1 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tshombemulunda-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbinclt : 

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Tshombe
mulunda-beek en op de noordelijke grens 
der strook I gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Tshombemulunda-beek en op 
den rechteroever getrokken op achter
eenvolgende afstanden van 300, 300 en 
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshombemulunda-beek der drie voor
gaande toppen.
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99° Une zone axée par le thalweg de 

la rivière Mukele, affluent de droite de 
la Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Mukele, la zone étant limitée par (une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Mukele et sur 
la limite nord de la zone 1, à 150 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de vingt normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du thalweg

Les sommets de huit normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Mukele et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 200, 300, 
300, 300, 300, 300 et 300 mètres à partir 
du pied de la dernière normale décrite ;

Les points symétriques des vingt-huit 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Mukele.

100° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katubelleli, affluent de droite 
du Mukele, s’étendant depuis la zone 99. 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Katubelleli, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants.

99° Eene strook geast door den thal
weg der Mukele-rivier, rechter-bijrivier 
der Luenda-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de stroqk 1 tôt aan de stroomop- 
waartsc.he grens j a n  den thalweg der 
Mukele-rivier, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

Twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Mukele- 
rivier en op de noordelijke grens der 
strook I gelegen, op 150 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twintig loodlijnen van 
100 m. op de middensnijlijn van den

en op den 
achtereen- 
300, 300, 
300, 300, 

300, 300, 300, 300, 350 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de toppen van acht loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Mukele-rivier en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 200, 300, 300, 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf den voet der 
laatst beschreven loodlijn ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Mukele-rivier der acht-en-twintig 
voorgaande toppen.

100° Eene strook geast door den thal
weg der Katubelleli-beek, rechter-bij
rivier der Mukele-rivier en zich idt- 
strekkend vanaf de strook 99 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Katubelleli-beek, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

du Mukele et sur la rive droite à des thalweg der Mukele-rivier 
intervalles successifs de 250, 300, 300, i rechteroever getrokken op 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, j volgende afstanden van 250, 
300, 500, 300, 300, 300, 300, 300, 350 et | 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 mètres à partir de l’intersection 300, 500, 300, 
susdite ;



Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Katubelleli et 
sur la limite ouest de la zone 99, à 
100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Katubelleli et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 200 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Katubelleli.

101° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kalalambaballa. affluent de droite 
du Mukele, s'étendant depuis la zone 99 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kalalambaballa, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kalalambaballa 
et sur la limite ouest de la zone 99, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kalalambaballa et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 300 mètres à partir de l'inter
section susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kalalambaballa.

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Katu- 
belleli-beek en op de westelijke grens der 
strook 99 gelegen, op 100 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Katubelleli-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300 en 200 m. vanaf het hierboven ge- 
meld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Katubelleli-beek der vijf voorgaande 
toppen.

101° Eene strook geast door den thal
weg der Kalalambaballa-beek, rechter- 
bijrivier der Mukele-rivier en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 99 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kalalambaballa-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kalalam
baballa-beek en op de westelijke grens 
der strook 99 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kalalambaballa-beek en op 
den rechteroever getrokken, op achter- 
eenvolgende afstanden van 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kalalambaballa-beek der vier voor
gaande toppen.
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102° Une zone axée par le thalweg 

du ruisseau Kabukongula, affluent de 
droite du Mukele, s’étendant depuis la 
zone 99 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kabukongula, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Kabukongula 
et sur la limite* ouest de la zone 99. à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabukongula et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300, 300 
300 et 200 mètres à partir de l'inter
section susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kabukongula.

103° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Bitunte, affluent de droite du 
Mukele, s’étendant depuis la zone 99 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Bitunte, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Bitunte et sur la 
limite ouest de la zone 99, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg

102° Eene strook geast door den thal
weg der Kabukongula-beek, rechter-bij- 
rivier der Mukele-beek en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 99 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kabukongula-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

l ’wee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kabukon
gula-beek en op de oostelijke grens der 
strook 99 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kabukongula-beek en op 
den rechteroever getrokken, op achter- 
eenvolgende afstanden van 300, 300, 
300 en 200 m. vanaf het hierboven ge- 
meld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kabukongula-beek der vier voor- 
gaande toppen.

103° Eene strook geast door den thal
weg der Bitunte-beek, rechter-bijrivier 
der Mukele-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 99 tôt aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
Bitunte-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Bitunte- 
beek en op de westelijke grens der 
sti’ook 99 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van
50 m. op de middensnijlijn van den thaï-
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du Bitunte et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Bitunte.

104° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Mukele II, affluent de droite 
du Mukele, s'étendant depuis la zone 99 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Mukele II, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Mukele 11 et sur 
la limite ouest de la zone 99, à 50 mètres 
de l'intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales ’ de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Mukele TI et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
à partir de l'intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents pur rapport à l’axe du 
thalweg du Mukele IL

105° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Biangula, affluent de gauche 
du Mukele, s'étendant depuis la zone 99 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Biangulu, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

weg der Bitunte-beek en op den rechter- 
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Bitunte-beek der drie voorgaande 
toppen.

104° Eene strook geast door den thal
weg der beek Mukele U ,‘ rechter-bijrivier 
der Mukele-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 99 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
beek Mukele II, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek Mu
kele II en op de westelijke grens der 
strook 99 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thaï- 
weg der beek Mukele II  en op den 
rechteroever getrokken op achtereen
volgende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Mukele II der twee voorgaande 
toppen.

105° Eene strook geast door den thal
weg der Biangula-beek, linker-bijrivier 
der Mukele-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 99 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der Biangula-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :
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Deux points situés de part et d’autre 

de l’axe du thalweg du Biangula et sur 
la limite est de la zone 99, à 1 50 mètres 
de l'intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de huit normales de 
100 mètres élevées sur l'axe du Biangula 
et sur la rive droite à des intervalles 
successifs de 200, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres à partir de l’inter
section susdite ;

Les sommets de huit normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Biangula et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 200 mètres à partir 
du pied de la dernière normale décrite ;

Les points symétriques des seize som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Biangula.

106° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kaboko, affluent de droite du 
Biangula, s’étendant depuis la zone 105 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kaboko, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kaboko et sur 
la limite ouest de la zone 105, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Kaboko et sur la rive droite à des inter-

Twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Biangula- 
beek en op de oostelijke grens der 
strook 99 gelegen, op 150 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van acht loodlijnen van 
100 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Biangula-beek en op den 
recbteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 200, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 en, 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de toppen van acht loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Biangula-beek en op den rechter- 
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 en 200 m. vanaf den voet der 
laatst beschreven loodlijn ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Biangula-beek der zestien voorgaande 
toppen.

106° Eene strook geast door den thal
weg der Kaboko-beek, rechter-bijrivier 
der Biangula-beek en zich uitstrekkefnd 
vanaf de strook 105 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kaboko-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kaboko- 
beek en op de westelijke grens der 
strook 105 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van
50 m. op de middensnijlijn van den
thalweg der Kaboko-beek en op den

73
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valles successifs de 300, 300 et 300 mètres 
à partir de l’intersection susdite ; .

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kaboko.

107° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kaboko I, affluent de droite 
du Biangula, s’étendant depuis la zone 
105, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kaboko 1, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg du Kaboko 1 et sur 
la limite ouest de la zone 105, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur Taxe du thalweg 
du Kaboko 1 et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300. 300, 300 
et 200 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kaboko 1.

108° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Biangolo, affluent de gauche 
du Biangula, s'étendant depuis la zone 
105, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Biangolo, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300 en 
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kaboko-beek der drie voorgaande 
toppen.

107° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kaboko I, rechter-bijrivier 
der Biangula-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 105 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der beek Kaboko I, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijbjn van den thalweg der beek Ka
boko 1 en op de westelijke grens der 
strook 105 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek Kaboko 1 en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300 
en 200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Kaboko I der vier voorgaande 
toppen.

108° Eene strook geast door den thal
weg der Biangolo-beek, iinker-bijrivier 
der Biangula-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 105 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Biangolo-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :
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Deux points situés de part et d’autre 

de l’axe du thalweg du Biangolo et sur 
la limite est de la zone 105, à 150 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Biangolo et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200, 300, 300; 
300, 300, 300 et 300 mètres à partir de 
l’intersection susdite ;

Les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Biangolo.

109° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabikale, affluent de gauche 
du Biangula, s’étendant depuis la zone 
105 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kabikale, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kabikale et sur 
la limite est de la zone 105, à 75 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de sept normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Kabikale et sur la rive droite à des inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres à partir de l’inter
section susdite ;

Les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kabikale.

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Biangolo- 
beek e n . op de oostelijke grens der 
strook 105 gelegen, op 150 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van zeven loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Biangolo-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achterecn- 
volgende afstanden van 200, 300, 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf het hier- 
boven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Biangolo-beek der zeven voorgaande 
toppen.

109° Eene strook geast door den thal
weg der Kabikale-beek, linker-bijrivier 
der Biangola-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 105 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der Kabikale-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kabikale- 
beek en op de oostelijke grens der 
strook 105 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van zeven loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kabikale-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf het hier- 
boven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kabikale-beek der zeven voorgaande 
toppen.



— 1088 —
L10° Une zone axée par le thalweg : 

du ruisseau Tshifika, affluent de gauche. 
du Biangula, s’étendant depuis la zone 105 ! 
jusqu’à la limite amont du thalweg du j 
Tshifika, la zone étant limitée par une j 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg du Tshifika et sur 
la limite est de la zone 105, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cotte 
limite ;

110° Eene strook geast door dcn thal
weg der Tshifika beek, linker bijrivier 
der Biangula rivier en zicli uitstrekkend 
vanaf do strook 105 tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
1 shifika-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de rnidden- 
snijlijn van den thalweg der Tshifika 
beek en op de oostelijke grens der 
strook 105 gelegen. op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

Les sommets de trois normales de de toppen van drie loodlijnen van 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 50 m. op de middensnijlijn van den 
du Tshifika et sur la rive droite à des j thalweg der Tshifilta-beek en op den 
intervalles successifs de 800, 300 et i rechteroever getrokken op achtereen- 
150 mètres à partir de l'intersection j volgende afstanden van 300, 300 en
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à" l’axe du 
thalweg du Tshifika.

150 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshifika-beek der drie voorgaande 
toppen.

111° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kasumbula, affluent de 
gauche du Biangula, s’étendant depuis 
la zone 105 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kasumbula, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants ;

Deux- points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kasumbula et 
sur la limite est de la zone 105, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg

1 II0 Eene strook geast door den thal
weg der Kasumbula-beek, linker-bijrivier 
der Biangula en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 105 tôt aan de stroomop. 
waartsche grens van den thalweg der 
Kasumbula-beek. de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kasumbula- 
beek en op de oostelijke grens der 
strook 105 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van
50 m. op de middensnijlijn van den thaï-
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du Kasumbula et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 et
300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kasumbula.

112° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabwabwa, affluent de gauche 
du Biangula, s’étendant depuis la zone LQ5 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kabwabwa, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d'autre ; 
de l’axe du thalweg du Kabwabwa et 
sur la limite est de la zone 105, à 7 5 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabwabwa et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 200, 300 et 
200 mètres à partir de rinterseetion 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg du Kabwabwa.

113° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kalubembe, affluent de gauche 
du Biangula, dont la description est 
identique à celle, de la zone précédente.

114° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Pagnanandu, affluent de gauche

weg der Kasumbula-beek en op den 
rechteroever getrokken, op aehtereen- 
volgende afstanden van 300, 300 en 
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kasumbula-beek der drie voorgaande 
toppen.

I 12° Kene strook geast door den thal
weg der Kabwabwa-beek, linker-bijrivier 
der Biangula-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 105 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kabwabwa-beek. de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kabwabwa- 
beek en op de oostelijke grens der 
strook 105 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
on dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kabwabwa-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 200, 300 en 
200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kabwabwa-beek der drie voorgaande 
toppen.

113° Eene strook geast door den thal
weg der Kalubembe-beek, linker-bijrivier 
der Biangula-beek, wier beschrijving de_ 
zelfde is als die der voorgaande strook.

114° Eene strook geast door den thal
weg der Pagnanandu-beek, linker-bij-
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du Mukele, s’étendant depuis la zone 99 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Pagnanandu, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Pagnanandu et 
sur la limite est de la zone 99, à 1 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de six normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Pagnanandu et sur la rive droite b 
des intervalles successifs de 400, 300, 
300, 300, 300 et 300 mètres à partir de 
l’intersection susdite :

Les sommets de onze normales de 50 
mètres élevées sur l'axe du thalweg du 
Pagnanandu et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 
200 mètres à partir du pied de la dernière 
normale décrite ;

Les points symétriques des dix-sept 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Pagnanandu.

115° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 15, affluent de droite du 
Pagnanandu, s’étendant depuis la zone 
114 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du ruisseau nc 15, la. zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part, et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 15 
et sur la limite ouest de la zone 114, à

rivier der Mukele-beek en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 99 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Pagnanandu-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Pagna- 
nandu-beek en op de oostelijke grens 
der strook 99 gelegen, op 150 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van zes loodlijnen van 
100 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Pagnanandu beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 400, 300, 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gerneld kruispunt ;

de toppen van elf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Pagnanandu-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 
200 m. vanaf den voet der laatst be- 
schrevene loodlijn ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Pagnanandu-beek der zeventien voor- 
gaande toppen.

115° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 15, rechter-bijrivier 
der Pagnanandu-beek en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 114, tô t aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der beek nr 15, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken -lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek nr 15 
en op de westelijke grens der strook 114
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50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 15 et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 15.

110° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau n° 10. affluent de gauche 
du Pagnanandu, s’étendant depuis la 
zone 114 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du ruisseau n° 16, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg drf ruisseau n° 16 
et sur la limite est de la zone 1J 4, à 
75 métrés de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le s  sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 16 et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres à partir de l'inter
section susdite ;

Les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 16.

117° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 17, affluent de gauche du 
Pagnanandu, s’étendant depuis la zone 
114 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du ruisseau n° 17, la zone étant limitée

gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der beek nr 15 en op den rechter- 
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 15 der drie voorgaande 
toppen.

! 16° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 16, linker-bijrivier der 
Pagnanandu-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 114 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der beek nr 1 6, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek nr 16 
en op de oostelijke grens der strook 114 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek nr 16 en op den rechter- 
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300 en 
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 16 der vijf voorgaande 
toppen.

117° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr J 7, linker-bijrivier der 
Pagnanandu-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 114 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der
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par Liât' ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 17 et 
sur la limite est de la zone 114, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° i 7 et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 17.

11 8° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 18, affluent de gauche du 
Pagnanandu, s’étendant depuis la zone 
114 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du ruisseau n° 18, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situé de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 18 
èt sur la limite est de la zone 114, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 1 8 et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 18.

beek nr 17, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek nr 17 
en op de oostelijke grens der strook 114 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek nr i 7 en op den rechter- 
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 17 der drie voorgaande 
toppen.

118° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 18, linker-bijrivier 
der Pagnanand^-beek en zich uitst-rek- 
kend vanaf de strook 114 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der beek nr I 8, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

Twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek nr 18 
en op de oostelijke grens der strook 114 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der beek nr 18 en op den rechter- 
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 18 der twee voorgaande 
toppen.
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119° Une zone axée par le thalweg du 

ruisseau Kamboya, affluent de gauche 
du Mukele, s’étendant depuis la zone 99 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamboya, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamboya et 
sur la limite est de la zone 99, à 50 mètres 
de l ’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamboya et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, .300, 300, 
300 et 200 mètres à partir de l’inter
section susdite ;

Les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamboya.

119° Eeue strook geast door den thaï-, 
weg der Kamboya-beek, linker-bijrivier 
der Mukele en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 99 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kamboya-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kamboya- 
beek en op de oostelijke grens der 
strook 99 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamboya-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300 en 200 m. vanaf het hierboven ge- 
meld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamboya-beek der vijf voorgaande 
toppen.

120° lene zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katapa, affluent de gauche du 
Mukele, s’étendant depuis la zone 99 
jusqu’à la. limite amont du thalweg du 
Katapa, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Katapa et sur 
la limite est de la zone 99, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette

Vlimite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg

120° Eene strook geast door den thal
weg der Katapa-beek, linker-bijrivier 
der Mukele en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 99 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Katapa-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

Twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Katapa- 
beek en op de oostelijke grens der strook 
99 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den

✓
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du Katapa et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Katapa.

121° LTne zone axée par le thalweg du 
ruisseau Bisumpa, affluent de gauche du 
Mukele, s’étendant depuis la zone 99 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Bisumpa, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Bisumpa et sur 
la limite est de la zone 99, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
du Bisumpa et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 200 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l'axe 
du thalweg du Bisumpa.

122° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshilunga, affluent de droite 
de la Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshilunga, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

thalweg der Katapa-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van .den thalweg 
der Katapa-beek der twee voorgaande 
toppen.

121° Eene strook geast door den thal
weg der Bisumpa-beek, linker-bijrivier 
der Mukele en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 99 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Bisumpa-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene' gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

Twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Bisumpa- 
beek en op de oostelijke grens der strook 
99 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Bisumpa-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300 
en 200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt :

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Bisumpa-beek der vier voorgaande 
toppen.

.122° Eene strook geast door den thal
weg der Tshilunga-beek, rechter-bijrivier 
der Luenda-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der Tshilunga-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :
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Deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg du Tshilunga et 
sur la limite nord de la zone 1, à 100 
mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshilunga et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 200, 300 
et 300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Tshilunga.

123° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshilunga I, affluent de droite 
de la Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Tshilunga I, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg du Tshilunga 1 et 
sur la limite nord de la zone 1, à 50 mètres 
de l intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshilunga 1 et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 200, 300, 
300, 300 et 300 mètres à partir de l’inter
section susdite ;

Les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Tshilunga I.

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Tshilunga- 
beek en op de noordelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 100 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
oO m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshilunga-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 200, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshilunga-beek der vier voorgaande 
toppen.

123° Eene strook geast door den thal
weg der beek Tshilunga I, rechter-bijrivier 
der Luenda-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der beek Tshilunga I, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek 'Tshi
lunga I  en op de noordelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek Tshilunga I en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 200, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Tshilunga I der vijf voorgaande 
toppen.
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124° Une zone axée par le thalweg du 

ruisseau Tshibwela, affluent de .droite de 
la Luenda, s’étendant depuis la- zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshibwela. la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg du Tshibwela et 
sur la limite nord de la zone I . à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshibwela et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 400, 300, 300, 
300 et 300 mètres à partir de l’intersec
tion susdite ;

Les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshibwela.

125° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Bimwotu. affluent de droite de 
la Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Bimwotu, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre j 
de l’axe du thalweg du Bimwotu et sur 
la limite nord de la zone I, à 50 mètres 
de l ’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg

124° Eene strook geast door den thal
weg der Tshibwela-beek, rechter-bijrivier 
der Luenda-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Tshibwela-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Tshibwela- 
beek en op de noordelijke grens dei 
strook 1 gelegen, op 50 ni. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshibwela-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 400, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf het hierboven ge- 
meld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshibwela-beek der vijf voorgaande 
toppen.

125° Eene strook geast door den thal
weg der Bimwotu-beek, rechter-bijrivier 
der Luenda en zich uitstrekkend vanaf 
de strook ! tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Bimwotu- 
beek, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Bimwotu- 
beek en op de noordelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den
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du Bimwotu et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Bimwotu.

126° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshibwabwa, affluent de droite 
de la Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu'à la limite amont du thalweg du i 
Tshibwabwa, la zone étant limitée pari 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d ’autre ; 
de l’axe du thalweg du Tshibwabwa et 
sur la limite nord de la zone 1, à 100 
mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

i
Le sommet d ’une normale de 100 mètxes 

élevée sur Taxe du thalweg du Tshib
wabwa et sur la rive droite à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

Les sommets de onze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshibwabwa et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300, 300 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 
300 mètres à partir du pied de la normale 
décrite ci-dessus ;

Les points symétriques des douze som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshibwabwa.

127° Une zone axée par le thalweg du

thalweg der Bimwotu-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300 en 
200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Bimwotu-beek der drie voorgaande 
toppen.

126° Eene strook geast door den thal
weg der Tshibwabwa-beek, rechter-bij- 
rivier der Luenda-rivier en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 1 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Tshibwabwa-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Tshib
wabwa-beek en op de noordelijke grens 
der strook I gelegen, op 100 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de top van eene loodlijn van 100 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshibwabwa-beek en op den rechter
oever getrokken op 300 m. afstand vanaf 

I het hierboven gemeld kruispunt ;
! de toppen van elf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal- 

; weg der Tshibwabwa-beek en op den 
! rechteroever getrokken op achtereen- 
j volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf den voet der hierboven beschreven 
loodlijn ;

de symmetrische punten in betrekking 
' met de middensnijlijn van den thalweg 
j der Tshibwabwa-beek der twaalf voor
gaande toppen.

127° Eene strook geast door den thaï-
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Tshibwabwa I, affluent de droite du 
précédent, s’étendant depuis la zone 126 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshibwabwa I, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivartts :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Tshibwabwa I 
et sur la limite ouest de la zone 126, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshibwabwa I et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshibwabwa T.

128° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabeyakatapa, affluent de 
gauche du Tshibwabwa, s'étendant de
puis la zone 126 jusqu’à la limite amont 
du thalweg du Kabeyakatapa, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabeyakatapa 
et sur la limite est de la zone 126, à 
150 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabeyakatapa et sur la rive droite

weg der beek Tshibwabwa I, rechter- 
bijrivier der voorgaande beek en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 126 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der beek Tshibwabwa I, de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzjjds de midden- 
snijlijn van den thalweg der beek Tshib
wabwa I en op de westelijke grens der 
strook 126 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek Tshibwabwa I en op 
den rechteroever getrokken, op achter- 
eenvolgende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Tshibwabwa I der twee voor
gaande toppen.

128° Eene strook geast door den 
thalweg der Kabeyakatapa-beek, linker- 
bijrivier der Tshîbwabwa-beek en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 126 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der Kabeyakatapa, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kabeyaka- 
tapa-beek en op de oostelijke grens der 
strook 126 gelegen, op 150 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kabeyakatapa-beek en op
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à des intervalles successifs de 200, 300 
et 300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à Taxe du 
thalweg du Kabeyakatapa.

129° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Beiakatapa, affluent de droite 
de la Luenda, s'étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Beiakatapa, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

lieux points situés de part et d'autre 
de l'axe du thalweg du Beiakatapa et 
sur la limite nord de la zone 1, à 50 mètres 
de l'intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Beiakatapa et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
à partir de l'intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Beiakatapa.

130° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshisiku, affluent de droite de 
la Luenda, s’étendant depuis la zone I 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshisiku, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre

den rechteroever getrokken, op achter- 
eenvolgende afstanden van 200, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kabeyakatapa-beek der drie voor- 
gaande toppen.

129° Eene strook geast door den thal
weg der Beiakatapa-beek, rechter-bij- 
rivier der Luenda-rivier en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 1 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Beiakatapa-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Beiakatapa- 
beek en op de noordelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Beiakatapa-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Beiakatapa-beek der twee voor- 
gaande toppen.

130° Eene strook geast door den thal
weg der Tshisiku-beek, rechter-bijrivier 
der Luenda-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tôt aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
Tshisiku-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden-
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de l’axe du thalweg du Tshisiku et sur- 
la limite nord de la zone 1, à 75 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshisiku et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Tshisiku.

131° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamilumbi, affluent de droite 
de la Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamilumbi, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamilumbi et 
sur la limite nord de la zone 1, à 100 
mètres de l'intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Les sommets de six normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamilumbi et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres à partir de l’inter
section susdite ;

Les sommets de onze normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Kamilumbi et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300,

snijlijn van den thalweg der Tshisiku- 
beek en op de noordelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshisiku-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kr uispunt ; .

de syinmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshisiku-beek der vier voorgaande 
toppen.

131° Eene strook geast door den thal
weg der Kamilumbi-beek, rechter-bij- 
rivier der Luenda-rivier en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 1 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thaï-' 
weg der Kamilumbi-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kamilumbi- 
beek en op de noordelijke grens der strook 
1 gelegen, op 100 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van zes loodlijnen van 
100 m., op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamilumbi-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de toppen van elf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamilumbi-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen-
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300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 
300 mètres, à partir du pied de la dernière 
normale décrite ;

Les points symétriques des dix- sept 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kamilumbi.

132° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 19, affluent de droite du 
Kamilumbi, s’étendant depuis la zone 131 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 19, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 19 
et sur la limite ouest de la zone 131, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 19 et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 19.

] 33° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 20, affluent de droite du 
Kamilumbi, s’étendant depuis la zone 131 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 20, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 20

volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300; 300, 300, 300, 300, 300, 300 ên 
300 m. vanaf den voet der laatst be- 
schreven loodlijn ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamilumbi-beek der zeventien voor- 
gaande toppen.

132° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 19, rechter-bijrivier- 
der Kamilumbi-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 131 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der beek nr 19, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek nr 19 
en op de westelijke grens der strook 131 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek nr 19 en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 19 der twee voorgaande 
toppen.

133° Eene strook geast door den 
thalweg der beek nr 20, rechter-bijrivier 
der Kamilumbi-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 131 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der beek nr 20, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek nr 20
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et sur la limite ouest de la zone 131, à 
50* mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 20 et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 20.

134° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 21, affluent de droite du 
Kamilumbi, s’étendant depuis la zone 131 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 21, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 21 
et sur la limite ouest de la zone 131, 
à 50 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 21 et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 21.

135° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau n° 22, affluent de droite du 
Kamilumbi, s’étendant depuis la zone 131 
jusqu’à 1a- limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 22, la zone étant limitée par

en op de westelijke grens der strook 131 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der beek nr 20 en op den rechter- 
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 20 der drie voorgaande 
toppen.

134° Eene strook geast door den 
thalweg der beek nr 21, rechter-bijrivier 
der Kamilumbi-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 131 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
beek nr 21, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek nr 21 
en op de westelijke grens der strook 131 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek nr 21 en op den rcchter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 21 der twee voorgaande 
toppen.

135° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 22, rechter-bijrivier 
der Kamilumbi-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 131 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg
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une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 22 
et sur la limite ouest de la zone 131, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et do cette limite ;

Le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l'axe du thalweg du ruisseau 
n° 22 er sur la rive droite à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

Le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 22.

136° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 23, affluent de gauche du 
Kamilumbi, s’étendant depuis la zone 
131, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du ruisseau n° 23, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 23 
et sur la limite est de la zone 131, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 23 et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 23.

der beek nr 22, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der beek n r 22 
en op de westelijke grens der strook 131 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis- 
punt dezer iniddensnijlijn en dezer grens ;

de top eener loodlijn van 50 m. op de 
middensnijlijn van deq thalweg der 
beek nr 22 en op den rechteroever ge- 
trokken, op 300 m. afstand van het hier- 
boven gemeld kruispunt ;

het symmetrisch punt in betrekking 
met* de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 22 van den voorgaanden 
top.

136° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 23, linker-bijrivier der 
Kamilumbi-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 131 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der beek nr 23, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek nr 23 
en op de oostelijke grens der strook 131 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek nr 23 en op den rechter
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 23 der twee voorgaande 
toppen.

137° Une zone axée par le thalweg du 137° Eene strook geast door den thaï-
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ruisseau Bibamba, affluent de gauche du 
Kamilumbi, s’étendant depuis la zone 131 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Bibamba, la- zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Bibamba, et 
sur la limite est de la zone 131, à 75 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Bibamba et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 300 mètres à partir de l’intersection 
susdite :

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à- l'axe 
du thalweg du Bibamba.

138° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kakwole, affluent de droite 
de la Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kakwole, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg 'du Kakwole et sur 
la limite nord de la zone 1, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de six normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kakwole et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300,

weg der Bibamba-beek, linker-bijrivier 
der Kamilumbi-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 131 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Bibamba1 beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Bibamba- 
beek en op de oostelijke grens der strook 
131 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Bibamba-beek en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Bibamba-beek der vier voorgaande 
toppen.

138° Eene strook geast door den thal
weg der Kakwole-beek, rechter-bijrivier 
der Luenda-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kakwole-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kakwole- 
beek en op de noordelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van zes loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kakwole-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen-
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300, 300 et 200 mètres à partir de l’inter
section susdite ;

Les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Ivakwole.

139° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kanashifi, affluent de droite 
de la Luenda, s'étendant depuis la zone 1 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Kanashifi, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg du Kanashifi et sur 
la limite nord de la zone 1, à 50 mètres 
de l'intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kanashifi et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kanashifi.

140° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamabwondu, affluent de droite 
de la Luenda, s'étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamabwondu, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d’autre

volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300 en 200 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kakwole-beek der zes voorgaande 
toppen.

139° Eene strook geast door den thal
weg der Kanashifi-beek, ïechter-bijrivier 
der Luenda-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der Kanashifi-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kanashifi- 
beek en op de noordelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kanashifi-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300 en 
300 m. vanaf  ̂h et hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kanashifi-beek der drie voorgaande 
toppen.

140° Eene strook geast door den thal
weg der Kamabwondu-beek, rechter- 
bijrivier der Luenda-rivier en zich uit
strekkend vanaf de strook 1 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamabwondu-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden-
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de l’axe du thalweg du Kamabwondu 
et sur la limite nord de la zone 1, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamabwondu et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamabwondu.

141° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kadibua, affluent de droite de 
la Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kadibua, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kadibua et sur 
la limite nord de la zone 1, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kadibua et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l'axe 
du thalweg du Kadibua.

snijlijn van den thalweg der Kamab- 
wondu-beek en op de noordelijke grens 
der strook 1 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamabwondu-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300 en 
200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamabwondu-beek der drie voor- 
gaande toppen.

141° Eene strook geast door den thal
weg der Kadibua-beek, rechter-bijrivier 
der Luenda-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kadibua-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kadibua- 
beek en op de noordelijke grens der 
strook I gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Kadibua-beek en op den rechter
oever getrokken. op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kadibua-beek der vier voorgaande 
toppen.
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142° Une zone axée par le thalweg du 

ruisseau Motiaka, affluent de droite de 
la Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Motiaka, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg du Motiaka et sur la 
limite nord de la zone 1, à 50 mètres 
de l'intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Motiaka et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Motiaka.

143° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshiwota, affluent de droite 
de la Luenda, s’étendant depuis la 
zone 1 jusqu'à la limite amont du thal
weg du Tshiwota, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Tshiwota et sur 
la limite nord de la zone 1, à 7 à mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de six normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshiwota et sur la rive droite r des 
intervalles successifs de 300, 300, 300,

142° Eene strook geast door den thal
weg der Motiaka-beek, rechter-bijrivier 
dcr Luenda-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens der Motiaka-beek, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn Van den thalweg der Motiaka- 
beek en op de noorderlijke grens der 
strook 1 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Motiaka-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking. 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Motiaka-beek der twee voorgaande 
toppen.

143° Eene strook geast door den thal
weg der Tshiwota-beek, rechter-bijrivier 
der Luenda-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Tshiwota-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Tshiwota- 
beek en op de noordelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van zes loodlijnen van 
50 m. op do middensnijlijn van den thal
weg der Tshiwota-beek en op den rechter
oever getrokken op achtereenvolgende
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300, 300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

Les points symétriques de six sommets 
précédents par rapport à l'axe du thalweg 
dn Tshiwota.

144° Une zone axée par le thalweg du 
Tshiwota I, affluent de droite du Tshi
wota, s’étendant depuis la zone 143 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshiwota 1, la zone étant limitée par 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshiwota I  et 
sur la limite ouest de la zone 143, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de deux normales de- 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshiwota I et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshiwota I.

145° l 'ne zone axée par le thalweg du 
ruisseau Dumbi, affluent de droite de 
la Luenda, s'étendant .depuis la zone 1. 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Dumbi, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Dumbi et sur la

afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshiwota-beek der zes voorgaande 
toppen.

144° Eene strook geast door den thal
weg der beek Tshiwota I, rechter-bij- 
rivier der Tshiwota-beek en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 143 tôt aan 
de strooinopwaartsche grens van den 
thalweg der beek Tshiwota I, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek Tshi
wota I en op de westelijke grens der 
strook 143 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek Tshiwota I en op den 
rechteroever getrokken. op achtereen- 
volgende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Tshiwota I der twee voor
gaande toppen.

145° Eene strook geast door den thal
weg der Dumbi-beek, rechter-bijrivier 
der Luenda-rivier en zich xiitstrekkend 
vanaf de strook 1 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der Dumbi-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Dumbi-
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limite nord de la zone 1, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

»Les sommets de huit normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
du Dumbi et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300. 300, 300, 300 et 300 mètres à partir 
de l’intersection susdite' ;

Les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Dumbi.

1 46° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau'Dumbi I, affluent de droite du 
précédent, s’étendant depuis la zone I 45 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Dumbi T, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Dumbi I et sur 
la limite ouest de la zone 145, à 75 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Dumbi I 
et sur la rive droite à 300 mètres de l'inter
section susdite ;

Le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg 
du Dumbi I.

.147° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Dumbu TT, affluent de gauche 
du Dumbi, s'étendant depuis la zone 145

beek en op de noordelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van acht loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Dumbi-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de svmmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Dumbi-beek der acht voorgaande 
toppen.

146° Eene strook geast door den thal
weg der beek Dumbi I, rechter-bijrivier 
der voorgaande en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 145 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
beek Dumbi I, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek Dumbi I 
en op de westelijke grens der strook 
145 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de top eener loodlijn van 50 m. op de 
middensnijlijn van den thalweg der 
beek Dumbi I en op den rechteroever 
getrokken op 300 m. afstand van het 
hierboven gemeld kruispunt ;

het symmetrisch punt in betrekking 
met de middensnijlijn v in  den thalweg 
der beek Dumbi I van den voorgaanden 
top.

147° Eene strook geast door den thal
weg der beek Dumbi II, linker bijrivier 
der Dumbi-beek en zich uitstrekkend
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jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Dumbi II, la zo-ne étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du' thalweg du Dumbi II et sur 
la limite est de la zone 145, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur Taxe du thalweg du Dumbi II 
et sur la rive droite à 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

Le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg 
du Dumbi IL

J 48° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 24, affluent de droite de la 
Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 24, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg du ruisseau n° 24 
et sur la limite nord de la zone 1, à 
50 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Le sommet d'une normale de 50 mètres 
élevée sur l’ax*-! du thalweg du ruisseau 
n° 24 et sur la rive droite à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

Le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l'axe du thalweg 
du ruisseau n° 24.

vanaf de strook 145 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
beek Dumbi II, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der beek Dum
bi II  en op de oostelijke grens der strook 
145 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de top eener loodlijn van 50 m. op de 
middensnijlijn van den thalweg der 
beek Dumbi II  en op den rechteroever 
getrokken op 200 m. afstand van het 
hierboven gemeld kruispunt ;

het symmetrisch punt in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Dumbi II van den voorgaanden 
top.

'48° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 24, rechter-bijrivier 
der Luenda-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
beek nr 24, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek nr 24 
en op de noordelijke grens der strook 1 
gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de top eener loodlijn van 50 m. op de 
middensnijlijn van den thalweg der 
beek nr 24 en op den rechteroever ge
trokken op 300 ni. afstand van het hier
boven gemeld kruispunt ;

het symmetrisch. punt in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 24 van den voorgaanden top.
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149° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau n° 25, affluent de droite 
de la Luenda, s'étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 25, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg du ruisseau n° 25 
et sur la limite nord de la zone 1, à 
50 mètres de l'intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Le sommet d ’une normale de 50 mètres 
élevée sur Taxe du thalweg du ruisseau 
n° 25 et sur la rive droite à 500 mètres 
de l’intersection susdite ;

Le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 25.

150° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 26, affluent de gauche de 
la Luenda, s'étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 26, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 26 
et sur la limite sud de la zone 1, à 100 
mètres de l’intersection de cet axe et 
de cotte limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe, du thalweg 
du ruisseau n° 26 et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 500, 500, 
300 et 200 mètres, à partir de l'intersec
tion susdite ;

Lies points symétriques des quatre

149° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 25, rechter-bijrivier der 
Luenda rivier en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der beek nr 25, 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der beek nr 25 
en op de noordelijke grens der strook 1 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de top eener loodlijn van 50 m. op de 
middensnijlijn van den thalweg der 
beek nr 25 en op den rechteroever ge- 
trokken, op 300 m. afstand van het hier- 
boven gemeld kruispunt ;

het symmetrisch punt in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 25 van den voorgaanden top.

150° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 26, linker-bij rivier der 
Luenda-rivier en zich uitstrekkend vanaf 
de strook ! tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der beek nr 26, 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek nr 26 
en op de zuidelijke grens der strook 1 
gelegen, op 100 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der beek nr 26 en op den rechter
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ; 

de symmetrische punten in betrekking
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sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du ruisseau n° 26.

151° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabibula, affluent de gauche 
de la Luenda, s'étendant depuis la zone 1 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Kabibula, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants ;

Deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg du Kabibula et sur 
la limite sud de la zone 1, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabibula et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l'axe 
du thalweg du Kabibula.

152° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Luniotontumba, affluent de 
gauche de la Luenda, s’étendant depuis 
la zone I jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Luniotontumba, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Luniotontumba 
et sur la limite sud de la zone 1, à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Les sommets de quatre normales de

met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 26 der vier voorgaande 
toppen.

lo i0 Eene strook geast door den thaï-
Vweg der Kabibula-beek, linker-bijrivier 

der Luenda-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kabibula-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kabibula- 
beek en op de zuidelijke grens der strook 1 
gelegen. op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Kabibula-beek en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kabibula-beek der vier voorgaande 
toppen.

152° Eene strook geast door den thal
weg der Luniotontumba-beek, linker- 
bijrivier der Luenda-rivier en zich uit
strekkend vanaf de strook 1 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Luniotontumba-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbiwdt : 

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Lunioton
tumba-beek en op de zuidelijke grens 
der strook 1 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van
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50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Luniotontumba et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Luniotontumba.

153° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamiania, affluent de gauche 
de la Luenda, s’étendant depuis la 
zone 1 jusqu’à la limite amont du thal
weg du Kamiania, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamiania et 
sur la limite sud de la zone 1, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du .Kamiania et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 et
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamiania.

154° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshioluta, affluent de gauche 
de la Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshioluta, la zone étant limitée par une

50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Luniotontumba-beek en op 
den rechter-oever getrokken op achter- 
eenvolgende afstanden van 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Luniotontumba-beek der vier voor- 
gaande toppen.

153° Eene strook geast door dën thal
weg der Kamiania-beek, linker-bijrivier 
der Luenda-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tô t aan de stroom. 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kamiania-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

Twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kamiania- 
beek en op de zuidelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamiania-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300 en 
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamiania-beek der ’drie voorgaande 
toppen.

154° Eene strook geast door den thal
weg der Tshioluta-beek, linker-bijrivier 
der Luenda-rivier en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg
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ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situées de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Tshioluta et sur 
la limite sud de la zone 1, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thahveg 
dû Tshioluta et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 200, 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Tshioluta.

155° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshamumba, affluent de gauche 
de la Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Tshamumba, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Tshamumba et 
sur la limite sud de la zone 1, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshamumba et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des deux som-

der Tshioluta-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Tshioluta- 
beek en op de zuidelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshioluta-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 200, 300 
en 200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt :

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshioluta-beek der vier voorgaande 
toppen.

155° Eene strook geast door den thal
weg der Tshamumba-beek, linker-bij- 
îivier der Luenda rivier en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 1 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tshamumba-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Tshamumba- 
beek en op de zuidelijke grens der strook 1 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshamumba-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ; 

de symmetrische punten in betrek-
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m ets précéd en ts par rapport à l ’axe du  
th a lw eg  du T sham um ba.

156° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Danga, affluent de gauche de 
la Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Danga, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Danga et sur la 
limite sud de la zone 1, à 100 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de sept normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Danga et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300 et 300 mètres à partir de 
l’intersection susdite ;

Les sommets de dix normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Danga et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300,300 et 300 mètres, 
à partir du pied de la dernière normale 
décrite ;

Les points symétriques des dix-sept 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Danga.

157° Line zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamiangu, affluent de droite 
du Danga, s’étendant depuis la zone 156 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamiangu, la zone étant limitée par

k in g  m et de m id d en sn ijlijn  va n  den  
th a lw eg  der T sh am u m b a-b eek  der tw ee  
Voorgaande top p en .

156° Eene strook geast door den thal
weg der Danga-beek, linker-bijrivier der 
Luenda-rivier en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Danga-beek, 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

tw ee  p u n ten  w ederzijds de m id d en 
sn ijlijn  van  den  th a lw eg  der D an ga- 
b eek  en  op de zu id elijk e grens der 
strook  1 gelegen , op  100 m . afstan d  
va n  h et k ru isp u nt dezer m iddensnijlijn  
en  dezer grens ;

de top p en  va n  zeven  lood lijn en  van  
100 m . op  de m id d en sn ijlijn  va n  den  
th a lw eg der D an ga-b eek  en  op den  
rechteroever getrokken. op achtereen- 
vo lgend e afstan den  va n  300, 300, 300, 
300, 300, 300 en 300 m . van af h et hier- 
b oven  gem eld  k ru isp u nt ;

de top p en  va n  tie n  lood lijn en  van  
50 m . op de m id d en sn ijlijn  va n  den  
th a lw eg  der D an ga-b eek  en  op den  rech
teroever getrokken, op ach tereen vo lgén d e  
afstan d en  va n  300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 en  300 m. va n af den  
v o e t der la a ts t  beschrevene lood lijn  ;

de sym m etrisch e p u n ten  in  betrekking  
m et de m iddensnijlijn  va n  den  th a lw eg  
der D an ga-b eek  der zeven tien  voor
gaan d e toppen.

157° E en e strook  gea st door d en  th a l
w eg der K am ian gu -b eek , rechter-b ijri 
vier der D an ga-b eek  en  zich  u itstrek k en d  
va n af de strook  156 tô t  aan de stroom 
opw aartsche grens va n  d en  th a lw eg
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une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg du Kamiangu et sur la 
limite nord de la zone 156, à 75 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Kamiangu et sur la rive droite, à des 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamiangu.

158° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamia, affluent de droite du 
Danga, s’étendant depuis la zone ] 56 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamia, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamia et sur la 
limite nord de la zone 156, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Le sommet d ’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Kamia et 
sur la rive droite à 300 mètres de l’inter
section susdite ;

Le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg 
du Kamia.

der K am ian gu -b eek , de strook  begrensd  
zijn d e door eene gebroken  lijn  w elke de 
vo lgend e p u n ten  verb in d t :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kamiangu- 
beek en op de noordelijke grens der 
strook 156 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamiangu-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamiangu-beek der twee voorgaande 
toppen.

158° Eene strook geast door den thal
weg der Kamia-beek, rechter-bijrivier 
der Danga-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 156 tqt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der Kamia-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kamia- 
beek en op de noordelijke grens der 
strook 156 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de top eener loodlijn van 50 m. op de 
middensnijlijn van den thalweg der 
Kamia-beek en op den rechteroever 
getrokken, op 300 m. afstand van het 
hierboven gemeld kruispunt ;

h et sym m etrisch  p u n t in  betrekking  
m et de m id d en sn ijlijn  va n  den th a lw eg  
der K am ia -b eek  van  den voorgaanden  
top .
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159° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamakadi, affluent de droite 
du Danga, s’étendant depuis la zone 150 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamakadi, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Kamakadi et 
sur la limite nord de la zone 156, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamakadi et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 200 
mètres à partir de l’intersection susdite ;

L es p oin ts sym étriq u es des trois som 
m ets p récédents par rapport à l ’axe du 
th a lw eg  du K am akadi.

160° U n e zone axée par le th a lw eg  
du ruisseau K am abw on d a, affluent de 
droite du D a n ga  s ’é ten d a n t depuis la  
zone 156 ju sq u ’à la lim ite  am on t du 
th a lw eg  du K am abw onda, la zone éta n t  
lim itée  par une ligne brisée jo ign an t les 
p oin ts su iva n ts :

Deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kamabwonda 
et sur la limite nord de la zone 156, à 
50 mètres de 1 intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamabwonda et sur la rive droite

159° Eene strook geast door den thaï 
weg der Kamakadi-beek, rechter-bijrivier 
der Danga-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 156 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kamakadi-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kamakadi- 
beek en op de noordelijke grens der 
strook 156 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamakadi-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300 en 
200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamakadi-beek der drie voorgaande 
toppen.
• 160° Eene strook geast door den thal
weg der Kamabwonda-beek, rechter-bij
rivier der Danga-beek en zich uitstrek
kend vanaf de strook 156 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamabwonda-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kamab
wonda-beek en op de noordelijke grens 
der strook 156 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamabwonda-beek en op

7 5
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à des intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamabwonda.

161° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamalandu, affluent de droite 
du Danga, s’étendant depuis la zone 156 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamalandu, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamalandu et 
sur la limite nord de la zone 156, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamalandu et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamalandu.

162° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabiku, affluent de droite du 
Danga, s’étendant depuis la zone 156 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kabiku, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

D eu x  p oin ts situ és de part et d ’autre

den rechteroever getrokken op achter- 
eenvolgende afstanden van 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamabwonda-beek der drie voor- 
gaande toppen.

161° Eene strook geast door den thal
weg der Kamalandu-beek, rechter-bij- 
rivier der Danga-beek en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 156 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamalandu-beek, de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kamalandu- 
beek en op de noordelijke grens der 
strook 156 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Kamalandu-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamalandu-beek der twee voor- 
gaande toppen.

162° Eene strook geast door den thal
weg der Kabiku-beek, rechter-bijrivier 
der Danga-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 156 tô t aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg 
der Kabiku-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden-
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de l’axe du thalweg du Kabiku, et sur 
la limite nord de la zone 156, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabiku et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

L es p o in ts sym étriq u es des tro is som 
m ets p récédents par rapport à l ’ax e  du 
th a lw eg  du K abiku.

163° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Musonse, affluent de droite 
du Danga, s’étendant depuis la zone 156 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Musonse, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Musonse et sur 
la limite nord de la zone 156, à 150 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Musonse et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 450, 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les p o in ts  sym étriq u es des quatre  
som m ets p récédents par rapport à l ’axe  
du th a lw eg  du M usonse.

164° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Mabika, affluent de gauche du

snijlijn van den thalweg der Kabiku- 
beek en op de noordelijke grens der strook 
156 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kabiku-beek en op den rechter- 
oever getrokken op . achtereenvolgende 
afstanden van 300. 300, en 300 meter 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kabiku-beek der drie voorgaande 
toppen.

163° Eene strook geast door den thal
weg der Musonse-boek, rechter-bijrivier 
der Danga-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 156 tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Musonse-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Musonse- 
beek en ■ op de noordelijke grens der 
strook 156 gelegen, op 150 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Musonse-beek en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 450, 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Musonse-beek der vier voorgaande 
toppen.

164° Eene strook geast door den thal
weg der Mabika-beek, linker-bijrivier
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Mu s on se, s’étendant depuis la zone 163 
jusqu’à la limité amont du thalweg du 
Mabika, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Mabika et sur 
la limite est de la zone 103, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Mabika et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200 et 300 mètres, 
à partir de l ’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Mabika.

165° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshibwaya I, affluent de gauche 
du Danga, s’étendant depuis la zone 156 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshibwaya I, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Tshibwaya I et 
sur la limite sud de la zone 156, à 100 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshibwaya I et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 350, 300 et 
200 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois sora-

der Musonse-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 163 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Mabika-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Mabika-beek 
en op de oostelijke grens der strook 1 63 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Mabika-beek en op den rechteroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstan- 
den van 200 en 300 m. vanaf het hier- 
boven gemeld kruispunt ;

de sym m etrisch e p u n ten  in  betrekking  
m et de m id d en sn ijlijn  va n  den th a lw eg  
der M abika-beek  der tw ee  voorgaande  
top p en .

165° E ene strook  geast door den  
th a lw eg der b eek  T sh ib w aya  I, linker- 
bijrivier der D an ga-b eek , en zich  u it 
strekkend  va n af de strook  156 tô t  aan  
de stroom opw aartsch e grens van  den  
th a lw eg  der b eek  T sh ib w aya  I, de strook  
begrensd zijnde door een e gebroken  
lijn  w elke de vo lgend e p u n ten  verb ind t : 

tw ee p u nten  w ederzijds de m id d en 
sn ijlijn  va n  d en  th a lw eg  der beek  T sh i
b w aya  I en  op de zu idelijke grens der 
strook  156 gelegen , op 100 m. a fsta n d  v a n  
h et kru isp u nt dezer m id d en sn ijlijn  en  
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der beek Tshibwaya I en op den rech
teroever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 350, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de sym m etrisch e p u n ten  in  betrekking
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m ets p récéd en ts par rapport à l ’axe du  
th a lw eg  du  T sh ib w aya  J.

160° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshibwaya, affluent de gauche 
du Danga, s’étendant depuis la zone i 56 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Tshibwaya, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d'autre 
de l'axe du thalweg du Tshibwaya et 
sur la limite sud de la zone 156, à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
du Tshibwaya et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 200, 300, 
30’0 et 300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points sym étriq u es des cinq som 
m ets précéd en ts par rapport à l'axe  du  
th a lw eg  du T sh ib w aya .

1 07° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kalengela. affluent de gauche 
du Danga, s'étendant depuis la zone 156 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kalengela, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalengela et 
sur la limite sud de la zone 156, à 75

m et de m id d en sn ijlijn  va n  d en  th a lw eg  
der b eek  T sh ib w aya  I  der drie voorgaande  
top p en .

166° Eene strook geast door den thal
weg der Tshibwaya-beek, linker-bijrivier 
der Danga-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 156 tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Tshibwaya, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Tshibwaya- 
beek, en op de zuidelijke grens der 
strook 156 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshibwaya-beek en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 200, 300, 300 en 300 
m. vanaf het hierboven gemeld kruis
punt ;

de sym m etrisch e p u n ten  in  b etrek k in g  
m et de m id d en sn ijlijn  van  d en  th a lw eg  
der T sh ib w aya -b eek  der v ijf  voorgaand e  
top p en .

167° Eene strook geast door den thal
weg der Kalengela-beek, linker-bijrivier 
der Danga-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 156 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kalengela-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kalengela- 
beek en op de zuidelijke grens der strook

/
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mètres de l'intersection de cet axe et de 
cette limite.

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur Taxe du thalweg 
du Kalengela et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 e t300 mètres, à partir de l'intersection 
susdite ;

Les p oin ts sym étriq u es des c in q  som 
m ets précédents par rapport à l'ax e  du 
th a lw eg du K alengela .

168° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kaminkungba, affluent de 
gauche du Danga, s’étendant depuis la 
zone 156 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kaminkungba, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kaminkungba 
et sur la limite sud de la zone 156, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kaminkungba et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les p oin ts sym étriq u es des trois som 
m ets précéd en ts par rapport à l ’axe du 
th a lw eg du K am inkungba.

J 69° Une zone axée par le th a lw eg  
du ruisseau K am akak a, affluent de gauche  
du D an ga , s ’é ten d a n t depuis la zone 156 
ju sq u ’à la  lim ite  am on t du th a lw eg  du

156 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kalengela-beek en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrek- 
king met de middensnijlijn van den 

j thalweg der Kalengela-beek der vijf 
! voorgaande toppen.!J LOS0 Eene strook geast door den thaï 
weg der Kaminkungba-beek, linker-bijri- 
vier der Danga-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 156 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 

I Kaminkungba-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
I snijlijn van den thalweg der Kaminkung- 
| ba-beek en op de zuidelijke grens det 
I strook 156 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 

!dezer grens ;J de toppen van drie loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kaminkungba-beek en op den rech- 
teroever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 300 meter 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ; 

j de symmetrische punten in betrek- 
j king met de middensnijlijn van den thal
weg der Kaminkungba-beek der drie 
voorgaande toppen.

169° Eene strook geast door den thal
weg der Kamakaka-beek, linker-bijrivier 
der Danga-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 156 tôt aan de stroom-
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K am ak ak a, la  zone é ta n t lim itée  par une 
lign e brisée jo ig n an t les p o in ts su iva n ts :

Deux points situés de part et d'autre 
de l'axe du thalweg du Kamakaka et 
sur la limite sud de la zone 1 50, à 50 
mètres de l'intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Les sommets de deux normales rie 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
du Kamakaka et sur la rive droite à. des 
intervalles successifs de 300et 200mètres, 
à partir de l'intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamakaka.

170° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshilonge, affluent de gauche 
de la Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshilonge, la* zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Tshilonge et sur 
la limite sud de la zone I, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshilonge et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 200, 200 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des quatre

op w aartsch e grens va n  den  th a lw eg  der 
K am akaka beek, de strook  begrensd  zijn- 
de door eene gebroken  lijn  w elk e de vo l- 
gende verb in d t :

tw ee p u n ten  w ederzijds de m idden- 
sn ijlijn  van  den  th a lw eg  der K am akak a- 
b eek  en  op de zu id elijk e grens der strook  
156 gelegen , op 50 m . a fstan d  va n  h et  
k ruispunt dezer m id d en sn ijlijn  en  dezer  
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Kamakaka-beek en op den rech- 
teroever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de sym m etrisch e p u n ten  in  betrek- 
king m et de m id d en sn ijlijn  v a n  den  
th a lw eg  der K am ak ak a-b eek  der tw ee  
voorgaande top p en .

170° E en e strook  g ea st door d en  th a l
w eg der T sh ilon ge-b eek , linker-b ijrivier  
der L uenda-rivier, en  zich  u itstrek k en d  
vanaf de strook  1 tô t  aan  de stroom op-  
w aartsche grens v a n  den  th a lw eg  der 
T shilonge-beek , de strook  begrensd zijnde  
door eene gebroken  lijn  w elke de vo lgend e  
p u nten  verb in d t :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der Tshilonge-beek 
en op de zuidelijke grens der strook 1 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Tshilonge-beek en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 200, 200 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking
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sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Tshilonge.

.171° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshibwobwe, affluent de gauche 
de la Luenda, s’étendant depuis depuis 
la zone 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Tshibwobwe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshibwobwe et 
sur la limite sud de la zone 1, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette

4limite ;
Les sommets de cinq normales de 

50 mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Tshibwobwe et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 200, 300, 
300 et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshibwobwe.

172° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Dabombo, affluent de gauche 
de la Luenda, s'étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Dabombo, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Dabombo et 
sur la limite sud de la zone 1, à 100 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quinze normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du thalweg

met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshilonge-beek der vier voorgaande 
toppen.

171° Eene strook geast door den thal
weg der Tshibwobwe-beek, linker-bijrivier 
der Luenda-rivier, en zicli uitstrekkend 
vanaf de strook J tôt aan de stroomop- 
waartsche grens der Tshibwobwe-beek, 
de strook begiensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der Tshibwobwe- 
beek, en op de zuidelijke grens der strook 
1 gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshibwobwe-beek en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 200, 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in lie trekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshibwobwe-beek der vijf voorgaande 
toppen.

172° Eene strook geast door den thal
weg der Dabombo-beek, linker-bijrivier 
der Luenda-rivier, cm zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 lot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Dabombo-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der Dabombo-beek 
en op de zuidelijke grens der strook 1 
gelegen, op 100 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van vijf tien loodlijnen van 
100 meter op de middensnijlijn van
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du Dabombo et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

Les sommets de onze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Dabombo et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 200, 300, 300, 300, 300, 300 et 
300 mètres, à partir du pied de la dernière 
normale décrite ;

Les points symétriques des vingt-six 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Dabombo.

173° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 27, affluent de droite du 
Dabombo, s'étendant depuis la zone 172 
jusqu’à la limite amoî fc du thalweg du 
ruisseau n° 27, la zone étant limitée pai 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 27, 
et sur la limite nord de la zone 172, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 27 et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som 
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 27.

den thalweg der Dabombo-beek, en op 
den rcchteroever getrokken, op achter- 
eenvolgende afstanden van 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de toppen van elf loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Dabombo-beek en op den rechter- 
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 200, 
300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
den voet der laatst beschrevene loodlijn ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Dabombo-beek der zes en twintig 
voorgaande toppen.

173° Eene strook geast door den thal
weg der beek Nr 27, rechter-bijrivier 
der Dabombo-beek, en zieb uitstrekkend 
vanaf de strook 17 2 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
beek Nr 27, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der beek N r 27, en 
op de nooordelijke grens der strook 172 
gelegen, op 50 meter afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der beek Nr 27 en op den rechter- 
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg, 
der beek N r 27 der twee -voorgaande 
toppen.
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174° Une zone axée par le thalweg du 

ruisseau n° 28, affluent de droite du 
Dabombo, s’étendant depuis la zone 172 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 28, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 28 
et sur la limite nord de la zone 172, à 
50 mètres de l'intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 28 et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 28.

175° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kobeya, afflluent de droite du 
Dabombo, s’étendant depuis la zone 172 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kobeya, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kobeya et sur la 
la limite nord de la zone 172, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kobeya, et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 et

174° Eene strook geast door den thal
weg der beek Nr 28, rechter-bijrivier der 
Dabombo-beek, en zich uitstrekkend van- 
af de strook 172 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van dm  thalweg der 
beek Nr 28, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij- 
lijn van den thalweg der beek Nr 28 en 
op de noordelijke grens der strook 
172 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den th a l
weg der beek Nr 28 en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Nr 28 der twee voorgaande 
toppen.

17 5° Eene strook geast door den thal
weg der Kobeya-beek, rechter-bijrivier 
der Dabombo-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 172 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kobeya-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der Kobeya-beek en 
op de noordelijke grens der strook 172 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens;

de toppen van drie loodlijnen van 50 m- 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kobeya-beek en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende
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300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets par rapport à l'axe du thalweg du 
Kobeya,

176° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kobeya 1, affluent de droite du 
Dabombo, s’étendant depuis la zone 172 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Kobeya 1, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kobeya 1 et sur 
la limite nord de la zone 172, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Kobeya 1 et sur la rive droite à des inter 
valles successifs de 300 et 300 mètres, à 
partir de l'intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kobeya T.

177° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katushi, affluent de droite du 
Dabombo, s’étendant depuis la zone 172 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Katushi, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Katushi et sur 
la limite nord de la zone 172, à 50 mètres

afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kobeya-beek der drie voorgaande 
toppen.

176° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kobeya 1, rechter-bijrivier 
der Dabombo-beek en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 172 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
beek Kobeya I, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek Kobeya 
T en op de noordelijke grens der strook L 7 2 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 50 
m. op de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Kobeya I en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Kobeya 1 der twee voorgaande 
toppen.

177° Eene strook geast door den thal
weg der Katushi-beek, rechter-bijrivier 
der Dabombo-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 172 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Katushi-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der Katushi-beek 
en op de noordelijke grens der strook
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de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

L es som m ets de tro is n orm ales de 
50 m ètres é lev ées sur l ’axe du th a lw eg  
du K a tu sh i e t  sur la  rive droite à des 
in terva lles successifs de 300, 300 et  
300 m ètres, à partir de l ’in tersection  
su sd ite  ;

L es p oin ts sym étriq u es des trois som 
m ets p récédents par rapport à l ’axe du 
th a lw eg  du K atu sh i.

178° U ne zone axée par le th a lw eg du  
ruisseau K ad ifw ak i, affluent de droite  
du D ab om b o, s ’é ten d a n t depuis la zone 
172 ju sq u ’à la  lim ite  am on t du tha lw eg  
du K ad ifw ak i, la  zone é ta n t lim itée  par 
une ligne brisée jo ign an t les p oin ts  
su iva n ts  :

Deux points situés de part et d'autre 
de l'axe du thalweg du Kadifwaki, et 
sur la limite nord de la zone 172, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kadifwaki et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

L es p o in ts sym étriq u es des tro is som 
m ets précéd en ts par rapport à l ’axe du 
th a lw eg  du K adifw aki.

179° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshandole, affluent de droite 
du Dabombo, s’étendant depuis la zone

172 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppcn van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Katushi-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300 en 300 
m, vanaf het hierboven gemeld kruis
punt ;

de sym m etrisch e p u n ten  in betrekking  
m et de m iddensnijlijn  van  den th a lw eg  
der K atu sh i-b eek  der drie voorgaande  
toppen.

178° Eene strook geast door den thal
weg der Kadifwaki-beek, rechter-bijrivier 
der Dabombo-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 172 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der Kadifwaki-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kadifwaki- 
beek, en op de noordelijke grens der 
strook 172 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 50 
m., op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kadifwaki-beek en op den rechter
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kadifwaki-beek der drie voorgaande 
toppen.

179° Eene strook geast door den thal
weg der Tshandole-beek, rechterbijrivier 
der Dabombo-rivier, en zich uitstrekkend
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172 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Tshandole, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants : *

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshandole et 
sur la limite nord de la zone 172, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshandole et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

L es p oin ts sym étriq u es des quatre  
som m ets précéd en ts par rapport à l ’axe  
du th a lw eg  du T shandole.

180° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Bowomwele, affluent de droite 
du Dabombo, s’étendant depuis la zone 
172 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Bowomwele, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Bowomwele et 
sur la limite nord de la zone 172, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Bowomwele et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

vanaf de strook 172 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Tshandole -beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijnwelke devolgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Tshandole- 
beek en op de noordelijke grens der 
strook 172 gelegen, op 75 m. afstand 
van bet kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van dén 
thalweg der Tshandole-beek en op den 
rechteroever getrokkcn op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshandole-beek der vier voorgaande 
toppen.

1 80° Eene strook geast door den thal
weg der Bowomwele beek, rechter-bij- 
rivier der Dabombo-beek, en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 172 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Bowomwele, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Bowomwele- 
beek en op de noordelijke grens der strook 
172 gelegen, op 50 meter af stand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Bowomwele-beek en op den rechter
oever getrokken, op acbtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

%
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L es p oin ts sym étriq u es des trois som 
m ets précéd en ts par rapport à l ’axe du  
th a lw eg  du B ow om w ele.

181° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabitala, affluent de droite du 
Dabombo, s’étendant depuis la zone 172 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Kabitala, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabitala et sur 
la limite nord de la zone 172, à 50 mètres 
de l’intersection de eet axe e t'd e  cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabitala et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kabitala.

182° Une zone.axée par le thalweg du 
ruisseau Dabombo I, affluent de gauche 
du Dabombo, s’étendant depuis la zone 
172 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Dabombo 1, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Dabombo I et sur 
la limite sud de la zone 1 72, à 50 mètres

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Bowomwele-beek der drie voorgaande 
toppen.

181° Eene strook geast door den thal
weg der Kabitala-beek, rechter-bijrivier 
der Dabombo, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 17 2 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kabitala-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kabitala- 
beek en op de noordelijke grens der strook 
172 gelegen op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 50 
m. op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kabitala en op den rechteroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstan- 
den van 300 en 300 m. vanaf het hier- 
boven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kabitala-beek der twee voorgaande 
toppen. '

182° Eene strook geast door den thal
weg der beek Dabombo I, linker- 
bijrivier der Dabombo, en zich uitstrek
kend vanaf de strook 172 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der beek Dabombo I, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke dè volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek Da
bombo T en op de zuidelijke grens der
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de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Dabombo I et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 et 200mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Dabombo 1.

183° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabengi, affluent de gauche 
du Dabombo, s’étendant depuis la zone 
172 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kabengi, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kabengi et sur 
la limite sud de la zone 172, à 75 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
du Kabengi et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l'intersection 
susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l'axe 
du thalweg du Kabengi.

184° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau X Giba, affluent de gauche du 
Dabombo, s’étendant depuis la zone 172 
jusqu’à la limite amont du thalweg du

strook 172 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Dabombo I, en op- den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Dabombo I der twee voorgaande 
toppen.

183° Eene strook geast door den thal
weg der Kabengi-beek, linker-bijrivier 
der Dabombo en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 172 tôt aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kabengi- 
beek, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kabengi - 
beek en op de zuidelijke grens der strook 
172 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kabengi-beek en op den rechteroever 
getrokken op achtereenvolgende afstan. 
den van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kabengi-beek der vier voorgaande 
toppen.

184° Eene strook geast door den thal
weg der N’Giba-beek, linker-bijrivier der 
Dabombo, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 172 tôt aan de stroomopwaart-
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N ’G iba, la  zone é ta n t lim itée  par une 
lign e brisée jo ign an t les p o in ts su iva n ts :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du N’Giba et sur la 
limite sud de la zone 172, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du N’Giba et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

L es p o in ts sym étriq u es des trois som 
m ets précéd en ts par rapport à l ’axe du  
th a lw eg  du N ’Giba.

185° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamuma, affluent de gauche 
du Dabombo, s’étendant depuis la zone 
172 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kamuma, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamuma et sur 
la limite sud de la zone 172, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamuma et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 et 300mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques de deux som-

sche grens va n  den  th a lw eg  der N ’Giba- 
beek, de strook  begrensd  zijnde door eene  
gebroken  lijn  w elke de vo lgend e p u n ten  
verb ind t :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der N’Giba- 
beek en op de zuidelijke grens der strook 
172 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de top p en  va n  drie lood lijnen  van  
50 m. op de m id d en sn ijlijn  van  den  
th a lw eg  der N ’G iba-beek  en  op  d en  rech- 
teroever getrok k en , op ach tereen vo lgen d e  
afstan d en  va n  300, 300 en  300 m. van af  
h et h ierboven  gem eld e k ru ispunt ;

de sym m etrisch e p u n ten  in  betrek k in g  
m et de m id d en sn ijlijn  van  den  th a lw eg  
der N ’G iba-beek  der drie voorgaande  
toppen.

J 85° Eene strook geast door den thal
weg der Kamuma-beek, linker-bijrivier 
der Dabombo, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 172 tôt aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kamuma- 
beek, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der Kamuma-beek 
en op de zuidelijke grens der strook 172 
gelegen, op 50 meter afstandvan het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de top p en  va n  tw ee  lo od lijn en  van  
50 m . op de m id d en sn ijlijn  va n  den  
th a lw eg der K am u m a-b eek  en  op  den  
rechteroever getrokken , op a ch tereen vo l
gende afstan d en  van  300 en  300 m eter  
vanaf h et h ierb oven  gem eld  k ru ispunt ;

de symmetrische punten in betrekking



m ets précéd en ts par rapport à l ’axe du  
th a lw eg  du K am um a.

186° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshikegne, affluent de gauche 
du Dabombo, s'étendant depuis la zone 
172 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Tshikegne, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants ;

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshikegne et 
sur la limite sud de la zone 172. à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

L es som m ets de quatre norm ales de 
50 m ètres élevées sur l ’axe  du th a lw eg  du  
T sh ik egne e t  sur la rive droite à des 
in terva lles su ccessifs de 300, 300, 300 
et 300 m ètres, à partir de l ’in tersection  
su sd ite  ;

L es p o in ts sym étriq u es des quatre som 
m ets précéd en ts par rapport à l ’axe du  
th a lw eg  du T sh ik e g n e .,

187° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshikegne T, affluent de gauche 
du précédent, s’étendant depuis la zone 
186 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Tshikegne I, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshikegne I et 
sur la limite ouest de la zone 186, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

-- il
met de iniddensnijlijn van den thalweg 
der Kamuma-beek der twee voorgaande 
toppen.

186°Eene strook geast door den thalweg 
der Tshikegne-beek, linker-bijrivier der 
Dabombo-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 172 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Tshikegne, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgen- 
de punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Tshikegne- 
beek en op de zuidelijke grens der strook 
172 gelegen, op 50 ni. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg der 
Tshikegne-beek en op den rechteroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstan- 
den van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshikegne-beek der vier voorgaande 
toppen.

187° Eene strook geast door den thal
weg der beek Tshikegne f, linker-bij
rivier der voorgaande beek, en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 186 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der beek Tshikegne I, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der beek Tshikegne I 
en op de westelijke grens der strook 186 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens .

33 —
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Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshikegne I et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 30o 
et 200 mètres, à partir de l'intersection 
susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l'axe 
du thalweg du Tshikegne I.

1 88° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshimanga, affluent de gauche 
du Dabombo, s'étendant depuis la zone 
172 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Tshimanga, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshimanga et 
sur la limite sud de la zone J 72, à 50 
mètres de l'intersection de cet axe et de 
cette limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
du Tshimanga et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300et 300 mètres, 
à partir de l'intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshimanga.

189° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katoka I, affluent de gauche 
du Dabombo, s ’étendant depuis la zone 
172 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Katoka I, la zone étant limitée par

de toppen van vier loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Tshikegne I, en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Tshikegne I der vier voorgaande 
toppen.

188° Eene strook geast door den thal
weg der Tshimanga-beek, linker-bijrivie.i 
der Dabombo-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 172 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Tshimanga-beek, de strook begrensd zijn- 
de door eene gebroken lijn welke de 
volgeride punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Tshimanga- 
beek en op de zuidelijke grens der strook 
I 72 gelegen, op 50 meter afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshimanga-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen
volgende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshimanga-beek der twee voorgaande 
toppen.

189° Eene strook geast door den thal
weg der beek Katoka I, linker-bijrivier 
der Dabombo-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 172 tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der



une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Katoka I et sur 
la limite sud de la zone 172, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
Katoka 1 et sur la rive droite, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l'intersection 
susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par l’apport à l’axe 
du thalweg du Katoka I.

1 90° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katoka II, affluent de gauche 
du Dabombo, s'étendant depuis la zone 
172 jusqu'à la limite amont du thalweg 
du Katoka 11, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Katoka II et sur 
la limite sud de la zone 172, à 50 mètres 
de l'intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg du 
Katoka II et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 mètres et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des deux som-

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der beek Katoka
I en op de zuidelijke grens der strook 
172 gelegen, op 50 meter afstand van h et 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 50 
m. op de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Katoka I en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Katoka 1 der vier voorgaande 
toppen.

190° Eene strook geast door den thal
weg der beek Katoka II, linker-bijrivier 
der Dabombo-beek, en zicli uitstrekkend 
vanaf de strook 172 tôt a an de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
beek Katoka II, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der beek Katoka
II en op de zuidelijke grens der strook 
172 gelegen, op 50 m! afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek Katoka II, en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking

beek Katoka 1, de strook begrensd
zijnde door eene gebroken lijn welke de
volgende punten verbindt :
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m ets p récédents par rapport à l ’axe du  
th a lw eg  du K atok a  I I .

191° U n e zone axée par le th a lw eg  du  
ruisseau  B iku , affluent de gau ch e du  
D ab om b o, s ’éten d an t depuis la  zone 172 
ju sq u ’à la lim ite  am on t du th a lw eg  du 
B iku , la zone é ta n t lim itée  par une ligne  
brisée jo ign an t les p o in ts su iv a n ts  :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Biku et sur la 
limite sud de la zone 172, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

L es som m ets de treize norm ales de 
50 m ètres é lev ées sur l ’axe du th a lw eg  
du B iku  e t  sur la  rive droite à des in ter
va lles su ccessifs de 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 200, 300, 200, 
et 200 m ètres, à partir de l'in tersection  
su sd ite  ;

L es p o in ts sym étriq u es des treize som 
m ets précéd en ts par rapport à l ’axe du 
th a lw eg  du  B iku.

192° Une zone axée par l’axe du thal
weg du ruisseau Biku I, affluent de droite 
du Biku, s'étendant depuis la zone 191 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Biku I, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Biku I et sur la 
limite est de la zone 191, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

m et de m iddensriijlijn  van  den  th a lw eg  
der b eek  K a to k a  II  der tw ee  voorgaande  
top p en.

191° Eene strook geast door den thal
weg der Biku-beek, linker-bijrivier der 
Dabombo-beek en zich uitstrekkend van- 
af de strook 172 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Biku-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Biku-beek 
en op de zuidelijke grens der strook 172 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van dertien loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Biku-beek en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300. 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 200. 300, 200 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Biku-beek der dertien voorgaande 
toppen..

192° Eene strook geast door den thal
weg der beek Biku I, rechter-bijrivier 
der Biku-beek, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook I 91 tôt aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der beek 
Biku I, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden 
xnijiijn van den thalweg der beek Biku 
1, en op de oostelijke grens der strook 191 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;
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Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Biku I et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300et 200 mètres, 
à partir de l’intersection susdite.

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Biku I.

193° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Biku II, affluent de droite du 
Biku, s’étendant depuis la zone 191 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Biku II, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Biku II et sur la 
limite est de la zone 191, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Biku II et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 200 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Biku II.

194° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Biku III, affluent de gauche du 
Biku, s’étendant depuis la zone 191, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Biku III, la zone étant, limitée par une

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der beek Biku I en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek. Biku I der twee voorgaande 
toppen.

193° Eene strook geast door den thal
weg der beek Biku II, rechter-bijrivier 
der Biku-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 91 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
beek Biku II, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek Biku 
I l  en op de oostelijke grens der strook 
191 gelegen, op 50 meter afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Biku II, en op den rechteroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstan 
den van 300, 200, en 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Biku II der drie voorgaande top
pen.

194° Eene strook geast door den thal
weg der beek Biku III, linker-bijrivier 
der Biku-beek, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 191, tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der
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ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Biku II I  et sur 
la limite ouest de la zone 191, à 50 mètres 
de l’intersection de cette limite et de 
cet axe ;

Les sommets. de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Biku I I I .e t  sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200 et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

Les p oin ts sym étriq u es des d eu x som 
m ets p récédents par rapport à. l ’axe du 
th a lw eg du B iku  III .

195° Une zone axée par le th a lw eg du 
ruisseau K asu lu , affluent de gauche du 
B iku , s ’éten d a n t depuis la  zone 19i 
ju sq u ’à la lim ite am on t du th a lw eg  du 
K asulu . la zone éta n t lim itée par une 
ligne brisée jo ign an t les p o in ts su iva n ts •'

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kasulu et sur 
la limite ouest de la zone 191, à 75 mètres 
de l'intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
du Kasulu et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 400, 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les p o in ts sym étriq u es des quatre 
som m ets précédents par rapport à Taxe 
du th a lw eg  du K asu lu .

beek Biku III, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek Biku 
III, en op de westelijke grens der strook 
191 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer grens en dezer midden- 
snijlijn ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Biku III en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 200 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de svmmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Biku III der twee voorgaande 
toppen.

195° Eene strook geast door den 
thalweg der Kasulu-beek, linker-bijrivier 
der Biku-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook I 91 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kasulu-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der Kasulu-beek en 
op de westelijke grens der strook 191 
gelegen, op 75 me ter afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn vanden thalweg der 
Kasulu beek en op den rechteroever 
getrokken. op achtereenvolgende afstan
den van 400, 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg der 
Kasulu-beek der vier voorgaande toppen.
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196° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kasulu I, affluent de gauche 
du précédent, s’étendant depuis la zone 
195, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kasulu I, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kasulu I et sur 
la limite ouest de la zone 195, à 50 mètres 
de l’intersection de cet, axe et de cette 
limite ;

Le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Kasulu 1 
et sur la rive droite à 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

Le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg 
du Kasulu I.

197° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Biku IV, affluent de gauche du 
Biku, s’étendant depids la zone 191 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Biku IV, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Biku IV et sur la 
limite ouest de la zone 191, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Biku IV et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite.

196° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kasulu I, Jinker-bijrivier 
der voorgaande, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 195 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
beek Kasulu I, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij- 
lijn van den thalweg der beek Kasulu I 
en op de westelijke grens der strook 195 
ge'legen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de top eener loodlijn van 50 m. op de 
middensnijlijn van den thalweg der beek 
Kasulu 1 en op den rechteroever getrok- 
ken, op 300 m. afstand van het hierboven 
gemeld kruispunt ;

het symmetriscli punt in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Kasulu ! van den voorgaanden 
top.

197° Eene strook geast door den thal
weg der beek Biku IV, linker-bijrivier 
der' Biku beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 191 tôt aan de stroom- 
opwaartsclie grens van den thalweg der 
beek Biku IV. de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der beek Biku IV en 
op de westelijke grens der strook 191 
gelegen, op 50 meter afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek Biku IV en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300 en 300 m. 

i vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;
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L es p o in ts sym étriq u es des d eu x  som 

m ets p récéd en ts par rapport à l ’axe du  
th a lw eg  du B iku  IV .

198° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Mwansa I, affluant de gauche 
du Dabombo, s'étendant depuis la zone 
172 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Mwansa I, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg du Mwansa I et sur 
la limite sud de la zone 172, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Mwansa I et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 e1 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

L es p o in ts sym étriq u es des tro is soin  
m ets précéd en ts par rapport à l ’axe  du 
th a lw eg  du M w ansa I.

199° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Mwansa II, affluent de 
gauche du Dabombo, s’étendant depuis 
la zone 172 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Mwansa II, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg Mwansa I I  et sur la 
limite sud de la zone 172, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

de sym m etrisch e p u n ten  in  betrek k in g  
m et de m id d en sn ijlijn  va n  d en  th a lw eg  
der beek  B ik u  IV  der tw ee voorgaande  
toppen.

i 98° Eene strook geast door den thal
weg der beek Mwansa I, linker-bijrivier 
der Dabombo beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 172 tôt aan de stroomop- 

■ waartsche grens van den thalweg der 
beek Mwansa 1, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der beek Mwansa I, 
en op de zuidelijke grens der strook 172 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Mwansa 1 en op den rechter- 
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de sym m etrisch e p u n ten  iri b etrek k in g  
m et de m id d en sn ijlijn  va n  den th a lw eg  
der beek  M w ansa I der drie voorgaande  
toppen.

199° Eene strook geast door den thal
weg der beek Mwansa II, linker-bijrivier 
der Dabombo,'en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 72 tôt aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der beek 
Mwansa II, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der beek Mwansa II 
en op de zuidelijke grens der strook 172 
gelegen, op 50 meter afstand van het 
.kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;



1141  —

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Mwansa II  et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 e t300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Mwansa II.

200° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabitabaya, affluent de gauche 
de la Luenda, s’étendant depuis la zone I, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kabitabaya, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabitabaya et 
sur la limite sud de la zone J, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabitabaya et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kabitabaya.

201° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamagnaneta, affluent de gauche 
de la Luenda, s’étendant depuis la zone 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamagnaneta, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. en op den rechteroever getrokken, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Mwansa II der twee voorgaande 
toppen.

200° Eene strook geast door den thal
weg der Kabitabaya-beek, linker-bijrivier 
der Luenda-rivier, en zi ch uitstrekkend 
vanaf de strook I, tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kabitabaya-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der Kabitabaya- 
beek en op de zuidelijke grens der strook 
1 gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 50 
m. op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kabitabaya-beek en op den rechter
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kabitabaya-beek der twee voor
gaande toppen.

\201° Eene strook geast door den thal
weg der Kamagnaneta-beek, linker-bij
rivier der Luenda-rivier, en zich uitstrek 
kend vanaf de strook 1, tôt aan de 
stroomopwaai'tsche grens van den thal
weg der Kamagnaneta-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :
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Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamagnaneta 
et sur la limite sud de la zone 1, à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamagnaneta et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 200, 200 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

L es p oin ts sym étriq u es des tro is som 
m ets p récédents par rapport à l ’axe du  
th a lw eg  du K am agn an eta .

202° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshitena, affluent de gauche 
de la Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshitena, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg du Tshitena et sur 
la limite sud de la zone 1, à 50 mètres 
de l'intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de onze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshitena et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200, 300, 200, 
300, 300, 300, 300, 300, 400, 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

L es p o in ts sym étriq u es des onze som 
m ets p récédents par rapport à l ’axe  du  
th a lw eg  du T sh iten a .

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kamagna- 
neta-beek en op de zuidelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 50 
m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Kamagnaneta-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 200. 200 en 300 
m. vanaf het hierboven gemeld kruis
punt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamagnaneta-beek der drie voor- 
gaande toppen ;

202° Eene strook geast door den thal
weg der Tshitena-beek, linker-bijrivier 
der Luenda-rivier, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Tshitena-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der Tshitena-beek 
en op de zuidelijke grens der strook 1 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van elf loodlijnen van 
50 meter op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshitena-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 200, 300, 200, 300 
300, 300, 300, 300, 400, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrek
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshitena-beek der elf voor- 
gaande toppen.
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203° U n e zone axée  par le th a lw eg  du  
ruisseau  K a b iïftc o , affluent de droite du  
T sh iten a , s ’é ten d a n t depuis la  zone 202 
ju sq u ’à la  lim ite  am on t du th a lw eg  du  
K abikoko. la  zone é ta n t lim itée  par une  
lign e brisée jo ig n an t les p o in ts su iva n ts  :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kabikoko et 
sur la limite est de la zone 202. à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabikoko et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300. 300 
et 200 mètres, à partir de l ’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l ’axe 
du thalweg du Kabikoko.

204° U n e zone axée par le th a lw eg  du  
ruisseau  K alab i, affluent de droite du  
T sh iten a , s ’é ten d a n t depuis la  zone 202, 
jusq u 'à  la lim ite  am on t du  th a lw eg  du  
K alab i, la zone é ta n t lim itée par une  
lign e brisée jo ig n an t les p o in ts su iva n ts  :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kalabi et sur la 
limite est de la zone 202, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kalabi et sur la rive droite à des

203° Eene strook geast door den thal
weg der Kabikoko beek, rechter-bijrivier 
der Tshitena-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 202 tôt aan de stroom 
opwaartsche grens van den thalweg 
der Kabikoko-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij- 
lijn van den thalweg der Kabikoko-beek, 
en op de oostelijke grens der strook 202 
gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 meter op de middensnijlijn van 
den thalweg der Kabikoko-beek en op 
den rechteroever getrokken, op achter- 
eenvolgende afstanden van 300, 300, 300 
en 200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de svmmetrische punten in betrek- 
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der Kabikoko-beek der vier 
voorgaande toppen.

204° Eêtie strook geast door den th a l
weg der Kalabi-beek, rechter-bijrivier der 
Tshitena-beek, en zich uitstrekkend van
af de strook 202 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kalabi-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der Kalabi-beek 
en op de oostelijke grens der strook 202 
gelegen, op 50 meter afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van d’en 
thalweg der Kalabi-beek enop denrechter-
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intervalles successifs de 300 et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du .Kalabi.

205° U n e zone axée  par le th a lw eg  du  
ruisseau  K an k ola , affluent de gauche du  
T sh iten a , s ’é ten d a n t depuis la  zone 202 
ju sq u ’à la  lim ite  am on t du th a lw eg  du  
K an k ola , la zone éta n t lim itée  par une  
ligne brisée jo ign an t les p o in ts su iva n ts :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kankola et sur 
la limite ouest de la zone 202, à 75 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

L es som m ets de trois norm ales de 
50 m ètres élevées sur l ’axe du th a lw eg  
du K an k ola  e t  sur la  rive droite  à des 
in terva lles successifs de 200, 300 et  
200 m ètres, à partir de l'in tersection  
su sd ite  ;

L es p o in ts sym étriq u es des trois som 
m ets précéd en ts par rapport à l ’axe du  
th a lw eg du  K ankola .

206° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tsibemba I, affluent de gauche 
du Tshitena, s’étendant depuis la zone 202 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshibemba I, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshibemba I et 
sur la limite ouest de la zone 202, à

1 oever getrokken, op a^^ereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg der 
Kalabi-beek der twee voorgaande toppen.

205° Eene strook geast door den thal
weg der Kankola-beek, linker-bijrivier 
der Tshitena-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 202 tpt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kankola-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der Kankola beek 
en op de westelijke grens der strook 202 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens;

de toppen van drie loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg der 
Kankola-beek en op den rechteroever 
getrokken, op acbtereenvolgende af
standen van 200, 300 en 200 meter 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrek
king met de middensnijlijn van den thal
weg der Kankola-beek der drie voor
gaande toppen.

20o° Eene strook geast door den thal
weg der beek Tshibemba 1, linker-bij
rivier der Tshitena-beek, en zich uit
strekkend vanaf de strook 202 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der beek Tshibemba I, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

! twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der beek Tshi
bemba I, en op de westelijke grens der
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75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshibemba I et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshibemba T.

207° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshibemba II, affluent de gauche 
du Tshitena, s’étendant depuis la zone 202 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshibemba II, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshibemba II 
et sur la limite ouest de la zone 202, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Tshibemba II et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200 et 200 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshibemba II.

208° Une zone axée par le thalweg du 
Belebele, affluent de gauche de la Luenda, 
s’étendant depuis la zone l jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Belebele,

strook 202 gelegen, op 75 m. af stand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek Tshibemba I en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Tshibemba I der twee voor- 
gaande toppen.

207° Eene strook geast door den thal
weg der beek Tshibemba II, linker-bij- 
rivier der Tshitena-beek, en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 202 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Tshibemba II, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der beek Tshibemba 
II en op de westelijke grens der strook 202 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der beek Tshibemba II en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 200 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Tshibemba II der twee voorgaan- 
de toppen.

208° Eene strook geast door den thal
weg der Belebele-beek, linker-bijrivier 
der Luenda-rivier, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tôt aan de stroomop-
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la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Belebele et sur 
la limite sud de la zone 1, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Belebele et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200, 200, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Belebele.

209° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshifwela, affluent de gauche 
de la Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshifwela, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshifwela et sur 
la limite sud de la zone 1, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Le sommet d'une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Tshifwela 
et sur la rive droite à 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

Le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg 
du Tshifwela.

waartsche grens van den thalweg der 
Belebele-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de rnidden- 
snijlijn van den thalweg der Bolebele- 
beek, en op de zuidelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Bellebele-beek en op den rechter- 
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 200, 200, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrek- 
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der Belebele-beek der vier voor- 
gaande toppen.

209° Eene strook geast door den thal
weg der Tshifwela-beek, iinker bi jri vier 
der Luenda-rivier, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook ] tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Tshifwela-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der Tshifwela-beek 
en op de zuidelijke grens der strook 1 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de top eener loodlijn van 50 m. op de 
middensnijlijn van den thalweg der 
Tshifwela-beek en op den rechteroever 
getrokken op 300 meter afstand van het 
hierboven gemeld kruispunt ;

het symmetrisch punt in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshifwela-beek van den voorgaanden 
top.
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210° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshamabongu, affluent de gauche 
de la Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshamabongu, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Tshamabongu 
et sur la limite sud de la zone 1, à 100 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
de cette limite :

Les sommets de quatre normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshamabongu et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 450, 300, 
300e t300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les sommets de onze normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Tshamabongu et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 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 des quinze 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Tshamabongu.

211° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Pumba, affluent de droite du 
Tshamabongu, s’étendant depuis la zone 
210 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Pumba, la zone étant limitée par une 
1 gne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre

210° Eene strook geast door den thal
weg der Tshamabongu-beek, linker-bij- 
rivier der Luenda-rivier, en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 1 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Tshamabongu, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij- 
lijn van den thalweg der Tshamabongu- 
beek en op de xuidelijke grens der strook 
l gelegen, op 100 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 100 
meter op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshamabongu-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 450, 300, 300 en 
300“ m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de toppen van elf loodlijnen van 50 
meter op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshamabongu-beek en op 
den rechteroever getrokken, op achter- 
eenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 
300 m. vanaf den voet der laatst be- 
schreven loodlijn ;

de symmetrische punten in betrek- 
king met de middensnijlijn van den thal
weg der Tshamabongu-beek der vijftien 
voorgaande toppen.

211° Eene strook geast door den thal
weg- der Pumba-beek, rechter-bijrivier 
der Tshamabongu-beek, en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 210 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal- 
wer der Pumba-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij-
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de l’axe du thalweg du Pumba et sur la 
limite est de la zone 210, à 50 métrés de 
l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Pumba et 
sur la rive droite à 300 mètres de l’inter
section susdite ;

Le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg 
du Pumba.

212° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Binawele. affluent de droite du 
Tshamabongu, s’étendant depuis la zone 
210 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Binawele, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Binawele et sur 
la limite est de la zone 210, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Binawele et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite :

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Binawele.

213° Line zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kankala, affluent de droite du 
Tshamabongu, s’étendant depuis la zone 
210 jusqu’à la limite amont du thalweg

lijn van den thalweg der Pumba-beek 
en op de oostelijke grens der strook 2)0 
gelegen, op 50 meter afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de top eener loodlijn van 50 m. op de 
middensnijlijn van den thalweg der 
Pumba-beek en op den rechteroever 
getrokken, op 300 m. afstand van het 
hierboven gemeld kruispunt ;

het symmetrisch punt in betrekking 
met de middensnijlijn van een thalweg 
der Pumba-beek van den voorgaanden 
top.

212° Eene strook geast door den thal
weg der Binawele-beek, rechter-bijrivier 
der Tshamabongu beek, en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 210 tô t aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Binawele-beek, de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de middensnij- 
liin van den thalweg der Binawele-beek 
en op de oostelijke grens der strook 210 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 50 
m. op de middensnijlijn van den thalweg 
der Binawele-beek en op den rechteroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstan- 
den van 300 en 300 meter vanaf het hier
boven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrek
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der Binawele-beek der twee 
voorgaande toppen.

213° Eene strook geast door den thal
weg der Kankala-beek, rechter-bijrivier 
der Tshamabongu-beek, en zich uitstrek- 
kende vanaf de strook 210 tôt aan de
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du Kankala, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kankala et sur 
la limite est de la zone 210, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kankala et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kankala.

214° Une zone axée par le thalweg du 
Kankala 1, affluent de droite du précé
dent, s’étendant depuis la zone 213 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Kankala 1, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kankala I et sur 
la limite nord de la zone 2 i 3, à 150 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kankala I et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300et 200 métrés, 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som-

stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kankala-beek, de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij- 
lijn van den thalweg der Kankala-beek en 
op de oostelijke grens der strook 210 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Kankala-beek en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kankala-beek der vier voorgaande 
toppen.

214° Eene strook geast door den thal
weg der bock Kankala 1, recliter-bijrivier 
der voorgaande beek, en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 213 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der beek Kankala I, de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de midden- 
sriijlijn van den thal weg der beek Kankala 
I en op de noordelijke grens der strook 
213 gelegen, op 150 meter afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 50 
m. op de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Kankala I en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrek-
79
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kankala I.

215° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshamabongu I, affluent de 
gauche du Tshamabongu, s’étendant de
puis la zone 210-jusqu’à la limite amont 
du thalweg du Tshamabongu I, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshamabongu I 
et sur la limite ouest de la zone 210, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshamabongu I et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshamabongu I.

216° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabikenge, affluent de gauche 
du Tshamabongu, s’étendant depuis la 
zone 210 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kabikenge, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabikenge et 
sur la limite ouest de la zone 210, à

king met de middensnijlijn van den 
thalweg der beek Kankala I der twee 
voorgaande toppen.

215° Eene strook geast door den thal
weg der beek Tshamabongu I, linker- 
bijrivier der Tshamabongu-beek, en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 210 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der beek Tshamabongu I, 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der beek Tsha
mabongu I en op de westelijke grens der 
strook 210 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek Tshamabongu I en 
op den rechteroever getrokken, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Tshamabongu I der twee voor
gaande toppen.

216° Eene strook geast door den thal
weg der Kabikenge-beek, linkerbijrivier 
der Tshamabongu-beek, en zich uit
strekkend vanaf de strook 210 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kabikenge-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der Kabikenge-beek 
en op de westelijke grens der strook 210
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50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabikenge et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200, 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kabikenge.

217° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kansoka, affluent de gauche 
du Tshamabongu, s’étendant depuis la 
zone 210 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kansoka, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de Taxe du thalweg du Kansoka et sur 
la limite ouest de la zone 210, à 50 mètres 
de l'intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
du Kansoka et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200, 200, 300, 
300 et 300 mètres, à partir de l'inter
section susdite ;

Les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg du Kansoka.

218° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kalupembe, affluent de gauche 
du Tshamabongu, s’étendant depuis la 
zone 210 jusqu’à la limite amont du

gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kabikenge-beek en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 200, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kabikenge-beek der drie voorgaande 
toppen.

217° Eene strook geast door den thal
weg der Kansoka-beek, linker-bijrivier 
der Tshamabongu-beek, en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 210 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kansoka-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt 

twee punten wederzijds de midden
snijlijn" van den thalweg der Kansoka- 
beek en op de westelijke grens der strook 
210 gelegen, op 50 meter afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 meter op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kansoka-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 200, 200, 300, 
300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kansoka-beek der vijf voorgaande 
toppen.

218° Een strook geast door den thal
weg der Kalupembe-beek, linker-bijrivier 
der Tshamabongu-beek, en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 210 tôt aan de
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thalweg du Kalupembe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kalupembe et 
sur la limite ouest de la zone 210, à 
50 mètres, à partir de l'intersection de 
cet axe et de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kalupembe et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200, 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg du Kalupembe.

210° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamisala, affluent de gauche 
de ia Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamisala, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamisala et sur 
la limite sud de la zone î , à 100 mètres, 
à partir de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Les sommets de treize normales de 
.100 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamisala et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,

strodmopwaartsche grens van dén thal
weg der Kalupembe-beek, de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kalupembe- 
beek en op de westelijke grens der 
strook 210 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer • middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kalupembe-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 200, 300 en 
200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kalupembe-beek der drie voorgaande 
toppen.

219° Eene strook géant- door den thal
weg der Kamisala-beck. linker-bijrivier 
der Luenda-rivier, en zich uitstrekkend 
van af de strook 1 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kamisala-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kamisala- 
beek en op de zuidelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 100 meter afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van dertien loodlijnen van 
100 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamisala-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300,
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300 et 300 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

Les sommets de neuf normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamisala et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à 
partir du pied de la dernière normale 
décrite ;

Les points symétriques des vingt-deux 
sommets précédents par rapport à l ’axe 
du thalweg du Kamisala.

220° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kagnisashi, affluent de droite 
du Kamisala, s’étendant depuis la zone 
219 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kagnisashi, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kagnisashi et sur 
la limite est de la zone 219, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;
■ Les sommets de cinq normales de 

50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kagnisashi et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

Les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kagnisashi.

221° LTne zone axée par le thalweg du 
ruisseau Maleagu, affluent de droite du 
Kamisala, s’étendant depuis la zone 219

300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 en 300 meter vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de toppen van negen loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamisala-beek en op den 
rechterover getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300/300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
den voet der laatst beschreven loodlijn ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamisala-beek der twee en-twintig 
voorgaande toppen.

220° Eene strook geast door den thal
weg der Kagnisashi-beek, rechter-bij- 
rivier der Kamisala-beek, en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 219 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kagnisashi-beek, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kagnisashi 
en op de oostelijke grens der strook 219 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 meter op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kagnisashi-beek en op den 
rechteroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300 en 300 meter vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kagnisashi-beek der vijf voorgaande 
toppen.

221° Eene strook geast door den thal
weg der Maleagu-beek. rechter-bijrivier 
der Kamisala-beek, en zich uitstrekkend
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jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Maleagu, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Maleagu et sur la 
limite est de la zone 219, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette limite ;

Les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur Taxe du thalweg 
du Maleagu et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

Les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Maleagu.

222° LTne zone axée par le thalweg du 
ruisseau Lunga, affluent de droite du 
Kamisala, s’étendant depuis la zone 219 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Lunga, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg du Lunga et sur la 
limite est de la zone 219, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Lunga et sur la rive droite à des inter
valles successifs de 300,300 et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

vanaf de strook 219 tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Maleagu, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Maleagu- 
beek en op de oostelijke grens der strook 
219 gelegen, .op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 meter op do middensnijlijn van den 
thalweg der Maleagu-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300 en 300 meter vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Maleagu beek der vijf voorgaancle 
toppen.

222° Eene strook geast door den thal
weg der Lunga-beek, rechter-bijrivicr 
der Kamisala-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 219 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Lunga-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Lunga-beek 
en op de oostelijke grens der strook 219 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
pimt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Lunga-beek, en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen- 

i volgende afstanden van 300, 300 en 
: 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;
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Les points symétriques des trois som

mets précédents par rapport à Taxe du 
thalweg du Lunga.

223° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Lunga I, affluent' de droite du 
précédent, s’étendant depuis la zone 222 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Lunga I, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Lunga I et sur la 
limite nord de la zone 222, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Lunga I et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Lunga 1.

224° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Lunga II, affluent de droite 
du Kamisala, s'étendant depuis la z o n e  
219 jusqu'à la limite amont du thalweg 
du Lungu IL la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lunga II et sur 
la limite est de la zone 219, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 50

de symmetrische punten in betrekking 
met middensnijlijn van den thalweg 
der Lunga-beek der drie voorgaande 
toppen.

223° Eene strook geast door den thal
weg der beek Lunga T, rechter-bijrivier 
der voorgaande beek, en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 222 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der beek Lunga I, de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de middensij- 
lijn van den thalweg der beek Lunga I 
en op de noordelijke grens der strook 222 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der beek Lunga I en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende^ 
afstanden van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Lunga I der twee voorgaande 
toppen.

224° Eene strook geast door den thal
weg der beek Lunga II, rechter-bijrivier 
der Kamisaîa-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 219 tôt aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
beek Lunga II, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der beek Lunga II 
en op de oostelijke grens der strook 219 
gelegen op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ; 

de toppen van twee loodlijnen van
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mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Lunga II  et sur la rive droite ^  des 
intervalles successifs de 300et 200 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Lunga II.

225° Une zone axée par le thalweg du 
Lunga III, affluent de droite du Kami- 
sala, s’étendant depuis la zone 219 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Lunga III, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lunga III et sur 
la limite est de la zone 2 î 0, à 50 mètres 
^de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Lunga III et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres, 
à partir de l'intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg du Lunga III.

226° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Koloa, affluent de droite du 
Kamisala, s’étendant depuis la zone 219 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Koloa, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants ;

50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der beek Lunga II, en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereen.volgende 
afstanden van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrek- 
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der beek Lunga II, der twee 
voorgaande toppen.

225° Eene strook geast door den thal
weg der beek Lunga III, rechter-bij- 
rivier der Kamisala-beek,- en zicli uit- 
strekkend vanaf de strook 219 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Lunga III, de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek Lunga 
III, en op de oostelijke grens der strook 
219 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek Lunga III en op den 
rechteroever getrokken, op achterecn- 
volgende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt J

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Lunga II I  der twee voorgaande 
toppen.

226° Eene strook geast door den thal
weg der Koloa-beek, reehter-bijrivier 
der Kamisala-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 219 tôt aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
Koloa-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :
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Deux points situés de part et d’autre 

de l’axe du thalweg du Koloa et sur la 
limite est de la zone 219, à. 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Koloa et sur la rive droite à des inter
valles successifs de 1100, 300 et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Koloa.

227° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Koloa 1, affluent de gauche 
du précédent, s’étendant depuis la zone 
226 jusqu'à la limite amont du thalweg 
du Koloa 1, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
do l'axe du thalweg du Koloa I et sur la 
limite sud de la zone 226, à 75 mètres 
de l'intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Koloa I et sur la rive droite à des inter
valles successifs de 200 et 300 mètres à 
partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg du Koloa I.

228° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Koloa 11, affluent de gauche du 
Kamisala, s'étendant depuis la zone 219

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Koloa-beek, 
en op de oostelijke grens der strook 219 
gelegen, op 50 ni. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Koloa-beek, en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Koloa-beek der drie voorgaande 
toppen.

227° Eene strook geast door den thal
weg der beek Koloa I, linker-bijrivier 
der voorgaande beek, .en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 226 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der beek Koloa I, de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der beek Koloa I 
en op de zuidelijke grens der strook 226 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der beek Koloa I en op den rechter- 
oevcr getrokken. op achtereenvolgende 
afstanden van 200 en 300 meter vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Koloa 1 der twee voorgaande 
toppen.

228° Eene strook geast door den thal
weg der beek Koloa II, linker-bijrivier 
der Kamisa!a-boek, on zich uitstrekkend
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jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Koloa II, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Koloa II et sur 
la limite ouest de la zone 219, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Koloa II 
et sur la rive droite à 300 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

Le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg 
du Koloa IL

229° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kashia I, affluent de gauche 
du Kamisala, s'étendant depuis la zone 
219, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kashia I, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d’autre 
de Taxe du thalweg du Kashia 1 et sur 
la limite ouest de la zone 21 9, à 75 mètres 
de l'intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kashia I et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres, 
à partir de l'intersection susdite ;

Les points symétriques des doux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kashia I.

vanaf de strook 219 tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
beek Koloa II, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de uolgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij- 
lijn van den thalweg der beek Koloa II 
en op de westelijke grens der strook 219 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de top eener loodlijn van 50 m. op de 
middensnijlijn van den thalweg der 
beek Koloa II en op den. rechteroever 
getrokken, op 300 m. afstand van het 
hierboven gemeld kruispunt ;

het symmetrisch punt in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Koloa II van den voorgaanden 
top.

229° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kashia I, linker-bijrivier 
der Kamisala-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 219 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
beek Kashia I, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der beek Kashia I 
en op de westelijke grens der strook 219 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der beek Kashia I en op den rechter
oever getrokken, op ach.tereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. van af het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrek
king met de middensijlijn van den thal
weg der beek Kashia T der twee voor- 
gaande toppen.
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230° Une zone axée par le thalweg dup 

ruisseau Kashia II, affluent de gauche 
du Kamisala, s’étendant depuis la zone 
219 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kashia II, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kashia II et sur 
la limite ouest de la zone 219, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kashia II  et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300e t300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kashia II.

231° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tumkolo, affluent de gauche 
du Kamisala, s’étendant depuis la zone 
219 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Tumkolo.la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d'autre 
de l'axe du thalweg du Tumkolo et sur 
la limite ouest de la zone 219, à 75 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tumkolo et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300

230° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kashia II, linker-bijrivier 
der Kamisala-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 219 tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
beek Kashia II, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der beek Kashia 
II, en op de westelijke grens der strook 
219 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 50 
m. op de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Kashia II en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrek- 
king met de middensnijlijn van den thal
weg der beek Kashia II  der twee voor- 
gaande toppen.

23 L° Eene strook geast door den thal
weg der Tumkolobeek, linker-bijrivier 
der Kamisala-beek, en zich uitstrek
kend vanaf de strook 219 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tumkolo-beek, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Tumkolo
beek, en op de westelijke grens der 
strook 219 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 meter op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tumkolo-beek en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen-



—  1160 —

et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Tumkolo.

232° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tumkolo I, affluent de gauche 
du précédent, s’étendant depuis la zone 
231 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Tumkolo I, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tumkolo 1 et sur 
la limite ouest de la zone 231, à 75 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tumkolo I et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200et 200 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg du Tumkolo 1.

233° Une zone; axée par le thalweg du 
ruisseau lvankulu, affluent de gauche du 
Kamisala, s’étendant depuis la zone 210 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kankulu, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de Taxe du thalweg du .Kankulu et sur

volgende afstanden van 300, 300, 300 
en 200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrek- 
king met de middensnijlijn van den thal
weg der Tumkolo-beek der vier voor- 
gaande toppen.

232° Eene strook geast door den thal
weg der beek Tumkolo I, linker-bijrivier 
der voorgaande beek, en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 231 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der beek Tumkolo I, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek 
Tumkolo I en op de westelijke grens der 
strook 231 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der beek Tumkolo I en op den 
rechteroev.er getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 200 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

do symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Tumkolo I der twee voorgaande 
toppen.

233° Eene strook geast door den thal
weg der Kankulu-beek, linker-bijrivier 
der Kamisala-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 2 19 tôt aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg 
der Kankulu-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der Kangulu-beek,
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la limite ouest de la zone 219, à 75 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Kankulu et sur la rive droite à des inter
valles successifs de 300, 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kankulu.

234° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kagna, affluent de gauche de 
la Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kagna, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kagna et sur la 
limite sud de la zone 1, à 75 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kagna et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kagna.

235° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kagnagna, affluent de gauche 
de la Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kagnagna, la zone étant limitée par une

en op de westelijke grens der strook 219 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg der 
Kankulu-beek_ en op den rechteroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstan- 
den van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kankulu-beek der vier voorgaande 
toppen.

234° Eene strook geast door den thal
weg der Kagna-beek, linker-bijrivier der 
Luenda-rivier, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kagna-beek, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kagna-beek, 
en op de zuidelijke grens der strook 1 
gelegen, op 75 m. af stand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kagna-beek en op den rechteroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstan- 
den van 300 en 300 m. vanaf het hier
boven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kagna-beek der twee voorgaande 
toppen.

235° Eene strook geast door den thal
weg der Kagnagna-beek, linker-bijrivier 
der Luenda-rivier en zich uitstrekkend
vanaf de strook 1 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der
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ligne brisée jo’gnant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kagnaga et sur 
la limite sud de la zone 1, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de huit normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kagnagna et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 200, 300, 200, 
300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à par
tir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kagnagna.

236° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kagnagna I, affluent de droite 
du Kagnagna, s’étendant depuis la zone 
235 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kagnagna I, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kagnagna I et 
sur la limite est de la zone 235, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
du Kagnagna I et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kagnagna I.

Kagnagna-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt : ✓

twee punten wederzijds de middensnij- 
lijn van de thalweg der Kagnagna-beek, 
en op de zuidelijke grens der strook 1 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van acht loodlijnen van 50 m 
op de middensnijlijn van den thalweg der 
Kagnagna-beek, en op den rechteroever 
gétrokken, op achtereenvolgende afstan- 
den van 200, 300, 200, 300, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf het hierboven ge- 
meld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kagnagna-beek der acht voorgaande 
toppen.

236° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kagnagna I, rechter- 
bijrivier der Kagnagna-beek, en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 235 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der beek Kagnagna I, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de. middensnij
lijn van den thalweg der beek Kagnagna I, 
en op de oostelijke grens der strook 235 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 50 
m. op de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Kagnagna I en op den rechter
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 m. en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Kagnagna I der twee voorgaande 
toppen.
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237° Une zone axée par lethalweg du 

ruisseau Kagnagna II, affluent de gauche 
du Kagnagna, s’étendant depuis la zone 
235 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kagnagna II, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kagnagna II et 
sur la limite ouest de la zone 235, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kagnagna II et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kagnagna II.

238° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 29a, affluent de gauche de la 
Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 29a, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 29a 
et sur la limite sud de la zone 1, à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 29a et sur la rive droite 
à des intervalles de 300, 300, 300 et

237° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kagnagna II, linker-bij- 
rivier der Kagnagna-beek, en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 235 tô t aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der beek Kagnagna II, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt ;

twee punten wederzijds de middensnij- 
lijn van den thalweg der beek Kagnagna 
II en op de westelijke grens der strook 
235 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 50 
m. op de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Kagnagna II en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Kagnagna II der twee voor- 
gaande toppen.

238° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 29a, linker-bijrivier der 
Luenda-rivier, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der beek nr 29a, 
de str'ook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek n r 29a, 
en op de zuidelijke grens der strook 1 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 50 m, 
op de middensnijlijn van den thalweg der 
beek n r 29a, en op den rechteroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstan-
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200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du ruisseau n° 29a.

239° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° ,296, affluent de gauche de 
la Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 296, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 296, 
et sur la limite sud de la zone 1, à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 296, et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 296.

240° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshiembe, affluent de gauche de 
la Luenda s’étendant depuis la zone i 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshiembe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshiembe et sur 
la limite est de la zone 1, à 100 mètres de

den van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrisehe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 29a der vier voorgaande 
toppen.

239° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 296, linker-bijrivier der 
Luenda-rivier, en zich uitstrekkend van
af de strook 1 tô t aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der beek nr 
296, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek nr 296, 
en op de zuidelijke grens der strook 1 
gelegen op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg der 
beek nr 296, en op den rechteroever ge- 
trokken, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 m. vanaf het hierbo— 
ven gemeld kruispunt ;

de symmetrisehe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 296 der drie voorgaande 
toppen.

240° Eene strook geast door den thal
weg der Tshiembe-beek, linker-bijrivier 
der Luenda-rivier, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Tshiembe-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der Tshiembe-beek 
en op de oostelijke grens der strook 1 ge
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l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de six normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshiembe et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

Les sommets de douze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshiembe et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 200, 300 et 
300 mètres, à partir du pied de la dernière 
normale décrite ;

Les points symétriques des dix-huit 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Tshiembe.

2 4 ] o |Tne Zone axée par le thalweg 
du ruisseau n° 30, affluent de droite du 
Tshiembe, s'étendant depuis la zone 240 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 30, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Beux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 30 
et sur la limite nord de la zone 240, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 30 et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des deux som-

legen, op 100 meter afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van zes loodlijnen van 100 
m. op de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshiembe-beek en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven. gemeld 
kruispunt ;

de toppen van twaalf loodlijnen van 
50 meter op de middensnijlijn van 
den thalweg der Tshiembe-beek en op 
den rechteroever getrokken, op achter
eenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 200, 300 en 
300 m. vanaf den voet der laatst beschre- 
ven loodlijn ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshiembe-beek der achtien voorgaan- 
de toppen.

241° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 30, rechter-bijrivier der 
Tshiembe -beek, en zich uitstrekkend van
af de strook 240 tôt aan de stroomop- 
waartscbe grens van den thalweg der 
beek n r 30, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij- 
lijn van den thalweg der beek n1' 30 en op 
de noordelijke grens der strook 240 
gelegen, op 50 meter afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 50 
m. op de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 30 en op den rechteroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking
78
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 30.

242° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 31, affluent de droite du 
Tshiembe, s’étendant depuis la zone 240 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 31, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 31 et 
sur la limite nord de la -zone 240, à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 31 et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n°-31.

243° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 32, affluent de droite du 
Tshiembe, s’étendant depuis la zone 240 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 32, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 32 
et sur la limite nord de la zone 240, à 
50 mètres, à partir de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 32 et sur la rive droite

met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 30 der twee voorgaande top
pen.

242° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 31, rechter-bijrivier der 
Tshiembe-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 240 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
beek nr 31, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der beek nr 31, en 
op de noordelijke grens der strook 240 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 31 en op den rechteroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstan- 
den van 300, 300 en 200 meter vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 31 der drie voorgaande toppen.

243° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 32, rechter-bijrivier der 
Tshiembe-beek, en zich uitstrekkend van
af de strook240tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der beek nr 32, 
de strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der beek nr 32, en 
op de noordelijke 'grens der strook 240 
gelegen, op 50 m. afstand vanaf het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 meter op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek nr 32 en op den rechter-



— 1.167
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 32.

244° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 33, affluent de droite du 
Tshiembe, s’étendant depuis la zone 240 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 33, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 33 
et sur la limite nord de la zone 240, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 33 et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 33.

245° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 34, affluent de gauche du 
précédent, s’étendant depuis la zone 244 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 34, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 34 
et sur la limite est de la zone 244, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr32 der drie voorgaande toppen.

244° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 33, rechter-bijrivier der 
Tshiembe-beek, en zich uitstrekkend van
af de strook 240 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
beek nr 33, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der beek nr 33 en 
op de noordelijke grens der strook 240 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis
punt dez|£ middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg der 
beek nr 33 en op den rechteroever getrok
ken, op achtereenvolgende afstanden van 
300, 300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr33 der drie voorgaande toppen.

245° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 34, linker-bijrivier der 
voorgaande beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 244 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
beek nr 34, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der beek nr 34 en op 
de oostelijke grens der strook 244 gelegen, 
op 75 m. afstand van het kruispunt dezer 
middensnijlijn en dezer grens ;
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Les sommets de trois normales de 

50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 34 et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 34.

246° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 35a, affluent de droite du 

-Tshiembe, s’étendant depuis la zone 240 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 35a, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

jÉrS  iÿPDeux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 35a 
et sur la limite nord de la zone 240, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
axe et de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 35a, et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 35a.

247° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 356, affluent de droite du 
précédent, s’étendant depuis la zone 246 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 356, la zone étant limitée

de toppen van drie loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 34 en op den rechteroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstan- 
den van 300, 300 en 200 meter vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 34 der drie voorgaande top
pen.

246° Eene strook geast door den 
thalweg der beek nr 35a, rechter-bijrivier 
der Tshiembe-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 240 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
beek nr 35a, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der beek n r 35a en 
op de noordelijke grens der strook 240 
gelegen, op 50 meter afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 35a, en op den rechteroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstan- 
den van 300, 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 35a, der drie voorgaande 
toppen.

247° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 356, rechter-bijrivier 
der voorgaande beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 246 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der
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par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du ruisseau n° 356, 
et sur la limite ouest de la zone 246, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du ruisseau 
n° 356 et sur la rive droite à 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

Le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg du 
ruisseau n° 356.

248° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 35c, affluent de droite du 
Tshiembe, s’étendant depuis la zone 240 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 35c, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 35c 
et sur la limite nord de la zone 240, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 35c, et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 35c.

249° Une zone axée par le thalweg du

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der beek nr 356, 
en op de westelijke grens der strook 
246 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de top eener loodlijn van 50 meter op 
de middensnijlijn van den thalweg der 
beek nr 356 en op den rechteroever 
getrokken, op 300 m. afstand van af het 
hierboven gemeld kruispunt ;

het svmmetrisch punt in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 356 van voorgaanden top.

248° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 35c, rechter-bijrivier der 
Tshiembe-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 240 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der beek nr 35c, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek nr 35c 
en op de noordelijke grens der strook 240 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg der 
beek nr 35c en op den rechteroever ge
trokken, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 m. vanaf het hier
boven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrek
king met de middensnijlijn van den thal
weg der beek nr 35c der drie voor- 
gaande toppen.

249° Eene strook geast door den thaï-

beek nr 356, de strook begrensd zijnde
door eene gebroken lijn welke de vol-
gendepunten verbindt :
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ruisseau N ’Kadi, affluent de droite du 
Tshiembe, s’étendant depuis la zone 240 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
N’Kadi, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du N’Kadi et sur la 
limite nord de la zone 240, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommè'ts de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du N’Kadi et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres à partir de l’intersection sus
dite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du N’Kadi.

250° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau N’Kadi I, affluent de gauche 
du précédent, s’étendant depuis la zone 
249 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du N’Kadi I, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du N’Kadi I et sur 
la limite sud de la zone 249, à 75 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du N’Kadi 1 
et sur la rive droite à 300 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

Le point symétrique du sommet, pré-

weg der N’Kadibeek, rechter-bijrivier 
(ler'Tshiembe-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 240 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
N’Kadi-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij- 
lijn van den thalweg der N’Kadi-beek en 
en op de noordelijke grens der strook 
240 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der N’Kadi-beek en op den rechteroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstan- 
den van 300, 300, en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der N’Kadi-beek der drie voorgaande 
toppen.

250° Eene strook geast door den thal
weg der beek N’Kadi I, linker-bijrivier 
der voorgaande beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 249 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der beek N’Kadi I, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek N’Kadi 
I, en op de zuidelijke grens der strook 249 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de top eener loodlijn van 50 m. op de 
middensnijlijn van den thalweg der beek 
N’Kadi I en op den rechteroever getrok
ken, op 300 m. afstand vanaf het boven- 
gemeld kruispunt ;

het symmetrisch punt in betrekking
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cèdent par rapport à l’axe du thalweg 
du N’Kadi I.

251° Une zone .axée par le thalweg 
du ruisseau n° 36, affluent de droite du 
Tshiembe, s’étendant depuis la zone 240 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 36, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 36 et 
sur la limite nord de la zone 240, à 100 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 36 et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 36.

252° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kaboko, affluent de gauche du 
Tshiembe, s’étendant depuis la zone 240 
jusqu’à la limite amont du thahveg du 
Kaboko, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kaboko et sur la 
limite sud de la zone 240, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de six normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg

met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek N’Kadi I van den voorgaanden 
top.

251° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 36, rechter-bijrivier der 
Tshiembe-beek, en zich uitstrekkend van 
af de strook 240tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der beek nr 36, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der beek nr 36 en op 
de noordelijko grens der strook 240 ge- 
legen, op 100 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 50 
m. op de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 36 en op den rechteroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstan- 
den van 300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrisclie punten in betrek- 
king met de middensnijlijn van den thal
weg der beek nr 36 der twee voorgaande 
toppen.

252° Eene strook geast door den thal
weg der Kaboko-beek, linker-bijrivier 
der Tshiembe-rivier, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 240 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kaboko-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der Kaboko-beek, 
en op de zuidelijke grens der strook 240 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van zes loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg
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du Kaboko et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

Les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kaboko.

253° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kaboko 1, affluent de gauche du 
précédent, s’étendant depuis la zone 252 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kaboko I, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kaboko I et sur 
la limite sud de la zone 252, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kaboko 1 et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kaboko I.

254° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Mumsu, affluent de gauche du 
Kaboko, s’étendant depuis la zone 252 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Mumsu, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre

der Kaboko-beek en op den rechteroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstan 
den van 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kaboko-beek der zes voorgaande 
toppen.

253° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kaboko I, linker-bijrivier 
der voorgaande beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 252, tô t aan de stroomop- 
waartsche grcns van den thalweg der 
beek Kaboko 1, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der beek Kaboko 
I en op de zuidelijke grens der strook 252 
gelegen, op 50 meter afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middensnijlijn van den 
thalweg der beek Kaboko 1 en op den 
rechteroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek Kaboko I der twee voorgaande 
toppen.

254° Eene strook geast door den thal
weg der Mumsu-beek, linker-bijrivier 
der .Kaboko-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 252 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Mumsu-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij-
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de l’axe du thalweg du Mumsu et sur la 
limite sud de la zone 252,» à 50 mètres> 
à partir de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Mumsu et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 30|) et 
100 mètres, à partir de l'intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Mumsu.

255° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 37, affluent de gauche du 
Tshiembe, s’étendant depuis la zone 240 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 37, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 37 
et sur la limite sud de la zone 240, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 37 et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 300mètres,à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du ruisseau n° 37.

256° Une zone axée par le thalweg du
ruisseau n° 38, affluent de gauche du 
Tshiembc, s’étendant depuis la zone 240

lijn van den thalweg der Mumsu-beek, en 
op de zuidelijke grens der strook 252 ge- 
legen, op 50 meter afstand vanaf het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer
grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Mumsu-beek en op den rechteroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstan- 
den van. 300, 300 en 100 m. vanaf hct hier- 
boven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Mumsu-beek der drie voorgaande 
tappen.

255° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 37, linker-bijrivier der 
Tshiembe-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 240 tôt aan de stroomop- 
waartsehe grens van den thalweg der beek 
nr 37, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek nr 37 
en op de zuidelijke grens der strook 240 
gelegen, op 50 meter afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg der 
beek nr 37 en op den ■ rechteroever ge
trokken. op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 37 de vier voorgaande toppen.

256° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 38, linker-bijrivier der 
Tshiembe-beek, en zich uitstrekkend van-
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jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 38, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 38 
et sur la limite sud de la zone 240, à 
100 mètres, à partir de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

Les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 38, et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 200' mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

Les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du ruisseau n° 38.

257° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 39, affluent de gauche du 
Tshiembe, s’étendant depuis la zone 240 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 39, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 39 
et sur la limite sud de la zone 240, à 
50 mètres, à partir de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 39 et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 39.

af de strook 240 tôt aan de stroomop- 
waartsche gr#ns van den thalweg der 
beek nr 38, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der beek nr 38 en 
op de zuidelijke grens der strook 240 
gelegen, op 100 meter af stand vanaf het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der beek nr 38 en op den rechter- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 38 der vier voorgaande toppen.

257° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 39, linker-bijrivier der 
Tshiembe-beek, en zich uitstrekkend van
af de strook 240 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
beek nr 39, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der beek n r 39 en op 
de zuidelijke grens der strook 240 ge
legen, op 50 m. afstand vanaf het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 39 en op den rechteroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300 en 300 meter vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr39 der drie voorgaande toppen.
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258° Une zone axée par le thalweg du 

ruisseau Muambadie, affluent de gauche 
de la Luenda, s’étendant depuis la zone 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Muambadie, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Muambadie et 
sur la limite est de la zone 1, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de neuf normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Muambadie et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à 
partir de l’intersection susdite ;

Les points symétriques des neuf som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Muambadie.

259° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 40, affluent de droite du 
Muambadie, s’étendant depuis la zone 
258 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du ruisseau n° 40, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 40 
et sur la limite nord de la zone 258, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 40 et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300, 300 et

258° Eene strook geast door den thal
weg der Muanjbadie-beek, linker-bijrivier 
der Luenda-rivier, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Muambadie-beek, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij- 
lijn van den thalweg der Muambadie-beek 
en op de oostelijke grens der strook 1 ge- 
legen, op 50 m. afstand van het kruispünt 
dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van negen loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Muambadie-beek en op den rech- 
teroever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, en 300 m. vanaf het hier- 
boven gemeld kruispunt;

de svmmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Âf&ambadie-beek der negen voor- 
gaande toppen.

259° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 40, rechter-bijrivier der 
Muambadie-beek, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 258 tôt aan de strooin- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
beek nr 40, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der beek nr 40 en op 
de noordelijke grens der strook 258 gele- 
gen, op 50 meter afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 40 en op den rechteroever ge
trokken, op achtereenvolgende afstanden
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300 'mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 40.

260° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau n° 41, affluent de droite du 
Muambadie, s'étendant depuis la zone 
258 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du ruisseau n° 41, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
Je l’axe du thalweg du ruisseau n° 41 
et sur la limite nord de la zone 258, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 41 et sur la rive^droite 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les p’oints symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 41.

261° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 42, affluent de gauche du 
Muambadie, s’étendant depuis la zone 
258, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du ruisseau n° 42, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d’autre
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 42, 
et sur la limite sud de la zone 258, à

van 300, 300 en 300 m. vanaf het hierbo- 
ven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 40 der drie voorgaande toppen.

200° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 41, rechter-bijrivier der 
Muambadie-beek, en zicli uitstrekkend 
vanaf de strook 258 tôt aan de stroomop 
waartsche grens van den thalweg der 
beek nr 41, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der beek nr 41, en op 
de noordelijke grens /der strook 258 
gelegen, op 750 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van cwee loodlijnen van 50 
m. op de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 41 en op den rechteroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstan- 
den van 300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijnlijn van den thalweg 
der beek nr 41 der twee voorgaande top
pen.

261° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 42, linkerbijrivier der 
Muambadie-beek, en zi ch uitstrekkend 
vanaf de strook 258 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
beek nr 42, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek nr 42, 
en op de zuidelijke grens der strook 258
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50 mètres de l’intersection de cet axe et 
et de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 42 et sur la rive droite 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 42.

m « f ’
262° Une zone axée par le thalweg du 

ruisseau n° 43, affluent de gauche de la 
Luenda, s’étendant depuis la zone 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 43, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui 
vants :

Deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau n° 43 
et sur la limite sud de la zone 1, à 50 
mètres de l ’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 43 et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 43.

263° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau n° 44, affluent de gauche de la 
Luenda, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau n° 44, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Deux points situés de part et d’autre

gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 42 en op den rechterœver ge- 
trokken, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 m.vanaf hethierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nT 42 der drie voorgaande t-op. 
pen.

262° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 43, linker-bijrivier der 
Luenda-rivier, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der beek n r 43, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twoc punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der beek nr 43 en 
op de zuidelijke grens der strook 1 gelegen, 
op 50 m. afstand van het kruispunt dezer 
middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 50 
m. op de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 43 en op den rechteroever ge- 
trokken, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 meter vanaf het hier- 
boven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr43 der drie voorgaande toppen.

263° Eene strook geast door den thal
weg der beek nr 44, linker-bijrivier der 
Luenda-rivier, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der beek nr 44, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de midden-
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de l’axe du thalweg du ruisseau n° 44 
et sur la limite est de la zone 1, à 75 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du ruisseau n° 44 et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ruisseau n° 44.

La superficie des terrains ne pourra 
dépasser 5.300 hectares.

Art. 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.

Art. 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 con-

snijlijn van den thalweg der beek nr 44, 
en op de oostelijke grens der strook I 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ‘

de toppen van drie loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 44 en op den rechteroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstan- 
den van 300, 300 en 300 meter, vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der beek nr 44 der drie voorgaande 
toppen.

De oppervlakte dezer gronden zal
5.300 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 vèrgunninghoudende Vennootschap 
het recht gedurende negentig jaar, de 
vergunde mijnen te ontginnen.

Art. 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 enkei ontginnings- 
werk mogen uitvoeren in de bedding der 
bevaarbare en bevlotbare rivieren, noch 
op de gronden die ze bezoomen, binnen 
eene strook van 10 meter 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-
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ditions 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 cause
raient, aux fonds riverains, les travaux, 
même autorisés, qu’il exécuterait dans 
les rivières et ruisseaux.

Il pairea 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 dom
mages qu’ils subissent dans l’exercice de 
leurs droits de riveraineté.

A r t . 5.

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

Donné à Bruxelles, le 17n août 1927.

len 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 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 (Burgelijk Wetboek, 
boek II, titel II) eene jaarlijksche som 
betalen in verhouding met de schade 
welke zij in het uitoefenen hunner oever- 
rechten ondergaan.

Art. 5.
Onze Eerste Minister, Minister van 

Koloniën is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 17 Augustus
1927.

A L B E R T .

Par le Roi :
L e  Premier Ministre,Ministre des Colonies,

Van ’s Konings wege :
De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H enri Jasfar.

/
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Mines. — La Société Minière du Kasai 

est autorisée à exploiter le gisement 
de Lunkolongo.

ALBERT, Roi des B elges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention du 30 juillet 1919, 
accordant une concession de mines à la 
« Compagnie du Kasaï » 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 Kasaï » et ap 
prouvant la cession de droits miniers 
faits à son profit par la « Compagnie du 
Kasaï » ;

Vu la demande de la « Société Minière 
du Kasaï » en date du 17 novembre 1923, 
ainsi que les rapports de prospection 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 Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article premier.
La « Société minière du Kasaï » est 

autorisée à mettre en exploitation les

Mijnen. — De « Société Minière du 
Kasai » is gemachtigd de laag van 
Lunkolongo te ontginnen.

ALBERT, K oning der B elgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, Heil,
Gezien de overeenkomst van 30 Juli 

1919, waarbij eene mijnvergunning ver- 
leend wordt aan de « Compagnie du Ka
saï », en het decreet van 1 Februari 1920, 
dat deze overeenkomst goedkeurt ;

Gezien het koninklijk besluit van 
1 September 1920, waarbij burgerlijk 
rechtspersooniijkheid verleend wordt aan 
de «Société Minière du Kasaï» en waarbij 
de afstand van mijnrechten door de 
« Compagnie du Kasaï » te haren voor- 
deele gedaan, wordt goedgekeurd ;

Gezien de aanvraag der « Société Mi
nière du Kasaï » ter dagteekening van 
17 November 1 923, alsmede de prospectie- 
verslagen en de daarbij behoorende kaar- 
ten ;

Overwegende dat de door de Vennoot- 
schap ontdekte diamantmijnen gelegen 
zijn binnen de grondgebieden waarop zij 
gemachtigd is prospectie uit te oefenen ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel één .
De « Société Minière du Kasaï » is ge

machtigd de diamantmijnen in ontgin-



— 1181 —
mines de diamant situées dans les ter
rains compris entre les limites suivantes, 
conformément à la carte jointe au pré
sent arrêté :

Concession de Lunkolongo.
1° Une zone s’étendant sur la rive 

gauche de la rivière Luebo, depuis un 
point situé à environ 1200 mètres en 
amont du confluent des rivières Luebo 
et Lusoka (limite méridionale de la 
zone 1 du gisement de Basse-Mishanga), 
jusqu’en un point situé à environ 200 
mètres en amont du confluent des 
rivières Luebo et Kamutalame, la zone 
étant limitée d’une part par l’axe de la 
rivière Luebo et d ’autre part par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

un point situé à l’intersection de l’axe 
de la'rivière Luebo et de la première des 
normales citées ci-après ;

les extrémités de distances de 300 
mètres mesurées sur vingt-neuf normales 
à l’axe de la rivière Luebo, à partir de 
points situés sur la rive gauche et sur 
la berge de cette rivière, ces points étant 
situés à des intervalles successifs de 800, 
750, 950, 800, 800, 750, 300, 500, 500,
550, 650, 1000, 950, 800, 500, 900, 550,
700, 900, 800, 600, 700, 600, 500, 800,
1000, 1000, et 600 mètres, à partir d ’un
premier point situé à 800 mètres en aval 
du confluent des rivières Luebo et 
Katoka ;

un point situé à l’intersection de l’axe 
de la rivière Luebo et de la dernière 
normale citée,

2° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Luebo, désigné par la lettre « a »

ning te brengen die gelegen zijn in de 
terreinen gelegen binnen de volgende 
grenzen, overeenkomstig de kaart welke 
bij het tegenwoordig besluit gevoegd is :

Vergunning van Lunkolongo.
1° Eene strook zich uitstrekkende op 

den linkeroever der Luebo-rivier, van 
af een punt op 1200 m. afstand stroomop- 
waarts der samenvloeiing der Luebo- en 
Lusonga-rivieren gelegen (zuidelijke grens 
der strook 1 der Beneden-Mishanga laag 
tôt aan een punt ongeveer op 200 m. 
afstand stroomopwaarts de samenvloeiing 
der Luebo- en Kamutalame-rivieren ge
legen, de strook, van eenen kant begrensd 
zijndo door de middensnijlijn der Luebo- 
rivier en van den anderen kant door eene 
gebroken lijn die de volgende punten 
verbindt :

een punt op het kruispunt der midden
snijlijn der Luebo-rivier met de eerste 
der volgende loodlijnen gelegen ;

de eindpunten van afstanden van 300 
m. op negen en twintig loodlijnen op de 
middensnijlijn der Luebo-rivier gemeten, 
vanaf punten op den linkeroever dezer 
rivier, deze punten gelegen zijnde op 
achtereenvolgen.de afstanden van 800, 
750, 950, 800, 800, 750, 300, 500, 500,
550, 650, 1000, 950, 800, 500, 900, 550,
700, 900, 800, 600, 700, 600, 500, 800,
1000, 1000 en 600 m. vanaf een eerste 
punt op 800 m. afstand stroomafwaarts 
der samenvloeiing der Luebo- en Katoka- 
rivieren gelegen ;

een punt gelegen op het kruispunt der 
middensnijlijn der Luebo-rivier en der 
laatstgenoemde loodlijn.

2° Eene strook geast door den thalweg 
eener beek zonder naam, linker-bijrivier 
der Luebo, door de letter « a » aangeduid

Ï9
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(situé à environ 300 mètres en amont de 
la limite septentrionale de la zone 1), 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent «a », 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », 
et sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som 
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

3° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katoka, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Katoka, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de: part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Katoka, et sur 
la limite occidentale de la zone 1, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Katoka, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300,

(ongeveer op 300 m. afstand stroomop- 
waarts der noorderlijke grens der strook 1 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « a », 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt ;

twee punten 'wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg-der bijrivier « a » 
en op de westelijke grens der strook 1 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken op de as van den 
thalweg der bijrivier « a » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan- 
den van 300 en 200 meter, vanaf het 
hierbovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « a » der twee voorgaande 
toppen.

3° Eene strook geast door den thalweg 
der Katoka-beek, linker-bijrivier der 
Luebo en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Katoka, de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt ;

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Katoka en 
op de westelijke grens der strook 1 ge
legen, op 50 m. afstand van het kruispunt 
dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van acht loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Katoka en op den linker
oever getrokken, op achtereenvolgende
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300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Katoka.

4° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du précédent, désigné par la lettre « a » 
(situé à environ 400 mètres de la source 
de celui-ci), s’étendant depuis la zone 3 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « a », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite méridionale de la zone 3, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d’autre de 
cet axe ;

en un point éloigné de; 400 mètres de 
l’intersection susdite.

5° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Katoka, désigné par la lettre « b » 
(situé à environ 800 mètres en aval du 
précédent), s’étendant depuis la zone 3 
jusqu'à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « b », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés’de part et d’autre

afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 en 300 meter van af het hier- 
boven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Katoka der acht voorgaande toppen.

4° Eene strook geast door den thalweg 
eener beek zonder naam, rechter-bij- 
rivier der voorgaande door de letter « a » 
aangeduid (ongeveer op 400 meter van" 
den oorsprong van deze gelegen) en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 3 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der bijrivier « a », de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier « a » 
en op de zuidelijke grens der strook 3 ge
legen, op 75 m. af stand van het kruispunt 
dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en op beide 
kanten van deze middensnijlijn getrok- 
ken ;

op een punt op 400 m. afstand van 
het hierboven gemeld kruispunt gelegen.

5° Eene strook geast door den thalweg 
eener beek zonder naam, rechter-bij- 
rivier der Katoka, door de letter « b » 
aangeduid (ongeveer op 800 m. afstand 
stroomafwaarts der voorgaande gelegen), 
en zich uitstrekkend van af de strook 3 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « b », de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt ;

twee punten wederzijds de midden-
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de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite méridionale de la zone 3, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 200 mètres, à partir de l'inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent «b».

6° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du précédent, désigné par la lettre « z » 
(situé à environ 300 mètres de la source 
de celui-ci), s’étendant depuis la zone 5 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « z », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l'affluent « z » et 
sur la limite méridionale de la zone 5, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite :

les sommets do deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z » et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

7° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Katoka, désigné par la lettre « c »

snijlijn van den thalweg der bijrivier « b » 
en op de zuidelijke grens der strook 3 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 300, 300, 300 
en 200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der vier voorgaande 
toppen.

6° Eene strook geast door den thalweg 
eener beek zonder naam, rechter-bij
rivier der voorgaande, en door de letter 
« z » aangeduid (ongeveer op 300 m. af
stand van den oorsprong derzelfde ge
legen) en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 5 tôt aan de stroomopwaartscho 
grens van den thalweg der bijrivier « z », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt ;

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier « z » 
en op de zuidelijke grens der strook 5 
gelegen, op 60 meter afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens :

de toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z » en wederzijds 
van deze middensnijlijn getrokken op 
een punt 300 m. afgelegen van het hier
boven gemeld kruispunt.

7° Eene strook geast door den thalweg 
eener beek zonder naam, rechter-bij
rivier der Katoka en door de letter « c »
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(situé à environ 400 mètres en aval de 
l’affluent « b », s’étendant depuis la 
zone 3 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « c », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l'affluent « c », 
et sur la limite méridionale de la zone 3, 
à 75 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets do deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c » et de part et d'autre 
de cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres, à partir de l’intersection susdite.

aangeduid (ongeveer op 400 m. afstand 
stroomafwaarts der bijrivier « b » ge- 
legen) en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 3 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « c », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt ;

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier « c » 
en op de zuidelijke grens der strook 3 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « c » en wederzijds dezer 
middensnijlijn gelegen op een punt 400 
m. van het hierboven . gemeld kruispunt 
afgelegen.

8° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Luebo, désigné par la lettre « b » 
(situé à environ 750 mètres en amont du 
Katoka), s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « b », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « b » et de part et d’autre de cet 
axe, en un point éloigné de 300 mètres de 
l’intersection susdite.

8° Eene strook geast door den thalweg 
eener beek zonder naam, linker-bijrivier 
der Luebo, en door de letter « b » aange
duid (ongeveer op 750 m. stroomop- 
waarts der Katoka gelegen) en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 1 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der bijrivier « b », de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt ;

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier « b » 
en op de westelijke grens der strook 1 
getrokken, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b » en op beide 
kanten van deze middensnijlijn getrok
ken op een punt 300 m. van het hier
boven gemeld kruispunt afgelegen.
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9° Une zone axée par le thalweg d’un 

ruisseau non dénommé, affluent de gauche e 
du Luebo, désigné par la lettre « c » c 
(situé à environ 950 mètres en amont ( 
du précédent), s’étendant depuis la zone 1 ’ 
jusqu’à la limite amont du thalweg de s 
l’affluent « c », la zone étant limitée par i 
une ligne brisée joignant les points sui
vants : j

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c » et 
sur la limite occidentale de la zone 1 à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

10° Une zone axée par le thalweg de la 
rivière Lununka, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de la Lununka, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Lununka, et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 175 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets do cinq normales de 150 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
la Lununka et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs do 500, 500, 500,

9° Eene strook geast door den thalweg 
eener beek zonder naam, linker-bijrivier 
der Luebo, en door de letter « c » aange- 
duid (ongeveer op 950 m. stroomopwaarts 
van de voorgaande gelegen) en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 1 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der bijrivier « c », de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
die de volgende punten verbindt ;

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier « c » 
en op de westelijke grens der strook 1 
gelegen, op 60 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivior « c » en op den linker- 
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van don thalweg 
der bijrivier « c » der twee voorgaande 
toppen.

10° Eene strook geast door den thal
weg der Lununka-rivier, bijrivier der 
Luebo, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Lununka, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn dir de volgende punten 
verbindt ;

' twee punten wederzijds de middensnij- 
; lijn van den thalweg der Lununka en op 
, do westelijke grens der strook 1 gelegen, op 
s 175 m. afstand van het kruispunt dezer 

middensnijlijn en dezer grens ;
) de toppen van vijf loodlijnen van 
i 150 m. op de middensnijlijn van den 
j thalweg der Lununka en op den linker- 
, oever getrokken op achtereenvolgende
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500 et 500 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les sommets de dix-huit normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Lununka et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 et 400 
mètres à partir du pied de la dernière 
normale décrite ;

les sommets de dix-huit normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Lununka et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 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 des quarante 
et un sommets précédents par rapport à 
l’axe du thalweg de la Lununka.

11° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Lununka, désigné par la lettre « a » 
(situé à environ 1100 mètres du confluent 
Luebo Lununka), s’étendant depuis la 
zone 101 jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent «a», la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite occidentale de la zone 101, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur Taxe du thalweg

afstanden van 500, 500, 500, 500 en 
500 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de toppen van achttien loodlijnen 
van 100 m. op de middensnijlijn van 
den thalweg der Lununka en op den 
linkeroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 en 
400 m. vanaf den voet der laatst be- 
schreven loodlijn ;

de toppen van achttien loodlijnen 
van 50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Lununka en op den linker- 
oover getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 en 300 m. van af den 
voet der laatst beschreven loodlijn ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Lununka der een en veertig voor- 
gaande toppen.

11° Eene strook geast door den thal
weg eenor beek zonder naam, linker-bij- 
rivier der Lununka, en door de letter « a » 
aangeduid (ongeveer op 1100 m. afstand 
van de Luebo- en Lununka samenvloeiing 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « a », 
de strook bagrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn die de volgende punten ver- 
bindt ;

twee punten wedorzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier « a » 
en op de westelijke grens der strook 1 
gelegen, op 60 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den
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de l’affluent « a » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

12° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Lununka, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 450 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 10 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « b », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite septentrionale de la zone 10, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 200 mètres 
de l’intersection susdite.

13° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamianga, affluent du Lununka, 
s’étendant depuis la zone 10 jusqu’à lu 
limite amont du thalweg du Kamianga, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamianga, et 
sur la limite septentrionale de la zone 10,

thalweg der bijrivier « a » en op den 
linkeroever getrokken op achtereen- 
volgende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « a -» der twee voorgaande 
toppen.

12° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkor- 
bijrivier der Lununka en door de lettcr 
« b » aangeduid (ongeveer op 450 m. 
afstand stroomopwaarts van de voor
gaande gelegen), en zi ch uitstrekkend 
vanaf de strook 10 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « b », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt ;

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier « b » 
en op de noordelijke grens der strook 10 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b » en wederzijds 
van deze middensnijlijn getrokken, in 
een punt 200 m. van het hierboven ge
meld kruispunten afgelegen.

13° Eene strook geast door den thal
weg der Kamianga-beek, linker-bijrivier 
der Lununka, en zich uitstrekkend van 
af de strook 10 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kamianga, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn die de volgende 
punten verbindt ;

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kamianga 
en op de noordelijke grens der strook 10



— 1189 —
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamianga, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamianga.

14° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du précédent, désigné par la lettre « a » 
(situé à environ 500 mètres de la soucre 
de celu - ci), s'étendant depuis la zone 13 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « a », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite orientale de la zone 13, à 
G0 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 200 
mètres de l'intersection susdite.

15° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Lungandu, affluent du Lununka, 
s’étendant depuis la zone 10 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Lungandu, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Kamianga en op den linkeroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstàn- 
den van 300, 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamianga der drie voorgaande top
pen.

14° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkerbij- 
rivier der voorgaande en door de letter 
« a » aangeduid (ongevoer op 500 m. 
afstand van den oorsprong derzelfde 
gelegen) en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 13 tôt aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der bijrivier 
« a », de strook begrensd zijndc door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt ;

twee punten woderzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier « a » 
en ,op de oostelijke grens der strook 13 
gelegen, op 60 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a » en woderzijds 
dezer middensnijlijn getrokken op een 
punt 200 m. van het hierboven gemeld 
kruispunt afgelegen.

i 5° Eene strook geast door den 
thalweg der Lungandu-beek, bijrivier 
der Lununka, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 10 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Lungandu, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :
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deux points situés de part et d’autre 

de l’axe du thalweg du Lungandu, et 
sur la limite septentrionale de la zone 10, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe

i tet de cette limite ;
les sommets de seize normales de 

50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Lungandu, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300; 
300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des seize som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Langandu.

](>° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du précédent, désigné par la lettre « a » 
(situé à environ 700 mètres du confluent 
Lununka-Lungandu), s’étendant depuis 
la zone 15 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre; 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite orientale de la zone 15, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite.

1 7° Une zone axée par le thalweg d'un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche

twee punten wederzijds de middensnij- 
lijn van den thalweg der Lungandu en 
op do noordelijke grens der strook 10 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van zestien loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Lungandu en op den linker- 
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, ,300, 300, 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf het bierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met do middensnijlijn van den thalweg 
der Lungandu der zestien voorgaande 
toppen.

16° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande en door de 
lettor « a » aangeduid, (ongeveer op 700 m. 
afstand van de Lununka- en Lungandu 
samonvloeiing) en zicli uitstrekkend vanaf 
de strook 15 tôt aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der bijrivier 
« a », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt : ,

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier « a » 
en op de oostelijke grens der strook 15 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijri vier « a » en op beide zijden 
van den middensnijlijn getrokken, op 
een punt 400 m. van het hierbovon ge
meld kruispunt afgelegen.

S 7° Eene strook geast door den thal
weg eener bock zonder naam, linker bij«
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du Lungandu, désigné par la lettre « b » 
(situé à environ 1300 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
15 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « b », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite orientale de la zone 15, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
de l’affluent «b» et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir do l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

18° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Lungandu, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 500 mètres 
en amont du précédent), s'étendant 
depuis la zone 15 jusqu'à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « c », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés do part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », et 
sur la limite orientale de la zone 15, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg

rivier der Lungandu en door de letter 
«b» aangeduid (ongoveer op 1300 m. 
afstand stroomopwaarts der voorganade 
gelegen) en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 15 tôt aan de stroomop- 
waartsche grons van den thalweg der 
biji’ivier « b », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

tweo punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier « b » 
en op de oostelijke grens der strook 15 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens :

de toppen van twee îoodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « b » en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der tweo voorgaande 
toppen.

18° Eene strook geast door den thal
weg eonor beek zonder naam. linker-bij- 
rivier der Lungandu, en door de letter 
« c » aangeduid (ongoveer op 500 m. 
stroomopwaarts der voorgaande gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 15 
tôt aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der bijrivier « c », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier « c » 
en op de oostelijke grens der strook 15 
gelegen, op 75 meter afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn met deze 
grens ;

de toppen van vier Ioodlijnen van 
50 m. o]) de middensnijlijn van den thaï-
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de l’affluent « c », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

19° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Lungandu, désigné par la lettre « d » 
(situé à environ 1 100 mètres en amont du 
précédent), s'étendant depuis la zone ! 5 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l'affluent « d », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « d » et 
sur la limite orientale de la zone 15, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
de 1 affluent «■ d » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ■».

20° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Lungandu, désigné par la lettre « o » 
(situé à environ 700 mètres en amont du 
précédent), s’étendant depuis la zone 15 
jusqu’à la limite; amont du thalweg de 
l’affluent « e », la zone étant limitée par

weg der bijrivier « c » en op den linker- 
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

do svmmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « c » der vier voorgaande 
toppen.

19° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker-bij- 
rivier der Lungandu, en door de letter 
«d» aangeduid (ongeveer op 1100 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen) en zicli uit'strckkend vanaf de 
strook 15 tôt aan de stroomopwaartsche 
grons van den thalweg der bijrivier « d », 
do strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier « d » 
en op de oostelijke grens der strook 15 
gelegen, op CO m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « d » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « d » der twee voorgaande 
toppen.

20° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Lungandu, en door de 
letter « o » aangeduid (ongeveer op 700 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen) en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 5 tôt aan de stroomopwaartsche
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une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « e » et 
sur la limite orientale de la zone 15, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « e » et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite ;

21° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Lungandu, désigné par la lettre « f » 
(situé à environ 400 mètres en aval du 
précédent), s’étendant depuis la zone 15 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « f », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « f » et 
sur la limite occidentale de la zone 15, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « f » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som 
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « f ».

grens van den thalweg der bijrivier « e », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
shijlijn van den thalweg der bijrivier « e » 
en op de oostelijke grens der strook 15 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « e » en op beide zijden 
van dezen middensnijlijn getrokken in 
een punt op 300 m. afstand van het 
bovengemeld kruispunt gelegen.

21° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Lungandu, en door de 
letter « f » aangeduid (ongeveer 400 m . 
stroomafwaarts der voorgaande gelegen) 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 15 
tôt aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der bijrivier « f », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier « f » 
en op de westelijke grens der strook 15 
gelegen, op 60 meter afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « f » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « f » der twee voorgaande 
toppen.
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22° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Lungandu, désigné par la lettre « g » 
(situé à environ 800 mètres en aval du 
précédent), s’étendant depuis la zone 15 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « g », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « g ». et 
sur la limite occidentale de la zone 15, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « g » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « g ».

23° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Lungandu, désigné par. la lettre « h » 
(situé à environ 800 mètres en aval du 
précédent), s’étendant depuis la zone 15 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « h », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « h » et 
sur la limite occidentale de la zone 15, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

22° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter-bij- 
rivier der Lungandu, door de letter « g » 
aangeduid (ongeveer op eenen afstand 
van 800 m. der voorgaande gelegen) en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 15 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « g », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier « g » 
en op de westelijke grens der strook 15 
gelegen, op 60 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodlijnén van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « g » en op den linkor- 
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « g » der drie voorgaande 
toppen.

23° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Lungandu en door do 
letter « h » aangeduid (ongeveer op 800 m. 
stroomafwaarts, van de voorgaande gele
gen) en zich uitstrekkend vanaf de strook 15 
tôt aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der bijrivier « h », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgend punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier « h » 
en op de westelijke grens der strook 15 
gelegen, op 60 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;
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les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « h » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « h ».

24° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Lungandu, désigné par la lettre « i » 
(situé à environ 500 mètres du précédent, 
en aval de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone 15 jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « i », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants : •

deux points situés de part et d’autre 
do l’axe du thalweg de l’affluent « i » et 
sur la limite occidentale de la zone 15, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « i » et de part et d’autre de 
cet axe en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

25° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Lusoka, affluent du Lungandu, 
s’étendant depuis la zone 15 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Lusoka, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lusoka, et sur

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « h » en op den linker- 
oever getrokken, op aclitereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « h » der drie voorgaande 
toppen.

24° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Lungandu, en door de 
letter « i » aangeduid (ongeveer .op 500 m. 
stroomafwaarts der voorgaande gelegen) 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 15 
tôt aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der bijrivier « i », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier « i » 
en op do wcstelijke grens der strook 15 
gelegen op 60 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « i » en wederzijds 
dezer middensnijlijn gelegen, op een 
punt op 300 m. afstand van het hierbo
ven gemeld kruispunt gelegen.

25° Eene strook geast door den thal
weg der Lusoka-beek, rechter-bijrivier 
der Lungandu, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 15 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
Lusoka, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wedorzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Lusoka en
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la limite occidentale de la zone 5, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Lusoka, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300; 300 
et 300 mètres de l’intersection susdite,

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
Lusoka.

26° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Lukoka, désigné par la lettre « a » 
(situé à 500 mètres environ de la source 
de celui-ci), s’étendant depuis la zone 25 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « a », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l'affluent « a » et 
sur la limite méridionale de la zone 25, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

27° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Lungandu, désigné par la lettre

op de westelijke grens der strook 15 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 meter op de middensnijlijn van den 
thalweg der Lusoka en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Lusoka der vier voorgaande toppen.

26° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Lukoka, en door de letter 
« a » aangeduid, (ongeveer op 500 m. 
afstand van den oorsprong der Lukoka 
gelegen) en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 25 tô t aan de stroomopwaartscho 
grens van den thalweg der bi jri vier « a », 
de strook begrensd zijnde door eene gc- 
broken • lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden 
snijlijn van den thalweg der bijrivier « a » 
en op de zuidelijke grens der strook 25 
gelegen, op 60 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « a », der twee voorgaande 
toppen.

27° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Lungandu, door de letter
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« k » (situé à 700 mètres environ en aval 
du Lusoka), s’étendant depuis la zone 15 
jusqu’à : la limite amont du thalweg de 
l’affluent « k », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « k » 
et sur la limite occidentale de la zone 15, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « k » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
srisdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « k ».

28° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du précédent, désigné par la lettre « z » 
(situé à environ 200 mètres de la source 
de celui-ci, s’étendant depuis la zone 27 
jusqu'à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « z », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z » et 
sur la limite méridionale de la zone 27, 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de

« k » aangeduid, (ongeveer op 700 m. 
afstand stroomafwaarts der Lusoka ge- 
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 15, tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « k », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« k » en op de westelijke grens der strook 
15 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijüjn van den thal
weg der bijrivier « k » en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « k » der twee voorgaande 
toppen.

28° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter» 
bijrivier der voorgaande en door de 
letter « z » aangeduid (ongeveer op 200 m. 
afstand van den oorsprong derzelfde 
gelegen) en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 27 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « z », 
de strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der bijrivier « z » en 
op de zuidelijke grens des strook 27 
gelegen, op 100 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal-

80
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l’affluent « z » et de part et d’autre de cet 
axe en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

29° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabue, affluent du Lununka, 
s’étendant depuis la zone 10 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kabue, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabue, et sur la 
limite septentrionale de la zone 10, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales élevées 
sur l’axe du thalweg de l’affluent Kabue, 
et sur la rive gauche, à des intervalles 
successifs de 300 et 300 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kabue.

30° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kadibanga, affluent du Lununka* 
s’étendant depuis la zone 10 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
Kadibanga, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du Kadibanga et sur la limite 
septentrionale de la zone 10, à 60 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

les sommets de huit normales de

weg der bijrivier « z » en wederzijds dezer 
middensnijlijn getrokken, in een punt 
300 m. van het hierboven gemeld kruis- 
punt afgelegen.

29° Eene strook geast door den thal
weg der Kabue-beek, linker-bijrivier der 
Lununka en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 10 tô t aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kabue, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kabue en 
op de noorderlijke grens der strook 10 
gelegen, op 60 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen op de 
middensnijlijn van den thalweg der 
bijrivier Kabue en op den linkeroever 
getrokken, op achtéreenvolgende afstan- 
den van 300 en 300 m. vanaf het hier
boven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrek- 
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der Kabue der twee voorgaande 
toppen.

30° Eene strook geast door den thal
weg der Kadibanga-beek, linker-bijrivier 
der Lununka en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 10 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier Kadibanga, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kadibanga 
en op de noordelijke grens der strook 10 
gelegen, op 60 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ; 

de toppen van acht loodlijnen van
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50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Kadihanga, et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kadihanga.

31° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Kadihanga, désigné par la lettre « a » 
(situé à environ 1100 mètres de la source 
de celui-ci), s’étendant depuis la zone 30 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l'affluent « a », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

«
deux points situés de part et d’autre do 

l'axo du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite orientale de la zone 30, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

32° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Kadihanga, désigné par la lettre « b » 
(situé à 700 mètres environ en amont du 
précédent), s’étendant depuis la zone 30

50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kadihanga en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kadihanga der acht voorgaande 
toppen.

31° Eeno strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kadihanga en door de 
letter «a» aangeduid (ongeveer op 1100 
meter afstand Van den oorsprong der- 
zelfde gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 30 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der hijrivier « a », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der hijrivier 
« a » en op de oostelijke grens der strook 30 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der hijrivier « a » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der hijrivier « a » der twee voorgaande 
toppen.

32° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kadihanga, en door de 
letter « b » aangeduid (ongeveer op 700 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande



— 1200
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « b », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « b » et sur 
la limite orientale de la zone 30, à 100 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

33° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Kadibanga, désigné par la lettre « c », 
(situé à 400 mètres environ en aval du 
précédent), s’étendant depuis la zone 30 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « c », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c » 
et sur la limite occidentale de la zone 30, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
de l’affluent « c » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 200 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som-

gelegen) en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 30 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« b », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b » en op de oostelijke grens der strook 
30 gelegen, op 100 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, in 
een punt 300 m. van het hierboven ge- 
meld kruispunt afgelegen.

33° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kadibanga, en door de 
letter « c » aangeduid (ongeveer op 400 m. 
stroomafwaarts der voorgaande gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 30 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « c », de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c » en op de w’estelijke grens der strook 
30 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c » en op den 
linkeroever getrokken op achtereenvol- 
gende afstanden van 200 en 200 m, 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

34° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé affluent de 
droite du Kadibanga, désigné par la 
lettre « d » (situé à environ 900 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 30 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « d », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants ;

doux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « d » et 
sur la limite occidentale de la zone 30 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « d » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent t d ».

35° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabitampia, affluent du Lu- 
nunka, s’étendant depuis la zone 10 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Kabitampia, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabitampia, 
et sur la limite septentrionale de la zone 
10, à 50 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

met de middensnijlijn van den thalweg der 
bijrivier «c» der twee voorgaande toppen.

34° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kadibanga, en door de 
letter « d » aangeduid (ongeveer op 900 m.- 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), zich uitstrekkende vanaf de 
strook 30 tôt aan de'stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« d », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« d » en op de westelijke grens der 
strook 30 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « d » en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « d » der twee voorgaande 
toppen.

35° Eene strook geast door den thal
weg der Kabitampia-beek, bijrivier der 
Lununka, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 10 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kabitampia, 
de strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kabitampia, 
en op de noordelijke grens der strook 10 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;
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les sommets de onze normales de 

50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabitampia, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des onze som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kabitampia.

36° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kabitampia, désigné par la 
lettre « a » (situé à 1400 mètres environ 
de la source de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone 35 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l'affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » 
et sur la limite orientale de la zone 35, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents pas rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

37° Une zone axée par le thalweg d’un
ruisseau non dénommé affluent de droite
du Kabitampia,désigné par la lettre « b »,

de toppen van elf loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der Kabitampia en op den linkeroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstan- 
den van 300, 300, 300, 300, 300, 300 
300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kabitampia, der elf voorgaande 
toppen.

36° Eene strook geast door den thal
weg eener beok zonder naarn, linker- 
bijrivier der Kabitampia, en door de 
letter « a » aangeduid (ongeveer op 1400 
m. van den oorsprong derzelfde gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 35 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thaï wog der bijrivier « a », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de as van den 
thalweg der toevloeiing « a » en op de 
oostelijke grens der strook 35 gelegen, 
op 75 meters van, het kruispunt dezer 
middensnijlijn en dezer grens.

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol
gende afstanden van 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « a » der drie voorgaande 
toppen.

37° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter-
bijrivior der Kabitampia, on door de
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(situé à environ 900 mètres en amont du 
précédent), s’étendant depuis la zone 35 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « b », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de Taxe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite occidentale de la zone 35, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur Taxe du thalweg 
de l’affluent « b », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à Taxe du 
thalweg de l’affluent « b ».

38° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kabitampia, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 550 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 35 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « c », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de Taxe du thalweg de l’affluent « c » et 
sur la limite occidentale de la zone 35, 
à 75 mètres de l’intersection de cet. axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de
50 mètres élevées sur Taxe du thalweg

letter « b » aangeduid (ongeveer op 900 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 35 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « b », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« h » en op de westelijke grens der 
strook 35 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « b » en op den linker- 
oever getrokken op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekkinge 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der twee voorgaande 
toppen.

38° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kabitampia, en door de 
letter « c » aangeduid (ongeveer op 550 m. 
stroomafwaarts der voorgaande gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 35 
tôt aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der bijrivier « c », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
<( c » en op de westelijke grens der strook 
35 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van deq
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de l’affluent « c » et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

39° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Kabitampia,dé signé par la lettre « d » 
(situé à environ 850 mètres en aval du 
précédent), s’étendant depuis la zone 35 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « d », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « d » et 
sur la limite occidentale de la zone 35, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « d » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

40° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Lununka, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 500 mètres 
en amont du Kabitampia), s’étendant 
depuis la zone 10 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « c », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

thalweg der bijrivier « c » en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, in een 
punt 300 m. van het hierboven gemeld 
kruispunt afgelegen.

39° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rcchter- 
bijrivier der Kabitampia, door de letter 
« d » aangeduid (ongeveer op 850 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend variai 
de strook 35 tô t aan de strooinop 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « d », de strook begrensd zijnde 
door eene gobroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« d » en op de westelijke grens der 
strook 35 gelegen, op 75 ni. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « d » en op den 
linkeroever getrokken op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « d » der twee voorgaande 
toppen.

40° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Lununka, en door de letter 
« c » aangeduid (ongeveer 500 m. stroom- 
opwaarts der Kabitampia gelegen), en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 10 
tôt • aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg dor bijrivier « c », de 
strook begrensd zijnde door eene gebro- 
ken lijn welke de volgende punten 
verbindt :
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deux points situés de part et d’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent « c » et 
sur la limite septentrionale de la zone 10, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c » et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 200 
mètres de l'intersection susdite.

41° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Lununka, désigné par la 
lettre « d » (situé à environ 350 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 10 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « d », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « d » 

* et sur la limite septentrionale de la 
zone 10, à 50 mètres de l’intersection 
de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l'affluent « d » et de part et d'autre 
de cet axe, en un point éloigné de 200 
mètres de l’intersection sudsite.

42° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Lununka, désigné par la 
lettre « e » (situé à environ 400 mètres 
en aval du Kayunga), s’étendant depuis 
la zone 10 jusqirà la limite amont du

twee punten wederzijds do midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c », en op de noordelijke grens der 
strook 10 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c » en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt 200 m. van het hierboven gemeld 
kruispunt gelegen.

41° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naarn, linker- 
bijrivier der Lununka, en door de letter 
« d » aangeduid (ongeveer 350 m. stroom- 
opwaarts der voorgaande gelegen), en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 10 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van don thalweg der bijrivier « d », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« d » en op de noordelijke grens der 
strook 10 gelegen, op 50 m. af stand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « d » en wederzijds 
dezer middensnijlijn gelegen, op een 
punt 200 meter van het bovengemeld 
kruispunt af gelegen.

42° Eene strook geast door den thal
weg oener beek zonder naam, linker- 
bijrivior der Lununka, en door de letter 
« e » aangeduid (ongeveer op 400 m. 
stroomafwaarts der .Kayunga gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 10
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thalweg de l’affluent « e », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « e » et 
sur la limite septentrionale de la zone 10, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cotte limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « e » et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

43° Une zone axée par le thalweg du 
Kamabondo, affluent du Lununka, s’éten
dant depuis la zone 10 jusqu’à la limite 
amont du thalweg du Kamabondo, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d autre 
de l’axe du thalweg du Kamabondo, 
et sur la limite septentrionale de la 
zone 10, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
Kamabondo, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 200 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « e », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de .midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« e » en op de noordelijke grens der 
strook 10 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « e » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « e » der drie voorgaande 
toppen.

43° Eene strook geast door den thal
weg der Kamabondo-beek, bijrivier der 
Lununka, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 10 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kamabondo, , 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kama
bondo en op de noordelijke grens der 
strook 10 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamabondo, en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 200 en 
200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;
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les points symétriques des quatre som

mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamabondo.

44° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Lununka, désigné par la lettre « f » 
(situé à environ 700 mètres en amont du 
précédent), s’étendant depuis la zone 10 
jusqu'à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « f », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de Taxe du thalweg de l'affluent « f » et 
sur la limite septentrionale de la zone 10, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « f » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 800 et 
200 mètres, à partir de l'intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « f ».

45° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Lununka, désigné par la lettre « g » 
(situé à environ 900 mètres en amont du 
précédent), s'étendant depuis la zone 10, 
jusqu'à la limite amont du thalweg de 
l'affluent « g », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamabondo der vier voorgaande 
toppen.

44° Eene strook geast door den thalweg 
eener beek zonder naam, linker-bijrivier 
der Lununka, en door de letter « f » aan- 
geduid (ongeveer op 700 m. st-room- 
opwaarts der voorgaande gelegen), en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 10 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « f », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« f » en op de noordelijko grens der 
strook 10 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « f »; en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstandon van 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « f » der twee voorgaande 
toppen.

45° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Lununka tn  door de letter 
« g » aangeduid (ongeveer op 900 m. 
stroomopwaarts der voorgaande gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 10 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « g », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :
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deux points situés de part et d’autre 

du thalweg de l’affluent « g » et sur la 
limite septentrionale de la zone 10 à 
50 mètres de l’intersection de, cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « g » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « g ».

46° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Lununka, désigné par la 
lettre « h » (situé à environ 750 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 10 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « h », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « h » et 
sur la limite septentrionale de la zone 10, 
à 60 mètres de l’intersection de cet a,xe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « h » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 350, 300, 
300, 300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des cinq som-

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« g » en op de noordelijke grens der 
strook 10 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « g » en op den linker- 
oever getrokken op achtereemcolgende 
afstanden van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « g » der twee voorgaande 
toppen.

46° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Lununka en door de letter 
«h» aangeduid (ongeveer op 750 m. 
stroomopwaarts der voorgaande gelegen), 
en zieh uitstreÊkend vanaf de strook 10 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « h », de 
strook begronsd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt ;

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« h » en op de noordelijke grens de 
strook 10 gelegen, op 60 m. af stand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « h » en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 350, 300, 300, 300 en 
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking
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mets précédents par rapport à Taxe du 
thalweg de l’afflnent « h ».

47° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du précédent, désigné par la 
lettre « z » (situé à 400 mètres environ 
du confluent Lununka-affluent « h »), 
s’étendant depuis la zone 46 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent « z », 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z » et 
sur la limite occidentale de la zone 46, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ; #

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « z ».

48° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Lununka, désigné par la lettre « i » 
(situé à environ 1600 mètres de la source 
de celui-ci), s’étendant depuis la zone 10 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « i », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

ldeux points situés de part et d’autre

met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « h » der vijf voorgaande 
toppen. *

47° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der voorgaande, en door de 
letter « z » aangeduid (ongeveer op 400 m. 
afstand van de samenvloeiing Lununka- 
bijrivier « h » gelegen), en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 46 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der bijrivier « z », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z )> en op de westelijke grens der strook 
46 op 60 m. afstand van het kruispunt 
dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « z » der drie voorgaande 
toppen.

48° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Lununka en door de letter 
ici» aangeduid (ongeveer op 1600 m. 
afstand van den oorsprong dezer beek 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 10 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « i » gelegen, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds do midden-
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de l’axe du thalweg de l’affluent « i » et 
sur la limite septentrionale de la zone 10, 
à 60* mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « i » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « i ».

49° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Lununka, désigné par la lettre « k » 
(situé à environ 450 mètres en. amont 
du précédent), s’étendant depuis la 
zone 10 jusqu’à 1a. limite amont du 
thalweg de l’affluent « k », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « k » et 
sur la limite méridionale de la zone 10, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « k » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « k ».

snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« i » en op de noordelijke grens der 
strook 10 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « i » en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « i » der drie voorgaande 
toppen.

49° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Lununka, en door de letter 
« k » aangeduid (ongeveer op 450 m. 
stroomopwaarts der voorgaande gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 10 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « k », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« k » en op de zuidelijke grens der strook 
10 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twree loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « k » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol
gende afstanden van 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symïnetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « k » der twee voorgaande 
toppen.



1211
50° Une zone axée par le thalweg 

d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Lununka, désigné par la 
lettre «1» (situé à environ 1000 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 10, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « 1 », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « 1 » et 
sur la limite méridionale de la zone 10, 
à 60 mètres de 1 intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « 1 » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « 1 ».

51° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Lununka, désigné par la lettre « m » 
(situé à environ 600 mètres en aval du 
précédent), s’étendant depuis la zone 10 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « m » la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre
de l’axe du thalweg de l’affluent « m »,
et sur la limite méridionale de la zone 10,

50° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Lununka en door de letter 
« 1 » aangeduid (ongeveer 1000 m. stroom- 
afwaarts der voorgaande gelegen), en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 10 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « 1 », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« 1 » en op de zuidelijke grens der strook 10 
gelegen, op 60 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twoe loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « 1 » en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgendc 
afstandon van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « 1 » der twree voorgaande 
toppen.

51° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Lununka, en door de letter 
« m » aangeduid (ongeveer op 600 m. 
stroomafwaaarts der voorgaande gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 10 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « m », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier
« m », en op de zuidelijke grens der
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à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l'affluent - n » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « m ».

52° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Lmiunka, désigné par la 
lettre « n » (situé à 750 mètres environ 
en amont du Kaputu), s’étendant depuis 
la zone 1.0 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « n », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « n » et 
sur la limite méridionale de la zone 10, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « n » et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

53° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kaputu, affluent du Lununka, 
s’étendant depuis la zone 10 jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Kaputu,

strook 10 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « m » en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « m » der drie voorgaande 
toppen.

52° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Lununka, en door de letter 
«n» aangeduid (ongeveer op 750 m. 
stroomopwaarts der Kaputu gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 10 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « n », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« n » en op de zuidelijke grens der strook 
10 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « n » en wederzijds 
van deze middensnijlijn getrokken, op 
een punt 300 m. van het hierboven ge
meld kruispunt afgelegen.

53° Eene strook geast door den thal
weg der Kaputu-beek, rechter-bijrivier 
der Lununka, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 10 tôt aan de stroomop-
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la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kaputu, et sur 
la limite méridionale de la zone 10, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kaputu et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300. 
300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à 
partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des neuf som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kaputu.

54° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kaputu, désigné par 1a. lettre 
« a » (situé à environ 1000 mètres du 
confluent Lununka-Kaputu), s’étendant 
depuis la zone 53 jusqu’à, la limite amont 
du thalweg de l’affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 53, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et

waartsche grens van den thalweg der 
Kaputu, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middon- 
snijlijn van den thalweg der Kaputu, 
en op de zuidelijke grens der strook 10 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens 
gelegen ;

de toppen van negen loodlijnen var 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Kaputu en op den linkeroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstan- 
den van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 en 200 m. vanaf het hierboven ge- 
meld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kaputu der negen voorgaande toppen.

54° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kaputu, en door de letter 
«a» aangeduîd (ongeveer op 1000 m. 
afstand van de Lununka-Kaputu-samen- 
vloeiing gelegen), en zich uitstrekkend 
van de strook 53 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a » en op de westelijke grens der strook 
53 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 

; grens ;
de toppen van twee loodlijnen van 

50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol-

81
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300 mètres, à partir de l'intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l ’affluent « a ».

55° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kaputu. désigné par la lettre 
« b » (situé à environ 600 mètres en amont 
du précédent), s'étendant depuis la zone 
53 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « b », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axv, du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite occidentale de la zone 53, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

56° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Kaputu, désigné ' par la lettre « c » 
(situé à environ 600 mètres en amont du 
précédent), s'étendant depuis la zone 53 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « c », la zone étant limitée par

gende afstanden van 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « a » der twee voorgaande 
toppen.

55° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kaputu, en door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer 600 m. stroom- 
opwaarts der voorgaande gelegen), en 
zicli uitstrekkend vanaf de strook 53 
tôt aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der bijrivier « b », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b » en op de westelijke grens der strook 
53 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « b » en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der twee voorgaande 
toppen.

56° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kaputu, en door de letter 
« c » aangeduid (ongeveer op 600 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 53 tôt aan de stroomop



une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c » et 
sur la limite occidentale de la zone 53. 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c » et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

57° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Kaputu, désigné par la lettre « d » 
(situé à environ 300 mètres en amont de 
l’affluent « a », s'étendant depuis la zone 
53 jusqu'à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « d », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « d » et 
sur la limite orientale de la zone 53, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « d » et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

58° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de

waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « c », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c » en op de westelijke grens der strook 
53 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c » en wederzijds 
van deze middensnijlijn getrokken, op 
een punt 300 m. van het hierboven ge- 
meld kruispunt afgelegen.

57° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kaputu, door de letter 
« d » aangeduid (ongeveer op 300 m. 
stroomopwaarts der bijrivier « a » ge
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 53 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « d », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« d » en op de oostelijke grens der strook 
53 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « d » en wederzijds 
van deze middensnijlijn getrokken, op 
een punt 300 m. van het hierboven ge- 
meld kruispunt afgelegen.

58° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter-
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droite du Lununka, désigné par la lettre 
« o » (situé à environ 900 mètres en aval 
du Kaputu), s’étendant depuis la zone 10 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « o », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c » et 
sur la limite méridionale de la zone 10, 
à 60 mètres-de l’intersection de cet axe 
et de cette limite :

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « o » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « o ».

59° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau Matolu, affluent du Lununka, 
s’étendant depuis la zone 10 jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
Matolu, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Matolu et sur la 
limite méridionale de la zone 10, à 
50 mètres de l’intersection de cet et de 
cette limite ;

les sommets de dix normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Matolu, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300,

bijrivier der Lununka, en door de lettei 
« o » aangeduid (ongeveer op 900 m. 
stroomafwaarts der Kaputu gelegen), en 
zich uitstrekkend vanaf de stiook 10 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « o », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn wèlke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« o » en op de zuidelijke grens der strook 
10 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m., op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier » o » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereen- 
volgendo afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruipsunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « o » der twee voorgaande 
toppen.

59° Eene strook geast door don thal
weg der Matolu-beek, rechter-bijrivier 
der Lununka, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 10 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier Matolu, de strook begrensd 
zijnde door eene gobroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg dei Matolu 
en op de zuidelijke grens der strook 10 
gelegen, op 50 ni. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van tien loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Matolu, en op den linker
oever getrokken, op achtoreenvolgende



1217 —
300, 300, 300, 300,300, 300 et 200 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des dix sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Matolu.

60° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Matolu, désigné par la lettre « a » (situé 
à environ 700 mètres du confluent 
Lununka-Matolu), s’étendant depuis la 
zone 59, jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 59, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 450 
mètres de l’intersection susdite.

61° Une zone axée par le tha’weg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Matolu, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 900 mètres 
en amont de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 59 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les

deux points situés de part et d ’autre j

afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Matolu der tien voorgaande toppen.

60° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Matolu, en door de letter 
« a » aangeduid (ongeveer op 700 m. 
der Lununka-Matolu-samenvloeiing ge- 
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 59 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « a », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a » en op de westelijke grens der strook 
59 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a » en weder
zijds van deze middensnijlijn getrokken, 
op een punt 450 m. van het hierboven 
gemeld kruispunt afgelegen.

61° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Matolu, en door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer op 900 m. 
stroomopwaarts der Matolu gelegen) 
en z'cii uitstrekkend vanaf de strook 59 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « b », de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden-
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de l’axe du thalweg de l’affluent « b » 
et sur la limite occidentale de la zone 59, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

62° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Matolu, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 500 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone 59 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « c », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent «c » et 
sur la limite occidentale de la zone 59, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’afflu ?nt « c ».

63° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé affluent 
de droite du Matolu, désigné par la

snijlijn van der thalweg der bijrivier 
« b » en op de westelijke grens der strook 
59 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 meter op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b » en wederzijds 
van deze middensnijlijn getrokken, op 
een punt 300 m. van het hierboven ge- 
meld kruispunt afgelegen.

62° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Matolu, en door de letter 
« c » aangeduid (ongeveer op 500 m. 
afstand van den oorsprong der Matolu 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 59 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « c », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c » en op de westelijke grens der strook 
59 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c » en op den 
linkeroever getrokken op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « c » der twee voorgaande 
toppen.

63° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Matolu, en door de letter



1219 —
lettre « d » (situé à environ 300 mètres 
en,amont de l’affluent «a»), s’étendant 
depuis la zone 59 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « d », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « d » 
et sur la limite orientale de la zone 59, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur 1 axe du thalweg 
de l’affluent. « d » et de part et d’autre 
de cet axe en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

64° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé affluent 
de droite du Lununka. désigné par la 
lettre « p » (situé à 900 mètres en aval 
du Matolu-environ), s’étendant depuis 
la zone 10, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l ’affluent « p », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « p » 
et sur la limite méridionale de la zone 10, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « p », et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 300 et

a d » aangeduid (ongeveer op 300 m. 
afstand stroomopwaarts der bijrivier « a » 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 59 tôt aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der bijrivier 
« d », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« d » en op de oostelijke grens der strook 
59 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « d » en wederzijds 
van deze middensnijlijn getrokken, op 
een punt 400 m. van het hierboven ge- 
meld kruispunt afgelegen.

04° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Lununka, en door de letter 
>( p » aangeduid (ongeveer op 900 m. 
stroomafwaarts der Matolu gelegen), en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 10 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « p », de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« p » en op de zuidelijke grens der strook 
10 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « p » en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende
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200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques de deux som 
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « p ».

65° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau Kayunga, affluent du Lu- 
nunka, s’étendant depuis la zone 10 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kayunga, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de laxe du thalweg du Kayunga, et sur 
la limite méridionale de la zone 10, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kayunga et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les p o in ts sym étr iq u es des sep t som 
m ets p récéd en ts par rapport à l ’ax e  du  
th a lw eg  d u  K ayu n ga .

66° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Kayunga, désigné par la lettre « a » 
(situé à environ 1000 mètres du confluent 
Lununka-Kayunga), s’étendant depuis 
la zone 65 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par mie ligne brisée joignant les 
points suivants :

afstanden van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ; „

de svmmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « p » der twee voorgaande 
toppen.

65° Eene strook geast door den thal
weg der Kayunga-beek, rechter-bijrivier 
der Lununka, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 10 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kayunga, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kayunga, 
en op de zuidelijke grens der strook 10 
gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van zeven loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kayunga en op de linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kayunga, der zeven voorgaande 
toppen.

66° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kayunga, en door de letter 
«a» aangeduid (ongeveer op 1000 m. 
afstand van dt Lununka-Kayunga sa- 
menvloeiing gelegen),en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 65 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der bijrivier « a », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :
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deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent <; a » et 
sur la limite occidentale de la zone 65, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du. thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

67° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Kayunga, désigné par la 
lettre « h » (situé à 600 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 66 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « b », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » 
et sur la limite occidentale de la zone 65, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point situé à 400 mètres 
de l’intersection susdite.

68° U n e zon e ax ée  par le  th a lw eg  du  
ru isseau  Mu+uako, affluent du  L ununka, 
s ’é ten d a n t d epuis la  zone 10 ju sq u ’à la  
lim ite  am on t d u  th a lw eg  du M utuako,

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a » en op de westelijke grens der strook 
65 gelegen, op 60 m. afstand van hot 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijüjn van den 
thalweg der bijrivier « a » en weder
zijds van deze middensnijlijn getrokken, 
op een punt 400 m. van het hierboven 
gemeld kruispunt afgelegen.

67° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kayunga, en door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer 600 m. stroom- 
opwaarts der voorgaande gelegen), en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 66 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg dei bijrivier « b », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b » en op de westelijke grens der 
strook 65 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijüjn van den 
thalweg der bijrivier « b » en wederzijds 
van deze middensnijüjn getrokken, op 
een punt 400 m. van het hierboven ge
meld kruispunt afgelegen.

68° E ene strook  gea st door den  th a l
w eg der M utaoko-beek , rechter-b ijrivier  
der L ununka, en  zich  u itstrek k en d  van af  
de strook  10 tô t  aan  de stroom op-
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la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Mutuako, et sur 
la limite méridionale de la zone 10, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Mutuako et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les " points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Mutuako.

69° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Mutuako. désigné par la lettre « a », 
s’étendant depuis la zone 68 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« a », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 68, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d’autre 
de cet axe, en un point situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier Mutuako, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Mutuako, 
en op de zuidelijke grens der strook 10 
gelegen,_ op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van zes loodüjnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Mutuako en op den linkeroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstan- 
den van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Mutuako der zes voorgaande toppen.

69° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Mutuako, en door de letter 
« a » aangeduid, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 68 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a » en op de westelijke grens der strook 
68 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « a » en wederzijds 
van deze middensnijlijn gelegen, op een 
punt 300 m. van het hierboven gemeld 
kruispunt afgelegen.

70° Une zone axée par le thalweg d’un 70° Eene strook geast door den thaï-
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ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Lununka, désigné par la lettre « q » 
(situé à environ 1000 mètres en aval du 
Mutuako), s’étendant depuis la zone 10 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « q », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « q » et 
sur la limite méridionale de la zone 10, 
à 60 mètres de l'intersection de eet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « q » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « q ».

71° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kankima, affluent du Lununga, 
s’étendant depuis la zone 10 jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Kankima, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg du Kankima et ur 
la limite méridionale de la zone 10, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg

weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Lununka en door de letter 
« q » aangeduid (ongeveer op 1000 m. 
afstand stroomafwaarts der Mutuako 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 10 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « q », 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« q » en op de zuidelijke grens der strook 
10 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « q » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « q » der twee voorgaande 
toppen.

71° Eene strook geast door den thal
weg der Kankima-beek, rechter-bijrivier 
der Lununka, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 10 tô t aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
Kankima, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kankima 
en op de zuidelijke grens der strook 10 
gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van zeven loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den
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du Kankima et sur la rive gauche à des 
intervalles successifs de 300. 300, 300, 
300, 300, 300 et 200 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les p o in ts sym étr iq u es des sep t som 
m ets précéd en ts par rapport à l ’axe du  
th a lw eg  du K an k im a.

72° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Kankima, désigné par la lettre « a » 
(situé à environ 700 mètres du confluent 
Lununka-Kankima), s’étendant depuis 
la zone 71 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 71, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l'affluent « a » et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 200, 200, 
200et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l ’affluent « a ».

73° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kankima, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 800 mètres

thalweg der Kankima en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300 en 200 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kankima, der zeven vooigaande 
toppen.

72° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kankima en door de letter 
« a » aangeduid (ongeveer op 700 m. 
afstand van de Lununka- en Kankima- 
samenvloeiing gelegen), zich uitstrekkend 
vanaf de strook 71 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a » en op de westelijke grens der strook 
71 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol
gende afstanden van 200, 200, 200 en 
200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van de thalweg 
der bijrivier « a » der vier voorgaande 
toppen.

73° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kankima en door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer op 800 m.
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en amont du précédent), s’étendant* 
depuis la zone 71, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent* « b », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite occidentale de la zone 71, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

74° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Lununka, désigné par la lettre 
« r » (situé à environ 500 mètres en amont 
du Lungandu), s’étendant depuis la 
zone 10 jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « r », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent* « r » 
et sur la limite méridionale de la zone 10, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « r » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som-

afstand van de voorgaande gelegen), en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 71 tôt* 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der bijrivier « b », de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b » en op de westelijke grens der strook 
71 gelegen, op 75 ni. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b » en wederzijds 
van deze middensnijlijn getrokken op 
een punt 300 m. van het hierboven ge- 
meld kruispunt afgelegon.

74° Eene strook geast* door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Lununka, en door de letter 
« r » aangeduid (ongeveer op 500 m. 
afstand stroornopwaarts der Lungandu 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 10 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « r », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twe< punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« r » en op de zuidelijke grens der strook 10 
gelegen, op 60 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « r » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hieiboven gemeld kruispunt ;

de svmmetrische punten in betrekking
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75° -Une zone axée par le thalweg du 
Kalonga, affluent du Lununka, s’éten
dant depuis la zone 10 jusqu’à la limite 
amont du thalweg du Kalonga, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kalonga, et sur 
la limite méridionale de la zone 10, à 
76 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kalonga et sur la rive gauche à des 
intervalles successifs de 300, 300. 300, 
300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à partir 
de l'intersection susdite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kalonga.

76° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Kalonga, désigné par la 
lettre «a» (situé à environ 1300 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone 75 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 75, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

mets précédents par rapport à l’axe du
thalweg de l’affluent « r ».

75° Eene strook geast door den thal
weg der Kalonga-beek, rechter-bijrivier 
der Lununka, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 10 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kalonga, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij- 
lijn van den thalweg der Kalonga en op de 
zuidelijke grens der strook 10 gelegen, op 
75 m. afstand van het kruispunt dezer 
middensnijlijn en dezer grens gelegen ;

de toppen van acht loodlijnen van 
50 m. op de, middensnijlijn van den 
thalweg der Kalonga en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300» 
300, 300 en 200 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van dfen thalweg 
der Kalonga, der acht voorgaande toppen.

76° Eene strook geast door den thal- 
w'eg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kalonga, en door de letter 
« a » aangeduid (ongeveer op 1300 m. 
van den oorsprong der Kalonga gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 75 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « a », de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a » en op de westelijke grens der strook 
75 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

met demiddensnijlijn van den thalweg der
bijrivier «r » der twee voorgaande toppen.
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les sommets de deux- normales de 

50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite.

77° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kalonga, désigné par la lettre 
« b )> (situé à environ 300 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone 75 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b ». la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite orientale de la zone 75, à 
00 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent. « b » et. sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b » ;

78° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Kalonga, désigné par la lettre « c » 
(situé à environ 900 mètres en aval du 
précédent), s’étendant depuis la zone 75 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l ’affluent « c », la zone étant limitée par

de toppen van twee loodhjnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a » en wederzijds 
van deze middensnijlijn getrokken, op 
een punt 400 m. van het hierboven ge- 
meld kruispunt afgelegen.

77° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijr.vier der Kalonga, en door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer op 300 m. 
stroomopwaarts der voorgaande gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 75 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « b », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b » en op de oostelijke grens der strook 
75 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « b » en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b », dei twee voorgaande 
toppen.

78° Eene strook geast door den thal
w'eg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kalonga, en door de letter 
« c » aangeduid (ongeveer op 900 m. 
stroomafwaarts der voorgaande afge
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 75 tôt aan de stroomopwaartsche
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une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c » et 
sur la limite orientale de la zone 75, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent « c » et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

79° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Lununka, désigné par la lettre 
«s » (situé à environ 1050 mètres en aval 
du Kalonga),s’étendant depuis la zone 10 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « s », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « s » et 
sur la limite méridionale de la zone 10, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « s » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300 et 200 mètres, à partir de l ’inter
section susdite.

les points symétriques des cinq som-

grens van den thalweg der bijrivier « c », 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c » en op de oostelijke grens der strook 
75 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « c » en wederzijds 
van deze middensnijlijn getrokken, op 
een punt 300 m. van het hierbovon ge- 
meld kruispunt afgelegen.

79° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Lununka, en door de letter 
« s » aangeduid (ongeveer op 1050 m. 
afstand stroomopwaarts der Kalonga 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 10 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « s », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« s » en op de zuidelijke grens der strook 
10 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « s » en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300 en 
200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmotrische punten in betrekking
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80° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du précédent, désigné par la lettre « z » 
(situé à environ 450 mètres de la source 
de celui-ci), s’étendant depuis la zone 79 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « z », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de l ’affluent « z » et 
sur la limite orientale de la zone 79, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de eetre limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z » et de part et d ’autro 
de cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

81° Une zone axée par le thalweg d ’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Luebo, désigné par la lettre « d » 
(situé à environ 400 mètres en amont du 
Lununka), s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « d », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « d » et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

mets précédents par rapport à l’axe du
thalweg de l’affluent « s ».

80° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivior der voorgaande, en door de 
letter « z » aangednid (ongeveer op 450 m. 
afstand van den oorsprong der bijrivier 
« s » gelegon), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 79 tôt aan de stroomopwaart- 
scho grens van den thalweg der bijrivier 
« z », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z » en op de oostelijke grens der strook 
79 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z » en wederzijds 
van deze middensnijlijn gelegen, op 
een punt 400 m. van het hierboven ge- 
meld kruispunt afgelegen.

81° Eene strook geast door den thalweg 
eener beek zonder naam, linker-bijrivier 
der Luebo, en door de letter « d » aange- 
duid (ongeveer op 400 m. stroomop 
waarts der Lununka gelogen), en zieh 
uitstrekkend van de strook 1 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der bijrivier « d », de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
a d » en op de westelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

met de middensnijlijn van den thalweg
der bijrivier « s », der vijf voorgaande
toppen.

82
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les sommets de deux normales de 50 

mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « d » et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

82° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Lueho, désigné par la 
lettre « e » (situé à environ 650 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 1 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « e », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « e » et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 60 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « e » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

83° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par la lettre 
« f » (situé à environ 700 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « f », la zone étant limitée par

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « d» en wederzijds 
van deze middensnijlijn getrokken, op 
een punt 300 m. van het hierboven ge 
meld kruispunt afgelegen.

82° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Luebo, en door de letter 
« e » aangeduid (ongeveer 650 m. stroom- 
opwaarts der voorgaande gelegen), en 
zi ch uitstrekkènd vanaf de strook 1 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « e », de 
strook begrensd zjjnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« e » en op do westelijke grens der strook 1 
gelegen, op 00 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezor grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « e » en op den linkor- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « e » der twee voorgaande 
toppen.

83° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Luebo en door de letter 
«f » aangeduid (ongeveer 700 m. stroom- 
opwaarts der vooigaande gelegen), en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 1 
tôt aan do stroomopwaartsche grens
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une ligne brisée joignant les points ’ 
suivants : s

1

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’aiïluent « f » et i 
sur la limite occidentale de la zone 1> < 
à 60 mètres de l ’intersection de cet axe j 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l'affluent; « f » et sur la rive gauche, 
à des intervalles .successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « f ».

84° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamabwe, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kamabwe, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de l ’affluent Kamab
we, et sur la limite occidentale de la 
zone 1, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Kamabwe, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 200 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des six sommets

van den thalweg der bijrivier « f », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« f » en op de westelijke grens der strook 1 
gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « f » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de svmmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « f » der twee voorgaande 
toppen.

84° Eene strook geast door den thal
weg der Kamabwe-beelr, linker-bijrivier 
der Luebo, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kamabwe, 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt ;

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
Kamabwe, en op de westelijke grens 
der strook 1 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijüjn 
en dezer grens ;

de toppen van zes loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier Kamabwe, en op den linker
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 200 
en 200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

; de symmetrischo punten in betrekking
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85° U n e  zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kamabwe, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 300 mètres 
de la source de celui ci), s’étendant 
depuis la zone 84 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » 
et sur la limite méridionale de la zone 
84, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 200 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux son) 
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l ’affluent « a ».

86° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Kamabwe, désigné par la 
lettre « b » (situé à. environ 600 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 84 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kamabwe.

85° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kamabwe, en door de letter 
« a » aangeduid (ongeveer op 300 m. 
afstand van den oorsprong der Kamabwe 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 84 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « a », de strook bcgrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbincît :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a » en op de zuidelijke grens der strook 
84 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « a » en op den linker- 
oever getrokken, op acbtereenvolgende 
afstanden van 200 en 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in botrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « a » der twee voorgaande 
toppen.

86° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kamabwe, en door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer 600 m. stroom- 
afwaarts der voorgaande gelegen), en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 84 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « b », de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

met de middensnijlijn van den thalweg
der bijrivier Kamabwe der zes voor-
gaande toppen.
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deux points situés d î part et d ’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent a b » et 
sur la limite méridionale de la zone 84, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

twee punten woderzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b » en op de zuidelijke grens der strook 
84 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van don thalweg 

! der bijrivier « b » der twee voorgaande 
toppen.

87° Une zone axée par le thalweg du j 
ruisseau Kena, affluent du Luebo, s’éten- : 
dant depuis la zone 1 jusqu’à la limite 
amont du thalweg du Kena, la zone étant 
limitée' par une ligne brisée joignant les j 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kena et sur la 
limite occidentale de la zone 1, à 60 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite; j

Iles sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kena et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 300mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kena.

87° Eene strook geast door den thal
weg der Kena-bcok, bijrivier der Luobo, 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 1 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Kena, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wedeizijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kena en op 
de westelijke grens der strook 1 ge
legen, op 60 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kena en op den linkeroever 
getrokken. op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 300 m. vanaf het hier
boven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrek
king met de middensnijlijn van den 
thalweg der Kena der twee voorgaande 
toppen.

88° U n e zon e axée par le th a lw eg  du <88° E en e strook  geast door den  tha l-  
ru isseau  K ayend e, affluent du  L uebo, w eg der Ka vende beek, b ijrivier der
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s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
Kayende, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kayende, et sur 
la limite occidentale de la zone 1, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kayende, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
Kayende.

89° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshikulungu, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Tshiku
lungu, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Tshikulungu, et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 150 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
150 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshikulungu, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 500, 500, 
500, 500, 500, 500 et 500 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

Luebo, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
Kayende, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke do volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kayende, 
en op de westelijke grens der strook 1 
gelegen, op 60 m. afstand van h et 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 ni. op do middensnijlijn van den 
thalweg der Kayende en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrisehe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kayende der drie voorgaande punten.

80° Eene strook geast door den thaï 
weg der Tshikulungu-beek, bijrivier der 
Luebo, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Tshikulungu, 
de strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Tshikulungu 
en op de westelijke grens der strook ! 
gelegen, op 150 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van zeven loodlijnen van 
150 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshikulungu en op den 
linkeroever getrokken, op achteieenvol
gende afstanden van 500. 500, 500, 500, 
500. 500 en 500 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruipsunt ;
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les  som m ets de douze n orm ales de 

100 m ètres é lev ées sur l ’ax e  d u  th a lw eg  
d u  T sh ik u lu n gu , e t sur la  r ive  gauche, 
à des in terva lles  su ccessifs dé 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400 et 400 m ètres, à partir  du pied de la  
dernière norm ale d écrite  ;

les sommets de vingt normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshikulungu, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 et 200 mètres, à partir du pied de la 
dernière normale décrite ;

les points symétriques des trente-neuf 
sommets précédents par rapport à l'axe 
du thalweg du Tshikulungu.

90° U n e zone axée  par le th a lw eg  du  
ru isseau  K alu sele , affluent du  T sh ik u 
lungu , s ’éten d a n t d ep uis la  zon e 89 
ju sq u ’à la  lim ite  am on t du  th a lw eg  du  
K alusele , la  zone é ta n t lim ité e  par une  
lign e  brisée jo ign an t les p o in ts su iva n ts  :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalusele, et sur 
la limite septentrionale de la zone 89, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de onze normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Kalusele, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les  p o in ts sym étr iq u es des onze so m 
m ets  p récéd en ts par rapport à l ’axe du 
th a lw eg  du K alusele .

de toppen van twaalf loodlijnen van 
100 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Tshikulungu en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 400,400, 400,400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400 en 400 m. vanaf 
den voet der laatst besclirevene normale ;

de toppen van twmtig loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Tshikulungu en op den linker- 
oover getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,300, 
300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf 
den voet der laatst beschrevene normale ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshikulungu der negen-en-dertig 
voorgaande toppen.

90° Eene strook geast door den thal
weg der Ivalusele-beek, bijrivier der 
Tshikulungu, en zich uitstrekkend van 
de strook 89 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kalusele, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kalusele 
en op de noordelijke grens der strook 89 
gelegen, op 60 m. afstand van het kruis- 
punt dozer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van olf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kalusele en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kalusele der ©lf voorgaande toppen.
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91° Une zone axée par le thalweg 

d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Kalusele, désigné par la 
lettre «a» (situé à environ 700 mètres 
du confluent Tshikulingu - Kalusele), 
s’étendant depuis la zone 90 jusqu’à la 
limite amont- du thalweg de l’affluent 
« a », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite orientale de la zone 90, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

92° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Kalusele, désigné par la lettre « b » 
(situé à environ 1200 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
90 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « b », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de paît et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent

91° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kalusele en door de letter 
« a » aangeduid (ongeveer op 700 m. 
afstand van de Tshikulingu Jvalusele- 
samenvloeiing gelegen), en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 90 tôt a an de 
stroomopwaartsche gvens van den thal
weg der bijrivier « a », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg dor bijrivier 
« a » en op de oostelijke grens der strook 
90 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a » on op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier <■ a » der twee voorgaande 
toppen.

92° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kalusele, en door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer 1200 m. stroom- 
opwaarts der voorgaande gelegen), en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 90 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van don thalweg der bijrivier « b », de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 

| verbindt :
twee punten wederzijds de midden- 

t-halwog dor bijrivierb » e t ; snijlijn van den 
sur la limite orientale de la zone 90, à « b » on op de oostelijke grens der strook
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60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

93° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kalusele, désigné par la lettre 
« c » (situé à environ 800 mètres en aval 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
90 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « c ». la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l ’affluent « c » et 
sur la limite occidentale de la zone 90, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois ''normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent « c », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

90 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b » en op den 
linkeroovor getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der drie voorgaande 
toppen.

93° Eone strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kalusele, en door de letter 
« c » aangeduid (ongeveer 800 m. stroom- 
afwaarts der voorgaande gelegen), en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 90 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « c », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wodorzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c » en op de westelijke grens der strook 
90 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gendo afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf liet hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « c » der drie voorgaande 
punten.

94° Eene strook geast door don thal-94° Une zone axée par le thalweg du
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ruisseau Kamabondo, affluent du Tsiku- 
lungu, s’étendant depuis la zone 89 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent Kamabondo, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deüx points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamabondo, et 
sur la limite septentrionale de la zone 89, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de onze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamabondo et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

les  p o in ts sym étriq u es des on ze som 
m ets précéd en ts par rapport à l ’axe  du 
th a lw eg  d e l ’affluent K am abon do.

95° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kamabondo, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 700 mètres du 
confluent Tshikulungu - Kamabondo), 
s’étendant depuis la zone 94 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de .l’affluent 
« a », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite orientale de la zone 94, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg

weg der Kamabondo-beek, bijrivier der 
Tshikulungu, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 89 tôt aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kama
bondo, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kamabondo 
en op de noordelijke grens der strook 89 
gelegen, op 60 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van elf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Kamabondo en op den linkor- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamabondo, der elf voorgaande 
toppen.

95° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kamabondo, en door de 
letter « a » aangeduid (ongeveer op 700 m. 
van de Tshikulungu- en Kamabondo- 
samenvloeiing gelegen), en zich uitstrek
kend vanaf de strook 94 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der bijrivier « a », de strook bo- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a » en op de oostelijke grens der strook 
94 gelegen, op 60 m. af stand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den
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de l’affluent « a » et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

96° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Kamabondo, désigné par la lettre « b » 
(situé à environ 500 m. en amont du pré
cédent), s'étendant depuis la zone 94 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « b », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite orientale de la zone 94, à 
GO mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l'affluent « b » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

97° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Kamabondo, désigné par la lettre « c » 
(situé à environ 500 mètres de la source 
de celui-ci), s’étendant depuis la zone 94, 
jusqu’cà la limite amont du thalweg de

thalweg der bijrivier « a » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « a » der twee voorgaande 
toppen.

96° Eene strook geast door tien thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kamabondo, en door de 
letter « b » aangeduid (ongeveer op 500 m. 
afstand stroomopwaarts de voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 94 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « b », 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn die de volgende punten 
verbindt :

tweo punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b » en op de oostelijke grens der strook 
94 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodüjnon van 
vijftig m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 300. ni. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der drie voorgaande 
toppen.

97° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kamabondo, on door de 
letter « c » aangeduid (ongeveer op 500 m. 
van den oorsprong der Kamabondo 
gelegen), on zich uitstrekkend vanaf de
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l ’affluent « c », la zone étant limitée par
une ligne brisée joignant les points
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c » et 
sur la limite orientale de la zone 94: à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l'affluent « c » et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 400 mètres 
de T’intersection susdite.

08° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kamabondo, désigné par la 
lettre « d. » (situé à environ 500 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 94 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « d ». la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « d », 
sur la limite occidentale de la zone 94, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 m. élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « d » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300et 200 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des déux som-

strook 94 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « c », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der .bijrivier 
« c » en op de oostelijke grens der strook 
94 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middonsnijlijn en dozer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c » en wederzijds 
van deze middensnijlijn getrokken, op 
een punt 400 m. van het hierboven ge- 
meld kruispunt afgelegen.

98° Eene strook geast door den thal
weg eener boek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kamabondo en door de 
lettor » d » aangeduid (ongeveer op 500 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen). en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 94 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« d », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« d » en op de westelijke gren.- der 
strook 94 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « d » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de svmmetrische punten' in betrekking



— 1241 —
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

99° Une zone axée par le uhalvveg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kamabondo, désigné par la 
lettre « e » (situé à environ 600 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 94 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « e », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « e » et 
sur la limite occidentale de la zone 94, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « e » et de part et d’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

100° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kalusada, affluent de gauche 
du Tshikulungu, s’étendant depuis la 
zone 89 jusqu’à la limite amont du thal
weg du Kalusada, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de Kalusada et sur 
la limite septentrionale de la zone 89, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de

met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « d » der twee voorgaande 
toppen.

99° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kamabondo, en door de 
letter « e » aangeduid (ongeveer op 600 m. 
stroomafwaarts der voorgaande gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 94 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « e », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« e » en op de westelijke grens der strook 
94 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « e » en wederzijds 
van deze middensnijlijn getrokken, op 
een punt 300 m. van het hierboven ge- 
meld kruispunt afgelegen.

100° Eene strook geast door den thal
weg der Ivalusada-beek, linker-bijrivier 
der Tshikulungu, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 89 tôt aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kalusada, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kalusada 
en op de noordelijke grens der strook 89 
gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodlijnen van
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50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kalusada, et sur la rive gauche, à
300,300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des. trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kalusada.

101° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshikamakama, affluent du 
Tshikulungu, s’étendant depuis la zone 
89, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Tshikamakama, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Tshi- 
kamakama, et sur la limite septentrionale 
de la zone 89, à 60 mètres de l’intersection 
de cet axe et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Tshikamakama, et sur la 
rive gauche, à des intervalles successifs 
de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshikamakama.

102° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Tshikamakama, désigné par 
la lettre « a » (situé à environ 600 mètres 
du confluent Tshikulungu - Tshikama
kama), s’étendant depuis la zone 101 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « a », la zone étant limitée par

50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kalusada en op den linker- 
oever getrokken op 300, 300 en 300 m. 
afstand vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kalusada der drie voorgaande toppen.

101° Eene strook geast door den thal
weg der Tshikamakama-beek, linker- 
bijrivier der Tshikulungu, en zich riit- 
strekkend vanaf de strook 89 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tshikamakama, de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Tshika
makama en op de noordelijke grens der 
strook 89 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van acht loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshikamakama en op den 
linkeroever getrokken op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf het hier
boven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekkmg 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshikamakama der acht voorgaande 
toppen.

102° Eene strook geast door den thal
weg oener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Tshikamakama, en door de 
letter « a » aangeduid (ongeveer op 600 m, 
afstand van de Tshikulungu-Tshikama- 
kama-samenvloeiing gelegen), en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 101 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van den
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une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite orientale de la zone 101, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent « a » et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

103° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Tshikamakama, désigné par 
la lettre « b » (situé à environ 900 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 101 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « b », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite orientale de la zone 101, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

thalweg der bijrivier « a », de strook 
begrensd z'jndo door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a » en op de oostelijke grens der strook 
101 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « a » en wederzijds van 
deze middensnijlijn getrokken, op een 
punt 400 m. van het hierboven gemeld 
kruispunt afgelegen.

103° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Tshikamakama, en door de 
letter « b » aangeduid (ongeveer op 900 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 101 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« b », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b » en op de oostelijke grens der strook 
101 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b » en weder
zijds van deze middensnijlijn getrokken, 
op een punt 400 m. van het hierboven 
gemeld kruispunt afgelegen.

104° U n e zon e axée  par le  th a lw eg! 104° E en e strook  g ea st door den th a ï - 
d ’un  ruisseau n on  dénom m é, affluent de | w eg eener b eek  zonder naam , rechter- 
d roite  du  T sh ik am ak am a, d ésigné par j b ijrivier der T sh ik am ak am a en  door de
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la lettre « e », (situé à environ 200 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 101 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « c », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

r

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c » et 
sur la limite occidentale de la zone 101, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « c » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

105° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Tshikamakama, désigné par 
la lettre « d » (situé à environ 450 mètres 
en amont de l’affluent « a »), s’étendant 
depuis la zone 101 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « d », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l ’affluent « d » 
et sur la limite occidentale de la zone 101, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
g0 mètres élevées sur l’axe du thalweg de

letter « c » aangeduid (ongeveer op 200 m. 
stroomopwaarts der voorgaande gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 101 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « c », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c » en op de westelijke grens der strook 
101 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt :

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « c » der twee voorgaande 
toppen.

105° Eene strook geast door den thal
weg eeuer beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshikamakama. en door de 
letter « d » aangeduid (ongeveer op 450 m. 
stroomopwaarts der bijrivier « a » ge
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 101 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « d », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier « d » 
en op de westelijke grens der strook 101 
gelegen, op 60 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den
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l’affluent « d » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300. 300 et 
300 mètres, à partir de l ’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

thalweg der bijrivier « d » en op deii 
linkeroevêr getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van don thalweg 
der bijrivier « d » der drie voorgaande 
toppen.

106° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Tshikulungu, désigné par 
la lettre « a ». (situé à environ 450 mètres 
en amont du Tshikamakama), s’étendant 
depuis la zone 89 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les points suivants

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite septentrionale de la zone 89, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent «a» et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

100° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Tshikulungu, door de 
letter « a » aangeduid (ongeveer op 450 m. 
stroomopwaart.s der Tshikamakama ge- 
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 89 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « a », 
de strook begrensd zijnde door eene ge* 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
<( a » en op de noordelijke grens der 
strook 89 gelegen.op 75 m.afatand dezer 
middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 in. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a » en weder
zijds van deze middensnijlijn getrokken, 
op een punt 300 m. van het hierboven 
gemeld kruispunt afgelegen.

107° Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Tshikulungu, désigné par 
la lettre « b », (situé à environ 800 mètres

107° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Tshikulungu, en door dt 
letter « b » aangeduid (ongeveer op 800 m. 

en amont du précédent), s’étendant | afstand stroomopwaarts der voorgaande 
depuis la zone 89 jusqu’à la limite amont | gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
du thalweg de l’affluent « b », la zone j de strook 89 tôt aan de stroomop-
étant limitée par une ligne brisée joignant | waartsche grens van den thalweg der 
les points suivants : j bijrivier « b », de strook begrensd zijnde

door eene gebroken lijn welke de vol- 
j gende punten verbindt :

8 3



— 1246
deux points situés de pari, et d ’autre 

de l’axe du thalweg de l ’affluent « b », et 
sur la limite septentrionale de la zone 80, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b» 'e t sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à. l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

108° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Tshikulungu, désigné par la lettre « c » 
(situé à environ 400 mètres en amont du 
Kamupombo). s’étendant depuis la zone 
89 jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « c », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c » et 
sur la limite septentrionale de la zone 89, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c » et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
200 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre som-

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b » en op de noordelijke grens der 
strook 89 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b » en op den 
linkeroever getrokken, op acbtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. vanaf 
het hieiboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der twee voorgaande 
toppen.

108° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam. linker- 
bijrivier der Tshikulungu, en door de 
letter « c » aangeduid (ongeveer op 400 m. 
stroomopwaarts der Kamupombo ge
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 89 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « c », 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c > en op de noordelijke grens der 
strook 89 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « c » en op den linker
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 200 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking



m ets précéd en ts par rapport à l ’a x e 1 du  
th a lw eg  de l ’affluent « c ».

109° U n e zon e axée par le  th a lw eg  
d ’un ruisseau  n on  dénom m é, affluent 
d e gau ch e du  T sh ik u lu n gu , désigné par 
la  le ttre  « d » (situ é à  en v iron  800 m ètres  
en  a v a l du  K atsh igom a), s ’é ten d an t  
d ep uis la  zon e 89 ju sq u ’à la  lim ite  am on t  
du th a lw eg  de l ’affluent « d  », la  zone  
é ta n t lim itée  par une lign e brisée jo ign an t  
le s  p o in ts su iv a n ts  :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « d » et 
sur la limite septentrionale de la zone 89, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « d » et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300. 300 et 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

110° U n e zon e axée  par le th a lw eg  
d ’un ruisseau  n on  dénom m é, affluent de 
gau ch e du p récédent, d ésigné par la  
le ttre  « v » (situ é à en v iron  350 m ètres  
du con flu en t T sh ik u lu n gu -afflu en t « d »), 
s ’é ten d a n t d ep uis la  zone 109 ju sq u ’à la  
lim ite  am on t du  th a lw eg  de l ’affluent 
« v », la  zon e éta n t lim ité e  par une ligne

109° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Tshikulungu, door de letter 
« d » aangeduid (ongeveer op 800 m. 
afstand stroomafwaarts der Katshigoma 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 89 tôt aan de stroomopwaart- 
sche grers van den thalweg der bijrivier 
« d », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
k d » en op de noordelijke grens der 
strook 89 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens :

de toppen van zes loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « d » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300- 
300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrisohe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « d » der zes voorgaande 
toppen.

110° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande en door de 
letter « v » aangeduid (ongeveer op 350 m. 
van de samenvloeiing Tshikulungu- en 
bijrivier « d » gelegen), en zich uitstrek
kend vanaf de strook 109 tô t aan de 
stroomopwaartsche grens van den thaï

met de middensnijlijn van den thalweg
der bijrivier « c » der vier voorgaande
toppen.
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brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « v » et 
sur la limite occidentale de la zone 109, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite :

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « v », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300. 300 
et 200 mètres à partir de l'intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « v ».

111° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent « d » désigné par 
la lettre » w » (situé à environ 800 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone ) 09 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l ’affluent « w » la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « w ». et 
sur la limite septentrionale de la zone 109. 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l'affluent « w » et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

wcg dcr bijrivier « v », de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen wederzijds de 
as van den thalweg der toevloeiing 
« v » on op de westelijke grens van de 
strook 109. op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie rormalen van 50 m. 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « v » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. te rekenen vanaf boven- 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten van de drie 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« v ».

111° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam. linker- 
toevloeiing der toevloeiing « d », aan- 
geduid door de letter « w » (gelegen op 
ongeveer 800 m. stroomopwaarts de 
voorgaande toevloeiing), zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 109 tôt aan de 
strooinopwaartsehe grens van den thal
weg der toevloeiing « w », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen wederzijds de 
as van den thalweg der toevloeiing 
« w » en op de noordelijke grens van de 
strook 109, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m. getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « w » en wederzijds 
dezer as, op een punt dat op 400 m. 
afstand van voormeld kruispunt is ge
legen.

112° U n e zon e ax ée  par le  th a lw eg  du 112° E en e strook  geast door den  th a ï-



1249 —
ruisseau Tshieia affluent du Tshikulungu, 
s’étendant depuis la zone 89 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Tshieia, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Tshieia 
et sur la limite septentrionale de la zone 
89, à 60 mètres de l'intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent- Tshieia, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300. 300, 
300, 300 et 200 mètres, à partir de l'inter
section susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Tshieia.

113° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Tshieia, désigné par la lettre 
« a « (situé à environ 7 00 mètres de la 
source de celui-ci), s'étendant depuis 
la zone 112, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 112, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets d . deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et

w eg der b eek  T sh ieia , toev lo e iin g  van  
den T sh ik idungu , welke zich  u itstrek t  
van af de strook  89 tôt aan  do stroom - 
op w aartseh e grens va n  d en  thalweg 
va.n den  T shieia, d e  strook  zijn d e be- 
grensd door eene gebroken  lijn  w elk e de 
vo lgen d e p u n ten  verb in d t :

twee punten gelegen wederzijds de 
as van den thalweg der toevloeiing 
Tshieia, en op de noordelijke grens van 
de strook 89, op 60 m van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top p en  van  v ijf  norm alen  van  
50 m. getrok k en  op  d e as van  den  th a l
w eg der toev loe iin g  T sh ieia , en  op  den  
linkeroever. op  ach tereen vo lgen d e af- 
stan d en  van  300, 300, 300, 300 en  200 m. 
te  rekenen van af voorm eld  k ru isp u n t ;

de sym m etrisch e p u n ten  va n  de v ijf  
voorgaande top p en  in  verhouding m et  
de as van  den  th a lw eg  der toev lo e iin g  
T shieia.

113° E ene strook  gea st door den  th a l
w eg eener b eek  zonder naam , rechter- 
toev loe iin g  der T sh ieia , aan ged u id  door 
de le tter  « a » (gelegen  op  on geveer  
700 m . va n  de bron dezer rivier), zich  
u itstrek k en d  va n af de strook  112 tô t  aan  
de stroom op w aartsch e grens van  den  
th a lw eg  der to ev lo e iin g  « a ». de strook  
begrensd zijnde door eene gebroken  
lijn  w elke de vo lgen d e p u n ten  verb in d t : 

tw ee  p u n ten  w ederzijds de as va n  den  
th a lw eg  der to ev lo e iin g  « a » en  op  de 
w éstelijk e  grens van de strook  112. op  
75 m. a fstan d  van het k ru isp u n t dezer  
as en  d ezer grens gelegen  ;

de toppen van twee normalen van 
50 m. getrokken op de as van den 
thalweg der toeAdoeiing « a » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af-
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200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a »,

114° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Tshikulungu, désigné par 
la lettre « e » (situé à environ 1200 mètres 
en amont du Tshiela), s’étendant depuis 
la zone 89 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « e », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « e » et 
sur la limite septentrionale de la zone 89, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe dn thalweg 
de l ’affluent « e » et sur1 la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l’affluent «e.».

115° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Tshikulungu, désigné par la 
lettre « f », (siuué à environ 900 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 89 jusqu’à, la limite amont 
du thalweg de l’affluent « f », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

standen van 300 en 200 m. te rekenen 
vanaf voormeld kruispunt ;

de symmetrische punten van beide 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« a ».

114° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van den Tshikulungu, aan- 
geduid door de letter « e » (gelegen op 
ongeveer 1200 m. stroomopwaarts de 
Tshiela),zich uitstrekkend vanaf de strook 
89 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing «e». de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds de 
as van den thalweg der toevloeiing « e » 
en op de noordelijke grens der strook 89, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m. getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « e » en op den lin- 
keroever, op achtereenyolgende afstanden 
van 300 en 300 m. te rekenen vanaf 
het voormeld kruispunt ;

de symmetrische punten van beide 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« e ».

115° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam. linker- 
toevloeiing van den Tshikulungu, aan- 
geduid door de letter « f » (gelegen op 
ongeveer 900 m. stroomopwaarts voor- 
melde rivier), zich uitstrekkend vanaf 
de strook 89 tôt aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « f », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :
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deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent « f » 
et sur la, limite septentrionale de la zone 
89. à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « f », et sur la rive fauche, 
à- des intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l'affluent « f ».

116° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Tshikulungu, désigné par la 
lettre « g » (situé à environ 300 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 89 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « g », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « g » et 
sur la limite méridionale de la zone 89, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent « g » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « g ».

117° U n e zone axée par le th a lw eg

twee punten gelegen wederzijds de 
as van den thalweg der toevloeiing « f » 
en op de noordelijke grens der strook 89, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m. getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « f » en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 m. te rekenen vanaf 
voornoemd kruispunt ;

de symmetrische punten van beide 
voorgaande toppen in verhouding met 
de, as van den thalweg der toevloeiing 
« f ».

116° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van den Tshikulungu. aan- 
geduid door de Jetter « g » (gelegen op 
ongeveer 300 m. stroomafwaarts voor- 
melde rivier), zich uitstrekkend vanaf 
de strook 89 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « g », de strook zijnde be- 
grensd door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds de 
a , van den thalweg der toevloeiing « g » 
en op de zuideiijke grens der strook 89. 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m. getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « g » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 300 m. van voormeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten van beide 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « g ».

117° Eene strook geast door den thaï-
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d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Tshikulungu, désigné par 
la lettre « h » (situé à environ 300 mètres 
en amont du Tshiela), s’étendant depuis 
la zone 89, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « h », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « h » 
et sur la limite méridionale de la zone 89, 
à 75 mètres de l’intersection susdite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « h » et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les po in ts S3unétriques des cinq som 
m ets p récéden ts p a r ra p p o rt à l ’axe du 
thalw eg de l ’affluent « h  ».

118° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « h », désigné par la 
lettre « t  » (situé à environ 600 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone 117 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « t  », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « t  » et 
sur la limite orientale de la zone 117, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « t » et sur la rive gauche,

weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van den Tshikulungu, aan- 
geduid door de letter « h » (gelegen op 
ongeveer 300 m. stroomopwaarts de 
Tshiela), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 89 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« h », dé strook zijnde begrensd door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds de 
as van den thalweg der toevloeiing « h » 
en op de zuidelijke grens der strook 89, 
op 75 m. van voormeld kruispunt ;

de toppen van vijf normalen van 
50 m. getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « b » en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende a t'st ancien 
van 300. 300, 300, 300 en 200 m. te 
rekenen vanaf voormeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing n h ».

118° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der toevloeiing « h » aange- 
duid door de letter « t  » (gelegen op on
geveer 600 m. der bron van deze), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 117 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « t  », de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds de 
as van den thalweg der toevloeiing « t » 
en op de oostelijke grens der strook 117. 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m. getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « t » en op den linker
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à des intervalles successifs de 3(JO et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques de deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « t  ».

119° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katshigoma, affluent du Tshiku- 
lungu, s’étendant depuis la zone 89 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent Katshigoma la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Katshigoma et 
sur la limite méridionale de la zone 89, 
à 00 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Katshigoma, et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Katshigoma.

120° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« a » (situé à environ 500 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone 119 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite orientale de la zone 119. à

oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. te rekenen vanaf voor- 
meld kruispunt ;

de symmetrische punten van beide 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « t  ».

119° Eene strook geast door den thal
weg der beek Katshigoma, toevloeiing 
van den Tshikuiungu. zich uitstrekkend 
vanaf de strook 89 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing Katshigoma. de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Katshi
goma en op de zuidelijke grens der 
strook 89, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m 
gefcrokken op de as van den thalweg 
van de Katshigoma en op den linker- 
oever op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300. 300, 300 en 200 m. te 
rekenen vanaf voormeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Katshigoma.

120° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de voorgaande. aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
500 m. van de bron van deze), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 119 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « a », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg der toevloeiing « a » 
en op de oostelijke grens der strook 119,
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75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 métras élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d’autre de 
set axe, en un point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite.

121° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Tshikulungu, désigné par la 
lettre « i » (situé à environ 800 mètres 
en amont du Kamuodi), s’étendant depuis 
la zone 89 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « i ». la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « i > et 
sur la limite méridionale de la zone 89, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le? sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « i » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « i ».

122° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamuodi, affluent du Tshiku
lungu, s’étendant depuis la zone 89 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
de l’affluent Kamuodi, la zone étant li
mitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

op 75 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m. getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « a » en wederzijds 
dezer as op een punt dat op 400 m. 
afstand van voormeld kruispunt is ge- 
legen.

121° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Tshikulungu, aan- 
geduid door de letter « i » (gelegen op 
ongeveer 800 m. stroomopwaarts de 
Kamuodi). zich uitstrekkend vanaf de 
strook 89 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« i ». de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds de 
as van den thalweg der toevloeiing « i » 
en op de zuidelijke grens der strook 89, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m. getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « i » en op den linker- 
oever. op aehtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. te rekenen vanaf 
voormeld kruispunt ;

de symmetrische punten van beide 
voorgaatide toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« i ».

122° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamuodi, toevloeiing 
van de Tshikulungu, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 89 tôt aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing Kamuodi, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :
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deux points situés de part et. d’autre 

de l’axe du thalweg du Kamuodi et sur 
la limite méridionale de la zone 89, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cotte limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluen* Kamuodi, et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à-partir 
de l ’intersection susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l ’affluent Kamuodi.

123° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent du 
précédent, à gauche, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 400 mètres 
du confluent Ts hikulungu Kamuodi), 
s'étendant depuis la zone 122 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent « a », 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite occidentale de la zone 122, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kamuodi en 
op de zuidelijke grens der strook 89, op 
75 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m. 
getrôkken op de as van den thalweg 
der toevloeiing Kamuodi en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300, 300, 300 en 200 m. 
te rekenen vanaf voormeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
Kamuodi.

123° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, toevloeiing 
der voorgaande, links, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen o p ongeveer 
400 m. van de samenvloeiing Tshiku- 
lungu-Kamuodi), zich uitstrekkend vanaf 
de strook 122 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing a a », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg der toevloeiing « a » 
en op de westelijke grens der strook 
122, op 60 m. afstand van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m. getrôkken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « a » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300 en 200 m. te 
rekenen vanaf voormeld kruispunt ;

de symmetrische punten van de drie 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing
« a  ».
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124° Une zone axée par le thalweg 

du ruisseau Kamupombo, affluent du 
Tshikulungu. s’étendant depuis la zone 89 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamupombo. la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamupombo, 
et sur la limite méridionale de la zone 89, 
à 60 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamupombo, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 200. 300. 300, 300 et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des neuf som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamupombo.

125° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre «a» (situé à environ 700 mètres 
de la source de celui-ci), s ’étendant depuis 
la zone 124 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a ». et 
sur la limite occidentale de la zone 124, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite.

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et sur la rive gauche, à

124° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamupombo, toevloeiing 
van de Tshikulungu, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 89 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van 
de Kamupombo, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kamu
pombo en op de zuidelijke grens der 
strook 89, op 60 m. van het kruispunt. 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van negen normalen van 
50 m. getrokken op de as van den 
thalweg der Kamupombo en op den 
linkeroever. op achtereen volgende af- 
standen van 300, 300, 300. 300. 200, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf gezegd 
kruispunt ;

de symmetrische punUn van de negen 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kamupombo.

125° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande. aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
700 m. der bron van deze). zich u it
strekkend vanaf de strook 124 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « a », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg der toevloeiing « a » 
en op de westelijke grens der strook 
124. op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens :

de toppen van twee normalen van 50m. 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « a » en op den linkeroever, op
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des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l'affluent « a ».

126° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Kamupombo, désigné par 
la lettre « b » (situé à environ 750 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 124. jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent < b ». la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants ;

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent » b » et 
sur la limite orientale de la zone 124, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent :< b ».

127° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Kamupombo, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 600 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 124 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’afflueffl « c », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
peints suivants :

achtereenvolgende afstanden van 300 eh 
200 m. vanaf voormeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « a ».

126° Eene strook geast door den thal- 
weg oener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kamupombo, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
750 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 124, 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « b » 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds der as van 
den thalweg der toevloeiing « b » en op 
de oostelijke grens der strook 124, op 
60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m. getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « b » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300, 300 en 200 m. vanaf 
voormeld kruispunt ;

de symmetrische punten van de drie 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
« b ».

127° Eene strook geast door den thaï-, 
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kamupombo. aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomafwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 124 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « c », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :
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deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent « c » et 
sur la limite orientale de la zone 124. 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite :

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg rie l’affluent « c ».

128° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kayeba, affluent du Tshiku- 
lungu. s’étendant depuis la ■ zone 89 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kayeba, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
i’axe du thalweg du Kayeba, et sur la 
limite méridionale de la zone 89, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kayeba et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 250, 200, 200 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des quatre som 
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kayeba.
129° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamputu, affluent du Tshiku- 
lungu, s’étendant depuis la zone 89 
jusqu’à la limite amont du thalweg du

twee punten wederzijds der as van 
den thalweg der toevloeiing « c » en op 
de oostelijke grens der strook 124, op 
75 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m. getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « c » en op den 
linkeroever. op achtereenvolgende af- 
standen van 300 en 300 m. vanaf voor 
meld kruispunt ;

de sym m etrisch e p u n ten  van  beide  
voorgaand e to p p en  in  verh ou ding  m et  
de as va n  den  th a lw eg  der to ev lo e iin g
« c ».

128° E en e strook  gea st door den  th a l
w eg der b eek  K ayeb a , to ev lo e iin g  der 
T sh iku lungu , z ich  u itstrek k en d  va n af  
de strook  89 tô t  aan  de stroom op-  
w aartscb e grens van  den  th a lw eg  der 
K ayeb a , de strook  b egren sd  zijn d e door 
eene gebroken  lijn  w elk e de vo lgend e  
p u n ten  verb in d t :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg der Kayeba en op de 
zuidelijke grens der strook 89, op 50 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer 
grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m. getrokken op de as van den 
thalweg der Kayeba en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 250, 200, 200 en 200 m. vanaf 
gezegd kruispunt ;

d e sym m etrisch e  p u n ten  der v ier vo or
gaan d e top p en  in  verh ou d in g  m et de as 
va n  den th a lw eg  der K ay eb a .

1 2 9 9  E ene strook  g ea st door den th a l
w eg  der b eek  K am p u tu , toev lo e iin g  
va n  de T sh ik u lu n gu , z ich  u itstrek k en d  
va n af de strook  89 tô t  aan  d e stroom -
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Kamputu, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamputu. et 
sur la limite méridionale de la zone 89, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamputu. et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à 
partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamputu.

130° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Kamputu, désigné par la lettre *■ a » 
(situé à environ 800 mètres da la source 
de celui-ci), s’étendant depuis la zone 129 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent << a », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent «a» 
et sur la limite occidentale de la zone 129, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

1310 Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche

op w aartsch e grens v a n  d en  th a lw eg  
der K am p u tu , de strook  begrensd  zijn d e  
door een e  gebroken  lijn  w elk e de vo l- 
gen d e p u n ten  verb in d t :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kamputu 
en op de zuidelijke grens der strook 
89, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van acht riormalen van 
50 m. getrokken op de as van den 
thalweg der Kamputu en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300. 300. 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der acht 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kamputu.

130° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Kamputu, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
800 m. vanaf de bron dezer), zich uit- 
strekkend vanaf de strook 129 tô t aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « a », de strook 
begrensd ziinde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de westelijke grens der 
strook 129, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « a » en weder
zijds dezer as op een punt gelegen op 
300 m. van bovenvermeld kruispunt.

131° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker-
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du Kamputu. désigné par la lettre « b » 
(situé à environ 400 mètres en amont du 
précédent), s’étendant depuis la zone 129 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l ’affluent « b », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite occidentale de la zone 129, 
à 75 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent » b » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de .‘100 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

132° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Kamputu, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 300 mètres en 
aval de l’affluent « a »), s’étendant de 
puis la zone 129 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « c », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l'affluent « c » 
et sur la limite orientale de la zone 129, 
à 50 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg

toevloeiing van de Maniputu, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomopwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 129 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg van de toevloeiing 
« b ». de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten. gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« b » en op de westeli jke grens der 
strook 129, op 75 m. van het kruis- 
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « b » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
sbanden van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« b ».

132° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naain, rechter- 
toevloeiing van de Kamputu, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
300 m. strooinafwaarts de toevloeiing 
« a », zich uitstrekkend vanaf de strook 
129 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg van de toevloeiing « e », 
de strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
«c » en op de oostelijke grens der strook 
129, op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thaï-
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de l’affluent « c » et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

133° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Tshikulungu, désigné par 
la lettre « k » (situé à environ 1100 mètres 
en amont du Kamayele) s’étendant depuis 
la zone 89, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « k », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « k » et 
sur la limite méridionale de la zone 89, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « k » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l'intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « k ».

. 134° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamayele, affluent du Tshiku
lungu, s’étendant depuis la zone 89 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l ’affluent Kamayele, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

weg van de toevloeiing « c » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
« c ».

133° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Tshikulungu, aan- 
geduid door de letter « k » (gelegen op 
ongeveer 1100 m. stroomopwaarts de 
Kamayele), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 89 tôt aan de stroomopwaartsehe 
grens van den thalweg van de toevloeiing 
« k », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« k » en o p de zuidelijke grens der 
strook 89. op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de toevloeiing « k » en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « k ».

134° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamayele, toevloeiing van 
de Tshikulungu, zich uitstrekkend vanaf 
de strook 89 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg vaai 
de toevloeiing Kamayele, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
wrelke de volgende punten verbindt :

■ 84
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deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg du Kamayele, et 
sur la limite méridionale de la zone 89, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Kamayele. et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamayele.

135° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Kamayele, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 300 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone 134 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l ’affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite orientale de la zone 134, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élev'ées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point éloigne de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

136° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kamayele. désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 500 mètres en

twee punten, gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kamayele 
en op de zuidelijke grens der strook 
89, op 60 m van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 
50 m , getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing Kamayele en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300 en 
300 m. vanaf het hierboven vermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg van de Kamayele.

135° Eene strook geast door den tha l
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Kamayele, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
300 m. van de bron dezer), zich uit- 
strekkencl vanaf de strook 134 tôt aan 
de stroomopwaartsehe grens van den 
thalweg van de toevloeiixig « a, », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de oostelijke grens der 
strook 1.34, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « a » en wederzijds 
dezer as, op een punt gelegen op 300 m. 
afstand van het hierboven vermeld kruis
punt.

136° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Kamayele, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer
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aval du précédent), s étendant depuis 
la zone ! 34 jusqu à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite orientale de la zone 134, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent «. b » et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l ’intersection susdite.

137° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Tshikulungu, désigné par 
la lettre « e » (situé à environ 500 mètres 
en aval du Kalusele), s’étendant depuis 
la zone 39 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l ’affluent « 1 », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « î » 
et sur la limite méridionale de la zone 89, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « 1 », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

138° Une zone axée par le thalweg du
ruisseau Kanionga, affluent du Luebo,

500 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 134 
tôt aan de strooinopwaartsche grens 
van den thalweg van de toevloeiing 
« b », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« b » en op de oostelijke grens der 
strook 134. op 60 m. van het kruis- 
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de toevloeiing « b » en 
wederzijds dezer as, op een punt gelegen 
op 400 m. afstand van het hierboven 
vermeld kruispunt. v

137" Eene strook geast door den thal
weg eener beek zondernaam, rechtertoe- 
vloeiing v an  de Tsikulungu, aangeduid 
door de lotter « e », gelegen op ongeveer 
500 m. stroomafwaarts de Kalusele, zich 
uitstrekkend vanaf de strook 89 tôt aan 
de s ; roi >mopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing «1», de strook 
begrenrd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« 1 » en op de zuidelijke grens vanaf de 
strook 89, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thaï weg van de toevloeiing « 1 » en 
wederzijds dezer as, op een punt gelegen 
op 400 m. afstand vanaf het hierboven 
vermeld kruispunt.

138° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kanionga, toevloeiing
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s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kanionga, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kanionga et sur 
la limite occidentale de la zone I. à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kanionga et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à i ’axe du 
ûhalweg de l’affluent Kanionga.

139° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Kanionga, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 900 mètres 
du confluent Luebo-Kanionga), s’éten
dant depuis la zone 138 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « a », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite septentrionale de la zone 138, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre

van de Luebo, zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de Kanionga, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kanionga 
en op de westelijke grens der strook 
1, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de Kanionga en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300. 300, 300. 300, 300 
en 200 m. vanaf het hierboven vermeld 
kruispunt ;

de svmmetrische punten dei zeven 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
Kanionga.

139° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder riaam, linker- 
toevloeiing van de Kanionga. aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
900 m. van de samenvloeiing Luebo- 
Kanionga), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 138 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de toe
vloeiing « a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de noordelijke grens der 
strook 138, op 60 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « a » en weder-
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de cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

140° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Kanionga, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 500 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 138 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « b », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » 
et sur la limite méridionale de la zone 138, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et de part et d’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l'intersection susdite.

zijds dezer as, op een punt gelegen op 
400 m. afstand van het hierboven ver- 
meld kruispunt.

140° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kanionga, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 138 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg van de toevloeiing 
« b », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« b » en op de zuidelijke grens der 
strook 138. op 75 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m.. getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « b » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
300 m. van het hierboven vermeld 
kruispunt.

141° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par la lettre 
« g » (situé à 1000 mètres environ en amont 
du Kanionga), s’étendant depuis la, zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « g », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « g » 
et sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite :

141° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing van den Luebo, aangeduid door 
de letter «g» (gelegen op 1000 m. on
geveer stroomopwaarts de Kanionga), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 1 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg van de toevloeiing « g », de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« g » en op de westelijke grens der 
strook 1. op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;
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les sommets de deux normales de 

50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « g » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg de l'affluent « g ».

142° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par la lettre 
« h » (situé à environ 600 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « h », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui ■ 
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « h » et 
sur la limite occidentale de la zone 1. 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatorze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « h » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300. 300, 
300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des quatorze 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent # h ».

143° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du précédent, désigné par la 
lettre « z » (situé à 1000 mètres environ 
du confluent Lueho-affluent « h »), s’éten

de toppen van twee normalen van 
50 m,. getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « g » en op den 
lmkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300 en 200 m. van ai het 
hierboven vermeld kruispimt ;

de symmetrisehe punten cler twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « g ».

142° Eene strook geast door den thal
weg eener bcek zonder naam, liaker- 
toevloeiing van de Luebo. aahgeduid 
door de lett-er « h > (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomopwaarts de voorgaande). 
zich uitstrekkend vanaf de strook l tôt 
aan de stroomonwaartsche grens van den 
thalweg van de toevloeiing «h», de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« h » en op de westelijke grens der 
strook 1, op 50 m. van het kruispimt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van veertien normalen 
van 50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de toevloeiing « h » en op 
den lmkeroever. op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300. 300. 
300, 300, 300, 300, 300. 300, 300. 300 
en 300 m. vanaf het hierboven vermeld 
kruispunt ;

de symmetrisehe punten der veertien 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « h ».

143° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam. linker- 
toevlooiiug van voorgaande. aangeduid 
door de let ter « z > (gelegen op ongeveer 
1000 m. der samenvloeiing Luebo-toe-
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dant depuis la zone 142 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « z », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z » et 
sur la limite septentrionale de la zone 142, 
à 00 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « z ».

144° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent «h», désigné par la 
lettre « w » (situé à 2000 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone 142 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « w », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « w » 
et sur la limite septentrionale de la zone 
142, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « w » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

vloeiing « h »), zich uitstrekkend vanaf 
de strook 142 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van de 
toevloeiing « z », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« z » en op de noordelijke grens der 
strook 142, op 60 in. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « z » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgonde af- 
standen van 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van don thalweg der toevloeiing « z ».

144° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de toevloeiing « h », aan- 
geduid door de letter « w » (gelegen op 
ongeveer 2000 m. stroomopwaarts de 
voorgaande), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 142 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de toevloeiing 
« w », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« w » en op de noordelijke grens der 
strook 142, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m.. getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « w » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;
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les points symétriques des deux som

mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l'affluent « w ».

145° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent « h », désigné par la 
lettre « v », (situé à environ 700 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 142 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « v », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « v » et 
sur la limite septentrionale de la zone 142, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « v » et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « v ».

146° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « h », désigné par la 
lettre « t  » (situé à environ 750 mètres 
en amont de l’affluent « z »). s’étendant 
depuis la zone 142 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « t  », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
« w ».

145° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, bnker- 
toevloeiing van de toevloeiing « h », aan- 
geduid door de letter « v » (gelegen op 
ongeveer 700 m. stroomopwaarts de 
voorgaande), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 142 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de toevloeiing 
« v », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgeude punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« v » en op de noordelijke grens der 
strook 142. op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

do toppen van twee rormalen van 
50 m.. getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « v » en op den 
linkeroevcr. op achtereenvolgende af- 
standen van 300 on 200 m, vanaf het 
hierboven vermcld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « v ».

146° Een strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de toevloeiing « h », aan- 
geduid door de letter « t  » (ge’egen op 
ongeveer 750 m stroomopwaarts de 
toevloeiing » z »), zich uitstrekkend vanaf 
de strook J 42 tôt aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg van de toe
vloeiing » t  », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der



— 1269
de l’axe du thalweg de l’affluent « t  » et 
sur la limite méridionale de la zone 142, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « t  » et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite.

147° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo. désigné par la lettre 
« i » (situé à environ 600 mètres en amont 
de l’affluent « h »), s’étendant depuis la 
zone 1 jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « i », la zone étant 
limitée par xme ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « i » et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limife ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du halweg 
de l’affluent « i » et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

148° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamabwe, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kamabwe, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les poixxts suivants :

deux points situés de part et d ’autre

as van den thalweg van de toevloeimg 
« t » en op de zuidelijke grens Tler 
strook 142, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
van de toevloeiing « t  » en wederzijds 
dezer as, op een punt op eenen afstand 
van 400 m van het hierboven vermeld 
kruispunt golegen ;

147° E e n e  s tro o k  g e a s t d o o r d en  t h a l 
weg e en e r b eek  zo n d e r n a a m , lin k e r-  
to e v lo e iin g  v a n  de  L ueb o . a a n g e d u id  
d o o r de  le t te r  « i » (gelegen o p  ongev eo r 
600 m . s tro o m o p w a a rts  de  to e v lo e iin g  
« h  »), z ich  u i ts tr e k k e n d  v a n a f  de  s tro o k  1 
tô t  a a n  de  s tro o m o p w a a rtsc h e  g re n s  
v a n  d en  th a lw e g  v a n  de to e v lo e im g  
« i de s tro o k  b e g re n sd  z ijn d e  do o r 
eene  g e b ro k en  l i jn  w elke  de  v o lg en d e  
p u n te n  v e rb in d t  :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« i > en op de westelijke grens der 
strook 1, o]) 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de to p p e n  v a n  tw ee  n o rm a le n  v a n  
50 m ., g e tro k k e n  o p  de  as v a n  d e n  th a l 
weg v a n  de  to ev lo e iin g  « i » en  w e d e r
z ijd s  d eze r  as, o p  een  p u n t  o p  400 m  
a f s ta n d  v a n  h e t h ie rb o v e n  v e rm e ld  k r u is 
p u n t  ge legen  ;

J 48° E e n e  s tro o k  g e a s t d o o r  d e n  t h a l 
w eg  d e r  b e e k  K a m a b w e , to ev lo e iin g  
v a n  de L ueb o , z ich  u i ts t r e k k e n d  v a n a f  
de s tro o k  1 t ô t  a a n  de s tro o m o p w a a rtsc h e  
g rens v a n  d en  th a lw e g  v a n  de  K a m a b w e , 
de s tro o k  b e g re n sd  z ijn d e  d o o r eene  ge
b ro k e n  li jn  w elke  de  v o lg ende  p u n te n  
v e rb m d t

tw ee  p u n te n  ge legen  w ed e rz ijd s  d e r
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dg l ’a x e  d u  th a lw e g  d u  K a m a b w e  e t 
s lu ^ la  l im i te  o c c id e n ta le  d e  la  zo n e  1, 
à  50 m è tre s  d e  l ’in te r s e c t io n  de c e t a x e  
e t  de  c e t te  l im ite  ;

les so m m e ts  d e  d o u ze  n o rm a le s  de  
50 m è tre s  é lev ées  s u r  l ’a x e  d u  th a lw e g  
d u  K a m a b w e , e t  s u r  la  r iv e  g au ch e , 
à  des in te rv a l le s  successifs  d e  300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 e t  200 m è tre s  à  p a r t i r  d e  l ’in te r s e c 
t io n  su sd ite .

les p o in ts  s y m é tr iq u e s  d e s  d o u ze  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’a x e  d u  
th a lw e g  d u  K a m a b w e .

149° U n e  zo n e  a x é e  p a r  le  th a lw e g  
d ’u n  ru is s e a u  n o n  d é n o m m é , a fflu e n t d e  
g a u c h e  d u  K a m a b w e , d és ig n é  p a r  la  
le t t r e  « a »  (s itu é  à  e n v iro n  1000 m è tre s  
d u  c o n f lu e n t L u e b o -K a m a b w e ), s ’é te n 
d a n t  d e p u is  la  zo n e  148 ju s q u ’à  la  l im ite  
a m o n t d u  th a lw e g  d e  l ’a fflu e n t « a  », la  
zo n e  é t a n t  l im ité e  p a r  u n e  lig n e  b r isée  
jo ig n a n t  le s  p o in ts  s u iv a n ts  :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l ’affluent « a », 
et sur la limite septentrionale de la zone 
148, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les so m m e ts  d e  d e u x  n o rm a le s  de  
50 m è tre s  é lev ées  s u r  l ’a x e  d u  th a lw e g  
de l ’a ff lu e n t « a  » e t  s u r  la  r iv e  g a u c h e , à  
d es  in te rv a lle s  successifs  d e  300 e t  200 
m è tre s , à p a r t i r  d e  l ’in te r s e c t io n  s u sd ite  ;

les p o in ts  s y m é tr iq u e s  d e s  d e u x  s o m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’a x e  d u  
th a lw e g  d e  l ’a fflu en t « a  ».

150° U n e  zo n e  ax é e  p a r  le  th a lw e g  
d ’u n  ru is se a u  n o n  d én o m m é, a fflu en t de

as van den thalweg van de Kamabwe 
en op de westelijke grens der strook 
1, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de  to p p e n  v a n  tw a a lf  n o rm a le n  v a n  
50 m ., g e tro k k e n  o p  de  as v a n  d en  t h a l 
w eg v a n  d e  K a m a b w e  e n  o p  d e n  lin k e r-  
oev er, o p  a c h te re e n v o lg e n d e  a f s ta n d e n  
v a n  300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 en  200 m . v a n a f  h e t 
h ie rb o v e n  v e rm e ld  k ru is p u n t  ;

d e  sy m m e tr isc h e  p u n te n  d e r  tw a a lf  
v o o rg a a n d e  to p p e n  in  v e rh o u d in g  m e t de 
a s  v a n  d e n  th a lw e g  d e r  K a m a b w e .

149° E e n e  s tro o k  g e a s t d o o r  don th a l 
w eg e en e r b e e k  zo n d e r  n a a rn , lin k e r-  
to ev lo e iin g  v a n  de K a m a b w e , a a n g e d u id  
d o o r de lo t te r  « a  » (gelegen o p  o n g ev ee r 
1000 m . d e r  sa m e n v lo e iin g  L u e b o -K a 
m abw e), z ich  u i ts t r e k k e n d  v a n a f  do 
s tro o k  148 t ô t  a a n  de  s tro o m o p w a a rtsc h e  
g ren s  v a n  d e n  th a lw e g  v a n  d e  toe- 
v lo e iin g  « a  », de  s tro o k  b e g re n sd  z ijn d e  
d o o r eene  g e b ro k e n  l i jn  w elke  d e  vo l- 
g en d e  p u n te n  v e rb in d t  :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de noordelijke grens vanaf 
de strook 148, op 60 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « a » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de  sy m m e tr isc h e  p u n te n  d e r  tw ee  
v o o rg a a n d e  to p p e n  in  v e rh o u d in g  m e t de 
as v a n  d e n  th a lw e g  d e r  to e v lo e iin g  « a  ».

150° E e n e  s tro o k  g e a s t d o o r  d e n  thal
weg een e r b eek  zo n d e r n a a m , linker-
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gauche du Kamabwe, désigné par la 
lettre «b» (situé à environ 1100 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 148 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « b », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite septentrionale de la zone 148, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 200 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent «b ».

151° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kamabwe, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 600 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone 148 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « c », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de' l’affluent « c » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
148, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c » et sur la rive gauche,

toevloeiing van de Kamabwe, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
1100 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 148 
tôt aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg van de toevloeiing « b », 
de strook begrensd zijnde door eene ge 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« b » en op de noordelijke grens der 
strook 148, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « b » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 200 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « b ».

151° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Kamabwe, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 148 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg van de toevloeiing 
« c », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« c » en op de noordelijke grens der 
strook 148, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « c » en op den
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à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

152° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kamabwe, désigné par la 
lettre « d » (situé à environ 300 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 148 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « d », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « d » et 
sur la limite méridionale de la zone 148, 
à 00 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent « d » et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

153° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kamabwe, désigné par la 
lettre « e » (situé à environ 300 mètres 
en aval de l ’affluent «b»), s’étendant 
depuis la zone 148 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « e », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg de l ’affluent «e » et

linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee vcor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « c ».

152° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Kamabwe, aangeduid 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 148 
tôt aan de stroomopwraartsche grens van 
den thalwreg van de toevloeiing « d », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« d » en op de zuidelijke grens der 
strook 148, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de toevloeiing « d » en 
wederzijds dezer as, op een punt gelegen 
op 400 m. van het hierboven vermeld 
kruispunt.

153° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Kamabwe, aangeduid 
door de letter « e » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomafwaarts de toevloeiing 

b »), zich uitstrekkend vanaf de strook 
148 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg van de toevloeiing 
« e », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing
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sur la limite méridionale de la zone 148, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg de 
l’affluent « e » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

154° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Kamabwe, désigné par la 
lettre « f » (situé à environ 500 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 148 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « f », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent «f» et 
sur la limite méridionale de la zone 148, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « f » et de part et d’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite ;

155° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par la lettre 
« k » (situé à 900 mètres environ en amont 
du Kamabwe), s’étendant depuis la 
zone 1 jur.qu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « k », la zone étant

« e » on op de zuidelijke grens der 
strook 148, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevioeiing « e » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevioeiing « e ».

154° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Kamabwe, aangeduid 
door de letter & f » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 148 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg van de toevioeiing 
« f », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevioeiing 
« f » en op de zuidelijke grens der 
strook 148, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de toevioeiing « f » en weder
zijds dezer as, op een punt op 300 m. 
afstand van het hierboven vermeld kruis
punt.

155° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloiiing van de Luebo, aangeduid 
door de letter « k » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomopwaarts de Kamabwe), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 1 
tô t aan de stroomopwaartsche grens
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limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « k » et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l'affluent « k » et de part et d'autre 
de cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

156° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Luebo, désigné par la 
lettre «1» (situé à environ 2300 mètres 
en aval du Lunkolongo).' s’étendant 
depuis la zone 1 jusqu'à la limite amont 
du thalweg de l 'affluent « 1 », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « 1 » et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
de l'affluent « 1 » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l ’affluent « 1 ».

157° Une zone axée par le thalweg

van den thalweg van de toevloeiing 
« k », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« k » en op de westelijke grens der 
strook I, op 60 ni. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « k » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
400 m. van het hierboven vermeld 
kruispunt.

156° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Luebo, aangeduid 
door de letter « 1 » (gelegen op ongeveer 
2300 m. stroomafwaarts de Lunkolongo), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 1 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg van de toevloeiing « 1 », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds def 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« 1 » en op de westelijke grens der 
strook 1, op 50 ni. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de toevloeiing « 1 » en op den 
linkeroever. op achtereenvolgende af- 
standen van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « 1 ».
* 157° Eene strook geast door den thaï-
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d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par la lettre 
« m » (situé à environ 900 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « m », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « m » et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent « m » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l’affluent « m ».

158° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Luebo, désigné par la lettre « n » 
(situé à 800 mètres environ en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « n », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « n » 
et sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur J’axe du thalweg

weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Luebo, aangeduid 
door de letter « m » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomopwaarts de voorgaande, 
zich uitstrekkend vanaf de strook 1 
tô t aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg van de toevloeiing 
« m », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« m » en op de westelijke grens van 
de strook 1, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « m » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt.

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « m ».

158° Eene strook goa"St door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Luebo, aangeduid 
door de letter « n » (gelegen op ongeveer 
800 m. stroomopwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 1 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg van de toevloeiing « n », de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« n » en op de westelijke grens van 
de strook 1, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thaï-
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de l’affluent « n » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent « n ».

159° U n e zon e ax ée  par le  th a lw eg  de  
la  riv ière L unkolongo, affluent du  Luebo, 
s ’é ten d a n t d ep uis la  zon e 1 ju sq u ’à la  
lim ite  am on t du  th a lw eg  du L unkolongo, 
la  zone é ta n t lim ité e  par une lign e brisée  
jo ign an t les p o in ts su iv a n ts  :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Lunkolongo et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 175 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les som m ets de q uatorze norm ales de 
150 m ètres é lev ées sur l ’axe du  th a lw eg  
du L unkolongo, e t  sur la  r ive  gauche, 
à des in terva lles  su ccessifs de 500, 450, 
500, 500. 500, 500, 500, 500, 500, 500, 
500, 500, 500 et 500 m ètres, à partir de 
de l ’in tersectio n  de ce t axe e t de c e tte  
lim ite  ;

les sommets de trente-cinq normales 
de 100 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Lunkolongo, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 300, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400
et 400 mètres, à partir du pied de la der
nière normale décrite ;

les  som m ets de d ix -h u it  n orm ales de 
50 m ètres élevées sur l ’axe du  th a lw eg  
du L unkolongo, e t sur la  r iv e  gauche, 
à d es in terva lles su ccessifs de 300, 300,

weg van de toevloeiing « n » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrisohe punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing <- n ».

159° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Lunkolongo, toevloeiing 
van de Luebo, zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de Lunko
longo, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Lunkolongo 
en op de westelijke grens van de 
strook 1, op 175 m. van bot kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van veertien normalen van 
150 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Lunkolongo ;n op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 500, 450, 500, 500, 500, 
500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500 
en 500 m. vanaf het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van vijf en dertig normalen 
van 100 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de Lunkolongo en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 300, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400 en 400 m. vanaf
den voet der laatst beschreven loodlijn ;

de toppen van 18 normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
van de Lukolongo en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300,
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300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 
200 mètres, à partir du pied de la dernière 
normale décrite ;

les  poin ts sym étriq u es des so ixa n te-  
sep t som m ets p récédents par rapport à 
l ’axe du  th a lw eg  du L unkolongo.

160° U n e zon e ax ée  par le  th a lw eg  
d u  ru isseau  K an ab w e, affluent du L u n k o
lon go, s ’é ten d a n t d epuis la  zon e 159 
ju sq u ’à la  lim ite  am on t d u  th a lw eg  du  
K anabw e. la  zon e éta n t lim itée  par une  
lign e brisée jo ig n an t les p o in ts su iva n ts  :

d eu x  p o in ts s itu és  de p art e t  d ’autre  
de l ’ax e  du th a lw eg  du K an ab w e e t  sur  
la  lim ite  sep ten tr ion a le  de la  zon e 159, 
à. 50 m ètres de l ’in tersection  de cet axe  
et de c e tte  lim ite  ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
de l’affluent Kanabwe, et sur la- rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les p o in ts sym étr iq u es des tro is  som 
m ets  précéd en ts par rapport à l ’axe du  
th a lw eg  de l ’affluent K an ab w e.

16L° Une zon e axée  par le th a lw eg  
d ’un ruisseau  n on  dénom m é, affluent de 
d roite  du  K anabw e, d ésigné par la  le ttre  
« a » (situ é à en v iron  500 m ètres de la  
source d e celu i-ci), s ’é ten d a n t d epuis la  
zone 160, ju sq u ’à  la  lim ite  am on t du  
th a lw e g  de l ’affluent « a », la  zone é ta n t  
lim ité e  par une lign e brisée jo ign an t les  
p o in ts  su iv a n ts  :

300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 
en 200 m. vanaf den voet der laatst 
beschreven loodlijn ;

de sym m etrisch e  p u n ten  in  verh ou ding  
m et de as va n  den  th a lw eg  va n  de 
L u n k olon go der zeven  en -zestig  voor- 
gaan d e top p cn .

160° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kanabwe, toevloeiing 
van de Lunkulongo, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 159 tô t aan de stroom- 
opwaartsche grehs van den thalweg 
van de Kanabwe, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welko de 
volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kanabwe 
en op de noordelijke grens van de strook 
159, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van de toe
vloeiing Kanabwe en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf het hierboven 
vermeld kruispunt ;

de sym m etrisch e p u n ten  der drie voor- 
gaande top p en  in  verh ou d in g  m et de as 
van  den  th a lw eg  der toev lo e iin g  K an ab w e.

161° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Kanabwe, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
500 m. van de bron dezer), zich u it
strekkend vanaf de strook 160 tô t aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg van de toevloeiing « a », de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

86
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deux points situés de part et d’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 1(>0, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite

162° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshiela, affluent du Lunkolongo, 
s’étendant depuis la zone 159 jusqu'à la 
limite amont du thalweg du Tshiela. la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg du Tshiela et sur 
la limite septentrionale de la zone 159. à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales élevées 
sur l’axe du thalweg (normales de 50 
mètres) du Tshiela et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshiela.

163° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kangala, affluent du Lunko
longo, s’étendant depuis la zone 159 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kangala, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de westelijke grens van de 
strook J 00, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « a » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
300 m. afstand van het hierboven ver- 
meld kruispunt.

162° Eene strook geast door den thal
weg der beek Tshiela, toevloeiing van 
de Lunkolongo, zich uitstrekkend vanaf 
do strook i 59 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van de 
Tshiela, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Tshiela en 
op de noordelijke grens van de strook 
1 59, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Tshiela en op den linker- 
oever, op achtereenvolgcnde afstanden 
van 300, 300 en 300 m. vanaf het hier
boven vermeld kruispunt ;

de svmmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshiela.

163° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kangala, toevloeiing van 
de Lunkolongo, zich uitstrekkend van 
de strook 159 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van 
de Kangala, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :
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deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg du Kangala, et sur 
la limite septentrionale de la zone 159; 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kangala, et sur la rive gauche à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kangala.

164° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kambuie, affluent du Lùnko- 
longo, s’étendant depuis la zone 159, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kambuie, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kambuie, et sur 
la limite septentrionale de la zone 159. 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Kambuie, et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les p o in ts sym étr iq u es d es cin q  so m 
m ets  p récéd en ts par rapport à l ’ax e  du  
th a lw eg  d u  K am b u ie.

165° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kambuie, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 500 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kangala 
en op de noordelijke grens van de 
strook 159, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m.,,getrokken op de as van den thal
weg van de Kangala en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 m. vanaf het hier- 
boven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kangala.

164° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kambuie, toevloeiing van 
de Lunkolongo, zich uitstrekkend vanaf 
de strook 159 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van 
de Kambuie, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kambuie 
en op de noordelijke grens van de 
strook 159, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing Kambuie en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300, 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kambuie.

165° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, lirrker- 
toevloeiing van de Kambuie, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
500 m. van de bron dezer), zich uit-



— i280 —
la zone 164 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite orientale de la zone 164. 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

166° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Lunkolongo, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ .1000 mètres 
en amont du Kambuie). s’étendant de
puis la zone 159 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite septentrionale de la zone 159, 
à 60 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

strekkend vanaf de strook 164 tôt aan 
de stroomopwaartsehe grens van den 
thalweg van de toevloeiing « a », de 
strook begrensd zijnde door een- ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den tha'weg van de toevloeiing 
o a » en op de oostelijke grens van de 
strook 164, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing ■ a » en weder
zijds dezer as, op een punt gelgegan op 
400 m. afstand van het hierboven ver- 
meld kruispunt.

166° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker 
toevloeiing van de Lunkolongo, aange- 
duid door de letter « a » (gelegen op on- 
gevee,1 1000 m. stroomopwaaits de Kam
buie), zich uitstrekkend vanaf de strook 
159 tô t aan de stroomopwaartsehe grens 
van den thalweg der toevloeiing « a », de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de noordelijke grens van de 
strook 159, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de toevloeiing « a » en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing » a ».
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167° Une zone axée par le thalweg 

d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Lunkolongo, désigné par 
la lettre « b » (situé à 700 mètres environ 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
159, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « b », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » 
et sur la limite septentrionale de la zone 
159, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300. 
300 et 300 mètres, à partir de l ’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à. l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

168° Une zone axée par le thalweg 
du Kamiase, affluent du Lunkolongo, 
s’étendant depuis la zone 159 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kamiase, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamiase, et sur 
la limite septentrionale de la zone 159, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamiase, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 200,

167° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Lunkolongo, aange- 
duid door de letter « b » (gelegen op 
ongeveer 700 m. van voorgaande), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 159 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg van de toevloeiing « b », 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« b » en op de noordelijke grens van de 
strook 159, op 60 m . van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « b » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « b ».

168° Eene strook geast door den thal
weg van de Kamiase, toevloeiing van de 
Lunkolongo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 159 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de Kamiase, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kamiase 
en op de noordelijke grens van de strook 
159, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van negen normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Kamiase en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden
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200, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à 
partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des neuf som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamiase.

169° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Kamiase, désigné par la 
lettre «a» (situé à environ 1400 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 108 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l'affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite orientale de la zone 108, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux points 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « a ».

170° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kamiase, désigné par la lettre 
« b » (situé à environ 800 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
168 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affuent « b ». la zone étant limitée par

van 300, 300, 200, 200 300, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf het hierboven ver- 
meld kruispunt ;

de symmotrische punten der negen 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kamiase.

169° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Kamiase, aangeduid 
door de letter » a » (gelegen op ongeveer 
1400 m. der bron van voorgaande), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 168 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg van de toevloeiing « a », 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de oostelij ke grens van de 
strook 1 68, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de toevloeiing « a » en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmotrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« a ».

170° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Kamiase, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
800 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook ! 68 
tô t aan de stroomopwaartsche grens
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une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite orientale de la zone 168, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent e b » et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l'intersection susdite.

171° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabue, affluent du Lunkolongo, 
s’étendant depuis la zone 150 jusqu'à la 
limite amont du thalweg du Kabue. la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kabue, et sur 
la limite septentrionale de la zone 150, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
du Kabue, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300 et
200 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kabue.

172° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kangombe, affluent du Lunko
longo, s’étendant depuis la zone 159, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du

van den thalweg van de toevloeiing « b », 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« b » en op de oostelijke grens van de 
strook 108, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m. getrokken, op de as van den 
thalweg van de toevloeiing « b » en 
wederzijds dezer as, op een punt gelegen 
op 300 m. afstand vau het hierboven 
vermeld kruispunt.
. 1710 Eene strook geast door den thal

weg der beek Kabue, toevloeiing van de 
Lunkolongo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook ! 59 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de Kabue, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
veibindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kabue en 
op de noordelijke grens van de strook 
159, op 50 ni. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Kabue en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf het hierboven 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabue.

172° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kangombe, toevloeiing 
van de Lunkolongo, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 159 tôt aan de stroomop-
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K an gom b e. la  zon e é ta n t lim ité e  par une 
lign e b risée jo ig n an t les p o in ts  su iv a n ts  :

d eu x  p oin ts s itu és  de p art e t  d ’autre  
de l ’ax e  du  th a lw eg  du K angom be, 
et sur la  lim ite  sep ten trion a le  de la  zone  
159, à 50 m ètres de l ’in tersection  de cet 
axe  e t  de c e tte  lim ite  ;

les som m ets de tro is n orm ales de 
50 m ètres é lev ées sur l ’axe  du th a lw eg  
du K angom be, e t sur la  r ive gauche, à 
des in terva lles successifs de 300, 300 et 
200 m ètres, à partir de l ’in tersection  
su sd ite  ;

les p o in ts sym étr iq u es des trois som 
m ets p récéd en ts par rapport à l ’a x e  du 
th a lw eg  d e l ’affluent K angom be.

173° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamalundu, affluent du 
Lunkolongo, s’étendant depuis la zone 
159 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kamalundu, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg du Kamalundu, et 
sur la limite septentrionale de la zone 159, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamalundu et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les p o in ts sym étriq u es des d eu x  som 
m ets p récéd en ts par rapport à l ’ax e  du  
th a lw eg  du  K am alu n du .

waartsche grens van den thalweg van 
de Kangombe, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten veibindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kangombe 
en op de noordelijke grens van de strook 
159, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m. getrokken, op de as van den thal
weg van de Kangombe en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200 m. variaf het hier- 
boven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
Kangombe.

173° Eene strook geast door don thal
weg der beek Kamalundu, toevloeiing 
van de Lunkolongo, zi ch uitstrekkend 
vanaf de strook L59 tôt aan de stroomop- 
waartschr grens van den thalweg van 
de Kamalundu, de strook begrensd zijnde 
door eene gebioken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van üen thalweg van de Kamalundu 
en op de noordelijke gre is van de strook 
159, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Kamalundu en op den linker 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf het hierboven 
vermeld kruipsunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg van de Kama
lundu.
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174° U n e zone axée par le th a lw eg  du  

ru isseau  K am iten d e, affluent du  L u n k o
longo, s ’é ten d a n t depuis la  zon e 159, 
ju sq u ’à la  lim ite  am on t du th a lw eg  du  
K am iten d e, la  zone éta n t lim itée  par 
une lign e brisée jo ign an t les points  
su iv a n ts  :

d eu x  p oin ts s itu és  de p art e t d ’autre  
de l ’axe  du  th a lw eg  du K am iten d e, e t  
sur la  lim ite  sep ten tr ion a le  de la  zone  
159, à 50 m ètres de l ’in tersection  de oet 
axe e t de c e tte  lim ite  ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamitende, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres de l ’intersection susdite ;

les p o in ts sym étriq u es des trois so m 
m ets p récédents par rapport à l ’ax e  du  
th a lw eg  du  K am iten d e.

175° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kangadie. affluent du Lunko- 
longo, s’étendant depuis la zone 159 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kangadie. la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du .Kangadie, et 
sur la limite septentrionale de la zone 159, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Kangadie, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres, à partir de l’inter- 
Bection susdite ;

les points symétriques des six sommets

174° E en e strook  g ea st door d en  th a l
w eg der b eek  K a m iten d e , to ev lo e iin g  
v a n  de L u n k olon go , zich u itstrek k en d  
van af de strook  159 tô t  aan  de stroom - 
op w aartsch e grens v a n  den  th a lw eg  van  
de K am iten d e, d e  strook  b egrensd  zijn d e  
door een e gebroken  lijn  w elk e de vo l- 
gen d e p u n ten  v erb in d t :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kamitende 
en op de noordelijke giens van de strook 
159, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Kamitende en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 m. vanaf het hier- 
boven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verliouding met de 
as van den thalweg der Kamitende.

175° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kangadie, toevloeiing 
van de Lunkolongo, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 159 tô t aan de strooni- 
opwaartsche grens van den thalweg 
van de Kangadie, de strook begi/ensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kangadie 
en op de noordelijke grens van de strook 
159, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Kangadie en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven vermeld kruipsunt ; 

de symmetrische punten der zes voor-
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p récédents par rapport à l ’ax e  du  th a l
w eg d u  K an gad ie.

176° Une zone a,xée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 800 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone 175 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite orientale de la zone J 75. à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du-thalweg 
de l’affluent « a » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite :

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

177° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kasuata. affluent du Lunko- 
longo. s’étendant depuis la zone 159 
jusqu’à, la, limite amont du thalweg de 
l’affluent Kasuata, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kasuata. et sur 
la limite septentrionale de la zone 159, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les  som m ets d e  quatorze n orm ales de

gaande top p en  in  verh ou ding  m e t d e  as 
va n  den  th a lw eg  der K an gad ie.

176° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
800 m. van de bron dezer), zich uit- 
strekkend vanaf de strook 175 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg van de toevloeiing « a », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de oostelijkt grens van de 
strook 175, op 60 m. van het, kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « a » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300 en 200. m. vanaf 
het hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « a ».

177° E en e strook  geast door den  th a l
w eg der beek K asu ata , to ev lo e iin g  van  
de L unkolongo, zich  u itstrek k en d  van af  
de strook  159 tô t  aan d e stroom op- 
w aartseh e grens va n  den  th a lw eg  va n  de 
toev lo e iin g  K asu ata , de strook  begrensd  
zijn d e door een e gebroken  lijn  w elke  
de vo lgend e punten. verb in d t :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kasuata 
en op de noordelijke grens van de strook 
159, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van veertien normalen
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50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kasuata, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300. 300, 
300, 300 et 200 mètres, à partir de l’inter
section de cet axe et de cette limite ;

les points symétriques des quatorze 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kasuata.

178° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Kasuata. désigné par la 
lettre «a» (situé à environ 1.800 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone 159 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants ;

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » 
et sur la limite orientale de la zone 177, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur Taxe du thalweg 
de l’affluent « a » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

179° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Kasuata, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 400 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone 159 jusqu';» la limite amont 
du thalweg de l’affluent «b», la zone étant

van 50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de Kasuata en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf het kruispunt dezer as en dezer 
grens ;

de symmetrische punten der veertien 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kasuata.

178° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Kasuata, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
1800 m. der bron dezer), zich uitstrekkend 
vanaf de strook 159 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg van 
de toevloeiing « a », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten veibindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de oostelijke grens van de 
strook 177, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens :

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de toevloeiing « a » en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

179° Eene strook geast door den thal- 
w7eg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Kasuata, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
400 m. van de bron der voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 159 
tô t aan de stroomopwaartsche grens
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limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite septentrionale de la zone 177, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
.30 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

180° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kasuata. désigné par la lettre 
« ç » (situé à environ 600 mètres en aval 
du précédent), s’étendant depuis la 
zone 177 jusqu'à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « c », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c » et 
sur la limite méridionale de la zone 177, 
à. 60 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalwreg de l’affluent « c ».

van den thalweg van de toevloeiing « b », 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« b » en op de noordelijke grens van de 
strook 177, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thaï 
weg van de toevloeiing « b » en weder
zijds dezeL as, op een punt gelegen op 
300 m. afstand van het hierboven ver- 
meld kruispunt.

180° Eene strook geast door den thal
weg ecner beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Kasuata, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 177 
tôt aan de stroomopwraartsebe grens 
van den thalweg van de toevloeiing 
« c », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
veibindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« o « en op de zuidelijke grens van de 
strook 177, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de toevloeiing » c » en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing
(( C  » .
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181° U n e zone axée par le  th a lw eg  

d ’u n  ruisseau  n on  dénom m é, affluent de 
d ro ite  du  K asu ata , d ésigné par la  le ttre  
« d » (situé à en v iron  700 m ètres en  av a l 
de l ’affluent «a») ,  s ’é ten d a n t depuis la 
zon e 177 ju sq u ’à la lim ite  am on t du 
th a lw eg  de l ’affluent « d », la  zone étant 
lim itée  par une lign e brisée jo ign an t les 
p o in ts  su iv a n ts  :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « d », 
et sur la limite occidentale de la zone 177, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les som m ets de d eu x  norm ales de 
50 m ètres é lev ées sur l ’axe du th a lw eg  
de l ’affluent « d  » e t  sur la  rive gauche, 
à des in terva lles successifs de 300 et  
200 m ètres, à partir d e , l ’in tersection  
su sd ite  ;

lec' points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à, l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

182° U n e zon e ax ée  par le  th a lw eg  du  
ru isseau  K an k ad a, affluent du  Lunko- 
lo n go , s ’é ten d an t d ep uis la  zone 159 
ju sq u ’à la  lim ite  am on t du  th a lw eg  du  
K an k ad a, la  zon e éta n t lim ité e  par une  
lign e  brisée jo ign an t les p o in ts su iv a n ts  :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kankada, et sur 
la limite septentrionale de la zone 159; 
à 60 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kankada. et sur la rive gauche, à

181° Eene strook geast door dén thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Kasuata, aangeduid 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomafwaarts de toevloeliing 
« a »), zich uitstrekkend vanaf de strook 
177 tô t aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg van de toevloeiing « d », 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« d » en op de westelijke grens van de 
strook 177, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de toevloeiing « d » en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« d ».

182° E en e strook  gea st door den  th a l
weg der b eek  K ankada, toev loe iin g  van  
de L unkolongo, z ich  u itstrek k en d  van af  
de strook  159 tô t  aan  de stro om o p 
w aartsche grens va n  den  th a lw eg  van  
de K an k ad a, de strook  zijn d e begrensd  
door eene gebroken lijn  w elke de v o l
gende p u n ten  verb in d t :

tw ee p u n ten  gelegen  w ederzijds der 
as va n  den th a lw eg  van  de K an k ad a en  
op de n oordelijke grens van  de strook  
159, op  60 m. van  h et k ru ispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top p en  van  tw ee  norm alen  van  
50 m .. getrok k en  op de as van  den  th a l
w eg v a n  de K an k ad a en  op den linker-
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des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les p o in ts  sym étr iq u es d es d eu x  som 
m ets  précéd en ts par rapport à l ’ax e  du  
th a lw eg  d u  K an k ad a

183° U n e zon e ax ée  par le  th a lw eg  du  
ru isseau  K am aton d o , affluent du L u n k o
longo, s ’é ten d a n t d ep uis la  zon e 159 
ju sq u ’à la  lim ite  am on t du  th a lw eg  du  
K am aton d o , la  zon e éta n t lim ité e  par 
une lign e brisée jo ign an t les p o in ts su i
v a n ts  :

d eu x  p oin ts s itu és  de part e t d ’autre de  
l ’ax e  du th a lw eg  du K am aton d o , e t  sur 
la  lim ite  sep ten tr ion a le  de la zone 159, à 
50 m ètres de l ’in tersection  de cet axe  
et de c e tte  lim ite  ;

les som m ets de d eu x  norm ales de 
50 m ètres é lev ées sur l ’ax e  du th a lw eg  
d u  K am aton d o , e t  sur la  r ive gauche, à 
des in terva lles  successifs de 300 et 200 
m ètres, à partir de l ’in tersection  su sd ite  ;

les p o in ts sym étr iq u es d es d eu x  précé
d en ts par rapport à l ’axe  d u  th a lw eg  du  
K am aton d o .

184° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kola, affluent du Lunkolongo, 
s’étendant depuis la zone 159 jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Kola, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

d eu x  points s itu és  de part e t  d ’autre  
de l ’a x e  du th a lw eg  du K ola, e t sur la 
lim ite  sep ten tr ion a le  de la  zon e 159, à 
50 m ètres de l ’in tersection  de ce t  axe  
et de c e tte  lim ite  ;

oever. op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf het hierboven 
vermeld kruispunt ;

de sym m etrisch e p u n ten  der tw ee voor- 
gaande top p en  in  ver boudin g m et de 
as va n  den  th a lw eg  der K an k ad a.

183° E en e strook  geast door den  th a l
weg der beek  K am aton d o , toev loe iin g  
va n  de L unkolongo, z ich  u itstrek k en d  
va n af de strook  159 tô t  aan  de stroom - 
opw aartsche grens va n  den  th a lw eg  
van  de K am atondo, de strook  begrensd  
zijnde door eene gebroken lijn  w elke  
de vo lgend e p u n ten  verb in d t : 

tw ee  p u nten  gelegen  w ederzijds der 
as van  den  th a lw eg  van  de K am aton d o  
en  op de noordelijke grens van  de strook  
159, op 50 m . van  h et k ru ispunt dezer 
as en  dezer grens ;

de top p en  van  tw ee  norm alen  van  
50 m ., getrok k en  op de as va n  den  th a l
w eg van  de K am aton d o en  op den  linker- 
oever. op  ach tereen vo lgen d e afstan den  
van  300 en  200 m . va n af h et h ierboven  
verm eld  k ru isp u nt ;

de sym m etrisch e p u nten  der tw ee  
voorgaande top p en  in  verh ou ding m et 
de as va n  den  th a lw eg der K am aton d o .

184° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kola, toevloeiing van de 
Lunkolongo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 159 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de Kola, 
de strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kola en op 
de noordelijke grens van de strook 159. 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;
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les sommets de treize normales de 

50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kola, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300,' 300, 300, 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des treize som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kola.

185° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Kola, désigné par la lettre « a » (situé 
à environ 1.300 mètres du confluent 
Lunkolongo-Kola), s’étendant depuis la 
zone 184 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite orientale de la zone 184, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 200inètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

186° Une zone axée par le thalweg
gd’un ruisseau non dénommé, affluent de 

gauche de l’affluent « a », désigné par la 
lettre « z » (situé à environ 300 mètres du 
confluent affluent « a »-Kola), s’étendant 
depuis la zone 185 jusqu’à la limite amont

de toppen van dertien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de Kola en op den linlter- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300. 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der dertien 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kola.

185° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam. linker- 
toevloeiing van de Kola, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 
1300 m. der saraenvloeiing Lunkolongo- 
Kola), zich uitstrekkend vanaf de strook 
184 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg van de toevloeiing « a », 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de oostelijke grens van de 
strook 184, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
van de toevloeiing « a » en op den linker- 
oever. op achtereenvolgende afstanden 
van 300. 300, 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « a ».

186° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam. linker- 
toevloeiing van de toevloeiing « a », aan
geduid door de letter « z » (gelegen op 
ongeveer 300 m. der samenvloeiing « a »- 
Kola), zich uitstrekkend vanaf de strook
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deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z » et 
sur la limite orientale de la zone 185, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « z » et de part et d 'autre de 
cet axe, en un point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite.

187° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kola, désigne par la lettre 
« b » (situé à environ 1100 mètres en 
amont de l’affluent « a »), s’étendant 
depuis la zone 184 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « b », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
184, à 75 mètres de l’intersection de cette 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

du thalweg de l’affluent « z ». la zone
étant limitée par une ligne brisée joignant
les points suivants :

185 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg van de toevloeiing « z », 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« z » en op de oostelijke grens van de 
strook 185, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « z » en wederzijds 
dezer as, op een punt op 400 m. afstand 
van het hierboven vermeld kruispunt.

187° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam. linker- 
toevloeiing van de Kola, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 
1100 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« a »). zioh uitstrekkend vanaf de strook 
184 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg van de toevloeiing 
(( b », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« b » en op de noordelijke grens van de 
strook 184, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den th a l
weg van de toevloeiing « b » en op den 
linkeroever, op ac h ter een volgende af- 
standen van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg van de toevloeiing 
« b ».
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188° Une zone axée par le thalweg 

d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kola, désigné par la lettre 
« c » (situé à environ 400 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
184 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « c », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre
de l ’axe du thalweg de l ’affluent « c » et sur 
la limite septentrionale de la zone 184, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

189° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kola, désigné par la lettre 
« d » (situé à environ 400 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
184 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « d », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « d » 
et sur la limite septentrionale de la zone 
184 à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de

188° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Kola, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 184 
tôt aan de stroomopwaartsche grens van 
den thal weg van de toevloeiing « c », 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« c » en op de noordelijke grens van de 
strook 184, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokkon op de as van den thal
weg van de toevloeiing « b » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « c ».

189° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Kola, aangeduid 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 184 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg van de toevloeiing 
« d », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« d » en op de noordelijke grens van de 
strook 184 op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van
86
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50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « d » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 200 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

190° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Kola, désigné par la lettre 
« e » (situé à environ 600 mètres en amont 
de l’affluent « a »), s’étendant depuis 
la zone 184 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « e », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « e » 
et sur la limite occidentale de la zone 
184, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « e » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

191° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshimpasuela, affluent du 
Lunkolongo, s’étendant depuis la zone 
159 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Tsimpasuela, la zone étant limitée

50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « d » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 200 en 200 m. vanaf. het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg van de toevloeiing 
« d ».

190° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Kola, aangeduid 
door de letter « e » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomopwaarts van de toevloeiing 
« a »), zich uitstrekkend vanaf de strook 
184 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg van de toevloeiing 
« e », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« e » en op de westelijke grens van de 
strook 184, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
van de toevloeiing « e » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf het hierboven 
vermeld kruispunt ;

de symmetrischi punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« e ».

191° Eene strook geast door den thal
weg der beek Tshimpasuela, toevloeiing 
van de Lunkolongo, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 159 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg van
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par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Tsimpasuela, et 
sur la limite septentrionale de la zone 159, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshimpasuela, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à 
partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshimpasuela.

192 e Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 7 50 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone 191 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « a », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l ’affluent « a » et 
sur la limite orientale de la zone 191, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

193° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de

de Tshimpasuela, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Tshim
pasuela en op de noordelijke grens van 
de strook 159, op 60 m. van het kruis- 
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Tshimpasuela en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 en 200 m. vanaf het hierboven 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der acht 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg van de Tshimpa
suela.

192° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiiug van de voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
750 m. der bron van deze), zioh uitstrek- 
kend vanaf de strook 191 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg van de toevlooiing « a », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de oostelijke grens van de 
strook 191, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50m.,getrokken op de as van den thalweg 
van de toevloeiing « a » en wederzijds 
dezer as, op een punt gelegen op 300 m. 
van het hierboven vermeld kruispunt.

193° Eene strook geast door den thal- 
| weg eener beek zonder naam, linker-
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gau ch e du  L unkolongo, d ésigné par la  
le ttre  « c » (situ é à en v iron  900 m ètres  
en  am on t d u  T sh im p asu ela), s ’é ten d a n t  
d ep uis la  zon e 159 ju sq u ’à la  lim ite  am on t  
du th a lw eg  de l ’affluent « c », la  zone  
éta n t lim itée  par une lign e brisée jo ign an t  
les  p o in ts  su iv a n ts  :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c » 
et sur la limite septentrionale de la zone 
159, à 60 mètres de l ’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les  p o in ts  sym étriq u es des d eu x  som 
m ets p récéd en ts par rapport à l ’axe  du  
th a lw eg  de l ’affluent. « c ».

194° U n e zone ax ée  par le  th a lw eg  du  
ru isseau  K am ilo lo , affluent du  L u n k o
longo, s ’é ten d a n t d epuis la  zon e 159 
ju sq u ’à la  lim ite  am on t du th a lw eg  du  
K am ilo lo , la  zon e é ta n t lim itée  par une  
lign e brisée jo ign an t le s  p o in ts su iv a n ts  :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de Kamilolo et sur 
la limite septentrionale de la zone 159, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
K am ilo lo , e t  sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300,

toevloeiing van de Lunkolongo, aange- 
duid door de letter « c » (gelegen op 
ongeveer 900 ni. stroomopwaarts de 
Tshimpasuela), zich uitstrekkend vanaf 
de strook 159 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van 
de toevloeiing « c », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« c )> en op de noordelijke grens van de 
strook 159, op 60 ni. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de toevloeiing « c » en op 
den linkeroever, op aehtereenvolgende 
aîstanden van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de svmmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« c ».

194° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamilolo, toevloeiing van 
de Lunkolongo, zich uitstrekkend vanaf 
de strook 159 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van 
de Kamilolo, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kamilolo 
en op de noordelijke grens van de strook 
159, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Kamilolo en op den linker
oever, op aehtereenvolgende afstanden
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300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamilolo.

195° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 700 mètres 
du confluent Lunkolongo-Kamilolo), 
s’étendant depuis la zone 194 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« a », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite septentrionale de la zone 194, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « a », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à Taxe du 
thalweg de l’affluent « a ».

] 96° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kamilolo, désigné par la lettre 
« b » (situé à environ 900 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la'zone 
194 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « b », la zone étant limitée

de’ sym m etrisch e p u n ten  der zeven  
voorgaande top p en  in  verhouding m et 
de as va n  den  th a lw eg der K am ilolo.

195° Eene strook geast door den thrl- 
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de voorgaande, aange- 
duid door de letter « a » (gelegen op 
ongeveer 700 m. van de samenvloeiing 
Lunkolongo Kamilolo). zich uitstrekkend 
vanaf de strook 194 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
van de toevloeiing « a », de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der as 
van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de noordelijke grens van de 
strook 194, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « a » en op den 
linkerocver. op achtereenvolgende af- 
standen van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg van de toevloeiing
« a ».

196° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Kamilolo, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 194 
tôt aan de stroomopwaartsche grens

#

van 300, 300, 300, 300, 300, 300 en
300 m. vanaf het hierboven vermeld
kruispunt ;
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par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite méridionale de la zone 194, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite.

197° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Kamilolo, désigné par la lettre a c » 
(situé à environ 600 mètres en amont de 
l’affluent « a »), s’étendant depuis la 
zone 194 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « c », la zone étant 
limitée par ‘une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c » et 
sur la limite méridionale de la zone 194, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « c », et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 200mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

van den thalweg van do toevloeiing 
« b ». de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« b s) en op de zuidelijke grens van de 
strook 194, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 ni. getrokken, op de as van den thal
weg van de toevloeiing « b » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
400 m. van het hicibcven vermeld kniis- 
punt.

197° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Kamilolo, aangeduid 
door de letter » c » (gelegen op ongeveer 
600 ni. stroomopwaarts van de toe
vloeiing « a »), zich uitstrekkend vanaf 
de strook 194 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van 
de toevloeiing « c ». de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« c » eu op cle zuidelijke grens van de, 
strook 194, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m.. getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « c » en op den 
linkeroev-er. op achtereenvolgende af- 
standen van 300 en 200 m. vanaf het 

I hierboven vermeld kruispunt ;
| de symmetrische punten der twee 
| vootgaande toppen in verhouding met de 
| as van den thalweg van cle toevloeiing

%
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19e?0 Une zone axée par le thalweg du 

ruisseau Kamabongo, affluent du Lunko- 
longo. s’étendant depuis la zone 159 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamabongo, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
do l'axe du thalweg du Kamabongo, et 
sur la limite septentrionale de la zone 159, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamabongo, et sur la rive gauche, 
à des intervilles successifs de 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamabongo.

199° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Musonge, affluent du Lunko- 
longo, s’étendant depuis la zone 159 
iusqu’à la limite amont du thalweg du 
Musenge, la zone étant limitée par une 
ligne brisée j> ignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Musenge, et sur 
la limite septentrionale de la zone 159, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Musenge, et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des quatre som-

198° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamabongo, toevloeiing 
van de Lunkolongo, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 159 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van 
de Kamabongo, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt : 

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kamabongo 
en op de noordelijke grens van de strook 
159, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m.. getrokkcn op de as van den thal
weg van de Kamabongo en op den 
linkeroever. op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamabongo.

199° Eene strook geast door den thal
weg der beek Musenge. toevloeiing van 
de Lunkolongo, zich uitstrekkend vanaf 
de strook 159 tôt aan de stroomop- 
waartsebo grens van den thalweg van de 
Musenge. de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Musenge en 
op de noordelijke grens van de strook 
159, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van vitr normalen van 
50 m., getrokken oj> de as van den thal
weg van de toevloeiing Musenge en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven vermeld kruispunt ; 

de symmetrische punten der vier voor-
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mets précédants par rapport à l’axe du 
thalweg du Musenge.

200° Une zone axée par le thalweg d ’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Musenge, désigné par la lettre « a » 
(situé à environ 400 mètres de la source 
de celui-ci), s’étendant depuis la zone 199 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « a », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 199, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 350 mètres 
de l’intersection susdite.

201° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katuekibi, affluent du Lunko- 
longo, s’étendant depuis la zone 159 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Katuekibi, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Katuekibi, et 
sur la limite septentrionale de la zone 
159, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Katuekibi, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300,

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Musenge.

200° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Musenge. aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongevcer 
400 m. der bron dezer). zi ch uitstrekkend 
vanaf de strook 199 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van 
de toevloeiing « a », de strook bogrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de westelijke grens van de 
strook 199, op 75 m. var^het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « a » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
350 m.afstand van het hicrbovcn w-rmeld 
kruispunt.

201° Eene strook geast door den thal
weg der beek Katuekibi, toevloeiing 
van de Lunkolongo, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 159 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van 
de Katuekibi, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke- de vol- 

| gende punten verbindt :
twee punten gelegen wederzijds der 

as van den thalweg van de Katuekibi 
i en op de noordelijke grens van de strook 
I 159, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 
50 m.. getrokken op de a,s van den thal
weg van de Katuekibi en op den linker- 

| oc ver. op achtereen volgende afstanden
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300, 300 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Katuekibi.

202° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« a » (sitpé à environ 400 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 201 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 201, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

203° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Bitshimpula, affluent du 
Lunkolongo, s’étendant depuis la zone 
159 jusqu'à la limite amont du thalweg 
du Bitshimpula, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Bitshimpula et 
sur la limite septentrionale de la zone 159, 
à 60 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg

van 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de svmmetrische punten der vijf voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Katuekibi.

202° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
400 m. der bron dezer), zich uitstrekkend 
vanaf de strook 201 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg van 
de toevloeiing « a », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de wastelijke grens van de 
strook 201, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « a » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
300 m. van het hierboven vermeld kruis
punt.

203° Eene strook geast door den thal
weg der beek Bitshimpula, toevloeiing 
van de Lunkolongo, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 159 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van de 
Bitshimpula, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Bitshimpula 
en op de noordelijke grens van de strook 
159, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

do toppen van zeven normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thaï-
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du Bitshimpula, ot sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sept som 
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Bitshimpula.

204° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Bitshimpula, désigné par 
la lettre « a » (situé à environ 700 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone 203 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « a », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 203, 
à 00 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d’autre 
de cet axe en un .point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

205° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Bitshimpula, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 600 mètres 
du précédent en aval), s’étendant depuis 
la zone 203 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

weg van de Bitshimpula en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300, 300, 300, 300, 300 
en 200 m. vanaf het hierboven vermeld 
kruispunt ;

de sym m etrisch c pu nten  der zeven  
voorgaande top p en  in  verh ou dm g m et 
de as va n  den th a lw eg  der B itsh im p u la .

204° Eene strook geast door den thal- 
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Bitshimpula, aange- 
duid door de letter « a » (gelegen op on- 
geveer 700 m. der bron van deze), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 203 tôt 
aan de stro mopwaartsche grens van 
den thalweg van de toevloeiing « a », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
«a» en op de westelijke grens van de 
strook 203. op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « a » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
400 m. afstand van het hierboven ver
meld kruispunt.

205° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Bitshimpula. aange- 
duid door de letter « b » (gelegen op 
ongeveer 600 m. van de voorgaande, 
stroomafwaarts), zich uitstrekkend vanaf 
de strook 203 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van de 
toevloeiing « b », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :
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deux points situés de part et d’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite occidentale de la zone 203, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
métrés de l’intersection susdite.

206° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Dengu, affluent du Lunko- 
longo, s’étendant depuis la zone 159 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Dengu, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
■ de l'axe du thalweg du Dengu, et sur 
la limite septentrionale de la zone 159, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Dengu, et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 300. 300, 300, 300, 
300et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du ®engu.

207° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Dengu, désigné par la lettre 
« a » (situé à environ 500 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 206 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« b » en op de westelijke grens van de 
strook 203, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., gelrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing » b » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
300 m. afstand van het hierboven ver- 
meld kruispunt.

206° Eene strook geast door den thal
weg der beek Dengu, toevloeiing van de 
Lunkolongo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 159 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de Dengu, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Dengu en 
op de noordelijke grens van de strook 
159, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Dengu en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Dengu.

207° Eene strook geast door den thal
weg oener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Dengu, aangeduid 
door de letter <■ a » (gelegen op ongeveer 
500 m. der bron van deze), zich u it
strekkend vanaf de strook 206 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den
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limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 206, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
do l’intersection susdite.

208° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Dengu, désigné par la lettre 
« b » (situé à environ 400 mètres en aval 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
206 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « b », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite occidentale de la zone 206, 
à 150 mètres de l’intersection de cet axe, 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

209° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Lunkolongo, désigné par la 
lettre «d» (situé à environ 1000 mètres 
en amont du Dengu), s’étendant depuis

thalweg van de toevloeiing « a », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van' de toevloeiing 
« a » .en op de westelijke grens van de 
strook 206, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « a » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
300 m. van het hierboven vermeld 
kruispunt.

208° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Dengu, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 206 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg van de toevloeiing 
« b », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« b i> en op de westelijke grens van de 
strook 206, op 150 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « b » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
300 m. afstand van het hierboven vermeld 
kruispunt.

209° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Lunkolongo, aange
duid door de letter « d » (gelegen op 
ongeveer 1000 m. stroomopwaarts de
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la. zone I 59. la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de l ’affluent « d » et 
sur la limite septentrionale de 1a. zone 
159, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « d » et de part et d ’autre 
de l ’axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

210° Une zone axée par le thalweg 
d’an ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Lunkolongo, désigné par la 
lettre « e » (situé à environ 800 mètres en 
amont du précédent) s’étendant depuis 
la zone 159 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « e », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « e » et 
sur la limite septentrionale de la zone 159, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « e » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l ’affluent « e ».

Dengu), zich uitstrekkend vanaf de strook 
159, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« d » en op de noordelijke grens van de 
strook 159, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « d » en weder
zijds dezer as. op een punt gelegen op 
300 m. afstand van het hierboven vermeld 
kruispunt.

210° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Lunkolongo, aange- 
duid door de letter « e » (gelegen op on- 
geveer 800 m. stroomopwaarts de voor- 
gaande), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 159 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de toe
vloeiing « e », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten- gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« e » en op de noordelijke grens van de 
strook 159, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de toevloeiing « e » en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven vermeld kruispunt ;

de svmmetrische punten der vier voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing
« e ».
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211° Une zone axée par le thalweg 

d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« z » (situé à environ 400 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone 210 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l ’affluent « z ». la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z » et 
sur la limite occidentale de la zone 210, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « z » et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

212° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Lunkolongo, désigné par la 
lettre «f » (situé à 1300 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
159 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « f », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « f » et 
sur la limite septentrionale de la zone 159, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « f » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300,

211° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de voorgaande. aan- 
geduid door de letter « z » (gelegen op 
ongeveer 400 m. der bron dezer), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 210 tôt 
aan de strooinopwaartsche grens van 
den thalweg van de toevloeiing « z », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« z » en op de westelijke grens van de 
strook 210, op 75 m. van hefc kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « z » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
300 m. afscand van het hierboven ver 
meld kruispunt.

212° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Lunkolongo, aange- 
duid door de letter » f » (gelegen op 
1300 m. stroomopwaarts de voor
gaande), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 159 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van 
de toevloeiing « f », de strook begrensd 
door eene gebroken lijn welke zijnde 
de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« f » en op de noordelijke grens van de 
strook 159, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « f » en op den 
linkeroever. op achtereenvolgende af-
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300 et 300 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « f ».

213° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du précédent, désigné par la 
lettre « y » (situé à environ 500 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 212 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « y », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « y » et 
sur la limite orientale de la zone 212, à 
60 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « y » et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

214° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Lunkolongo, désigné par 
la lettre « g » (situé à environ 1400 mètres 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone 159 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « g », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « g » et 
sur la limite septentrionale de la zone

standen van 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven vermeld kruispunt ;

de svmmetrische punten der vier voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « f ».

213° Eene strook geast door den thal
weg eencr beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de voorgaande, aange- 
duid door de letter « y » (gelegen op 
ongeveer 500 m. der bron van deze), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 212 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg van de toevloeiing 
« y », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« y » en op de oostelijke grens van de 
strook 212. op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « y » en weder
zijds dezer as. op een punt gelegen op 
400 m. van het hierboven vermeld 
kruispunt.

214° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Lunkolongo, aange- 
duid door de letter « g » (gelegen op on
geveer 1400 m. stroomopwaarts de voor
gaande), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 159 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de toe. 
vloeiing « g », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der
as van den thalweg van de toevloeiing 
« g » en op de noordelijke grens van de
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159, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent. « g » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « g ».

215° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Lunkolongo, désigné par la 
lettre « h » (situé à environ 600 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 159 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « h », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « h » et 
sur la limite septentrionale de la zone 159, 
à 60 mètres de l’intersection de cette axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « h » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « h ».

216° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Lunkolongo, désigné par la 
lettre « i » (situé à 600 mètres environ en 
amont du précédent), s’étendant depuis

strook 159, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « g » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « g ».

215° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Lunkolongo, aange- 
duid door de letter « h » (gelegen op 
ongeveer 600 m. stroomopwaarts de 
voorgaande), zich uitstrekkend vanaf 
de strook 159 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van de 
toevloeiing « h », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« h » en op de noordelijke grens van de 
strook 159, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « h » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300 en 200 meter 
vanaf het hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « h ».

216° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Lunkolongo, aange- 
duid door de letter « i » (gelegen op on
geveer 600 m. stroomopwaarts de voor-
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la zone 159 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « i », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « i » et 
sur la limite septentrionale de la zone 159, 
à 90 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « i » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300. 300 
et 300 mètres à partir de l ’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « i ».

217° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Lunkolongo, désigné par la 
lettre « j » (situé à environ 400 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 159 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « j », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « j » et sur 
la limite méridionale de la zone 159, à 
00 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « j » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300. 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

gaande), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 159 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de toevloeiing 
« i », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« i » en op de noordelijke grens van de 
strook 159, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokke n  op de as van den thal
weg van de toevloeiing « i » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
stam kn van 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing <t i ».

217° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Lunkolongo, aange- 
duid door de letter « j » (gelegen op 
ongeveer 400 m. stroomafwaarts de voor- 
gaande), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 159 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de toe
vloeiing « j », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten veibindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« j » en op de zuidelijke grens van de 
strook 159, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50m., 
getrokken op de as van den thalweg 
van de toevloeiing « j » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200 m. vanaf het hier- 
bovenvermeld kruispunt ;

8 7
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Jes points symétriques des trois som

mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « j ».

218° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Lunkolongo. désigné par la 
lettre « k » (situé à environ 1000 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 159 jusqu'à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « k ». la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg.de l’affluent «k » et 
sur la limite méridionale de la zone 159, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent «k » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300. 300, 
300, 300 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ,

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « k ».

219° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du précédent, désigné par la 
letfctre « x » (situé à environ 200 mètres 
du confluent Lunkolongo-affluent « k »), 
s’étendant depuis la zone 218 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« x », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « x » et

de symmetrische punten der dne voor- 
gaande toppen in v -rhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « j ».

21 8° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Lunkolongo, aange 
duid door de letter « k ;> (gelegen op on- 
geveer 1000 m. stroomafwaarts de voor- 
gaande), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 159 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de toevloeiing 
« k », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« k » en o p de zuidelijke grens van de 
strook 1 59, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « k » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af 
standen van 300, 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « k ».

219° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de voorgaande, aan- 
geduid door de letter « x » (gelegen op 
ongeveer 200 m. der samenvloeiing Lun- 
kolongo-toevloeiing «k»), zich uitstrek
kend vanaf de strook 218 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg van de toevloeiing « x », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing



—  1311 —

sur la limite occidentale de la zone 218, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
de l’affluent « x » et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

220° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Lunkolongo, désigné par la 
lettre « 1 » (situé à environ 400 mètres 
en amont de l’affluent « f »), s’étendant 
depuis la zone 150 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « 1 », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « 1 » et 
sur la limite méridionale de la zone 159, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « 1 » et de part et d’autre de 
cet axe en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

221° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Lunkolongo, désigné par la 
lettre « p » (situé à 900 mètres environ 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 159 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « p », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

« x » en op de westelijke grens van de 
strook 218, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m.. getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « x » en weder- 
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
300 m. afstand van het hierboven vermeld 
kruispunt.

220° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naarn, rechter- 
toevloeiing van de Lunkolongo, aange- 
duid door de letter « 1 » (gelegen op 
ongeveer 400 m. stroomopwaarts van de 
toevloeiing « f »), zich uitstrekkend vanaf 
de strook 159 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van do 
toevloeiing « f », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
<( 1 » en op de zuidelijke grens van de 
strook 159 op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « 1 » en wederzijds 
dezer as, op een punt gelegen op 300 m. 
afstand van het hierboven vermeld kruis
punt.

221° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Lunkolongo, aan- 
geduid door de letter « p » (gelegen op 
900 m. ongeveer stroomafwaarts van de 
voorgaande), zich uitstrekkend vanaf 
de strook 159 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van de 
toevloeiing « p », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :
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lieux points situés de part et d'autre 

de l ’axe du thalweg de l’affluent « p » et 
sur la limite méridionale de la zone 159, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « p » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « p ».

222° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Lunkolongo, désigné par la. 
lettre « m » (situé à environ 600 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 159 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « m ». la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :
%

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « m » et 
sur la limite méridionale de la zone 159. 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « m », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 200, 200 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « m ».

223° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kumabala, affluent du Lunko-

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« p » en op de zuidelijke grens van de 
strook 159, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de toevloeiing « p » en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « p ».

222° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Lunkolongo, aange- 
duid door de letter « m » (gelegen op 
ongeveer 600 m. stroomafwaarts van de 
vooigaande), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 159 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de toevloeiing 
« m », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« m » en op de zuidelijke grens van de 
strook 159, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den tha l
weg van de toevloeiing « m » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 200, 200 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « m ».

223° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kumabala, toevloeiing
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longo. s’étendant depuis la zone 159 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent Kumabala, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivante :

deux points situés de. part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Kuma
bala. et sur la limite méridionale de la 
zone 159, à 50 mètres de l’intersection 
de cet axe et de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Kumabala. et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300. 300, 300, 300. 300, 300, 300. 300 
eu 250 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des neuf som
mets précédents par rapport à. l ’axe du 
thalweg de l’affluent Kumabala.

van de Lunkolongo, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 159 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van de 
toevloeiing Kumabala, de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
Kumabala en op de zuidelijke grens van 
de strook 159, op 50 m. van het kruis- 
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van negen normalen van 
50 in., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing Kumabala en 
op den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300 en 250 m. vanaf het hier- 
boven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der negen 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
Kumabala.

224° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 000 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone 223 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants ;

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite orientale de la zone 223, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevée^ sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et

224° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de voorgaande, aange- 
duid door de letter « a » (gelegen op 
ongeveer 600 m. der bron dezer), zich 

! uitstrekkend vanaf de strook 223 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg van de toevloeiing « a », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten

I(verbindt :
twee punten gelegen wederzijds der 

as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » e n  op de oostelijke grens van de 
strook 223, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « a » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af-
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200 mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

225° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kumabala, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 700 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 223 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « b » et sur 
la limite orientale de la zone 223. à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

226° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Lunkolongo, désigné par la 
lettre « n » (situé à environ 500 mètres en 
aval du Kumabala), s’étendant depuis 
la zone 159, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « n », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants ;

standen van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

225° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Kumabala, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomafwaarts van de voor- 
gaande), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 223 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de toevloeiing 
« b », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« b » en op de oostelijke grens van de 
strook 223, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « b » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van, 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « b ».

226° Eene strook geast door den th a l
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Lunkolongo, aange
duid door de letter « n » (gelegen op 
ongeveer 500 m. stroomafwaarts van de 
Kumabala), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 159 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de toevloeiing 
« n », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :



— 1315
deux points situés de part et d’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent « n » et 
sur la limite méridionale de la zone 159, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent « n » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « n ».

227° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamilombe, affluent du 
Lunkolongo. s’étendant depuis la zone 
159 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kamilombe. la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kamilombe, et 
sur la limite méridionale de la zone 159, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamilombe, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300. 300, 
300, 300, 300. 300 et 200 mètres, à partir 
de l'intersection susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamilombe.

228° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Kamilombe, désigné par

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« n » en op de zuidelijke gren? van de 
strook 159, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « n > en op den 
linkeroever, op aehtereenvolgende af- 
standen van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg van de toevloeiing 
« n ».

227° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamilombe, toevloeiing 
van de Lunkolongo zich uitstrekkend 
vanaf de strook 159 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van de 
Kamilombe, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kamilombe 
en op de zuidelijke grens van de strook 
159, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Kamilombe en op den linker
oever, op aehtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 
200 m. vanaf het hierboven vermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van don thalweg der Kamilombe.

228° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rcchter- 
toovloeiing van de Kamilombe, aange-
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la lettre « a » (situé à environ 700 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 227 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a ». la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 227, 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d’autre 
de cet axe en un point éloigné de 350 
mètres de l’intersection susdite.

229° Une zone axée pai le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kamilombe, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 300 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 227 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l ’affluent « b ». et 
sur la limite orientale de la zone 227, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som-

duid door de letter « a » (gelegen op 
ongeveer 700 m. van de bron dezer), 
zieh uitstrekkend vanaf de strook 227 
tôt aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg van de toevloeiing « a », 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de westelijke grens van de 
strook 227, op 100 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m. getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « a » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
350 m.. afstand van het hierboven ver- 
meld kruispunt ;

229° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Kamilombe, aan- 
geduid door de letter » b » (gelegen op 
ongeveer 300 m. strooinafwaarts van de 
voorgaande), zieh uitstrekkend vanaf 
de strook 227 tô t aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg van de 
toevloeiing » b », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« b » en op de oostelijke grens van de 
strook 227, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de toevloeiing « b » en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt :

de symmctrische punten der twee
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mets précédents par rapport à l’axe du t  
thalweg de l’affluent « b ».

230° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Munamai. affluent du Lunko- 
longo, s’étendant depuis la zone 169 
jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Munamai, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Munamai et sur 
la limite méridionale de la zone 159, à 
60 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du Munamai, 
et sur la rive gauche, à des intervalles 
successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents per rapport à l’axe du 
thalweg du Munamai.

231° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Munamai, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 600 mètres 
du confluent Lunkolongo-Munamai), 
s’étendant depuis la zone 230 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« a », la zone étant limitée sur une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « a » et sur 
la limite orientale de la zone 230, à 100 
mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « b ».

230° Eene strook geast door den thal
weg der beek Munamai, toevloeiing van 
de Lunkolongo, zich uitstrekkend vanaf 
de strook 159 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van de 
Munamai, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Munamai 
en op de zuidelijke grens van de strook 
159, op 60 ni. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens :

de toppen van acht normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de Munamai en op den 
linkeroever, op achtereen volgende af- 
standen van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf het hierboven 
vermeld kruispunt ;

de symmetrisohe punten der acht voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Munamai.

231° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Munamai, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
600 m. der samenvloeiing Lunkolongo- 
Munamai), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 230 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de toevloeiing 
< a », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de oostelijke grens van de 
strook 230, op 100 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;
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les sommets de deux normales de 

50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

232° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Munamai, désigné par le lettre 
« b » (situé à environ 900 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone -230 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b ». la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de J ’axe du thalweg de l’affluent « b » 
et sur la limite orientale de la zone 230, 
à 00 métrés de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et de part et d'autre 
de cet axe en un point éloigné de 350 
mètres de l’intersection susdite.

233° Une zone axée par le thalweg du. 
ruisseau Kana, affluent du Lunkolongo, 
s’étendant depuis la zone 159, jusqu'à la 
limite amont du thalweg du Kana, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kana et sur la 
limite méridionale de la zone 159. à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « a » en wederzijds 
dezer as, op een punt gelegen op 200 m. 
afstand van het hierboven vermeld kruis- 
pünt.

232° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, recbter- 
toevloeiing van de Munamai, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomopwaarts van de voor- 
gaande), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 230 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de toevloeiing 
« b », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« b » en op de oostelijke grens van de 
strook 230, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « b » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
350 m. van het hierboven vermeld 
kruispunt ;

233° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kana, toevloeiirig van de 
Lunkolongo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 159 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de Kana, 
de strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kana en op 
de zuidelijke grens van de strook 159, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;
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les sommets de neuf normales de 

50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kana, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300. 300, 
300, 300. 300, 300 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des neuf som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kana.

234° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kana, désigné par la lettre 
« a » (situé à environ 1100 mètres du 
confluent Lunkolongo-Kana). s’étendant 
depuis la zone 233 jusqu’à, la limite amont 
du thalweg de l’affluent «a». la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 233, 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre de 
cet axe en un point éloigné de 200 mètres 
de l’intersection susdite.

235^ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kana, désigné par la lettre 
«b» (situé à environ 1100 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone 233 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

de toppen van negen normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Kana en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300. 300 en 
300 m. vanaf het hierboven vermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der negen 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kana.

234° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Kana,, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
1100 m. der samenvloeiing Lunkolongo- 
Kana), zich uitstrekkend vanaf de strook 
233 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thal weg van de toevloeiing » a », 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der as 
van den thalweg der toevloeiing «a» en op 
de westelijke grens van de strook 233, op 
100 m.van het kruispunt dezer as en dezer 
grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « a » en weder- 
zijds dezer as. op een punt gelegen op 
200 m. afstand van het hierboven vermeld 
kruispunt.

235° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam. linker- 
tcevloeiing van de Kana. aangeduid door 
de letter '<1) » (gelegen op ongeveer 1 100 m. 
stroomopwaarts van de voorgaande), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 233 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg van de toevloeiing «b», de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
vnlke de volgende punten verbindt :

/
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deux points situés de part et d ’autre de 

l’axe du thalweg de l’affluent « b » et sur 
la limite occidentale de la zone 233, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

236° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kana, désigné par la lettre « c » 
(situé à environ 350 mètres en aval du 
précédent), s’étendant depuis la zone 233 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « c », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de Taxe du thalweg de l’affluent « c » et 
sur la limite orientale de la zone 233, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite.

les sommets do trois normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « c » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
.200 mètres, à partir de l ’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

237° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabashala, affluent du Lunko- 
longo, s’étendant depuis la zone 159 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kabashala, la zone étant limitée par une

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« b » en op de westelijke grens van de 
strook 233, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van dé toevloeiing « b » en wederzijds 
dezer as, op een punt gelegen op 300 m. 
afstand van het hierboven vermeld kruis
punt.

236° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Kana, aangeduid 
door de letter «c » (gelegen op ongeveer 
350 m. stroomafwaarts van de voor- 
gaande). zieh uitstrekkend vanaf de 
strook 233 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de toevloeiing 
« c », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
«c » en op de oostelijke grens van de 
strook 233, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m.. getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing «c » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg van de toevloeiing « c ».

237° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kabashala. toevloeiing 
van de Lunkolongo, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 159 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg van de
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ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabashala et 
sur la limite méridionale de la zone 159, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et do cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabashala, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kabashala.

238° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 600 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 237 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite orientale de la zone 237, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

239° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katshikabo, affluent du

Kabashala, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt : 

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kabashala 
en op de zuidelijke grens van de strook 
159, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 ni., 
getrokken op de as van den thalweg van 
Kabashala en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf het hier- 
boven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabashala.

238° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing vai de voorgaande. aange- 
duid door de letter « a » (gelegen op 
ongeveer 600 m. der bron van deze), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 237 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg van de toevloeiing « a », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de oostelijke grens van de 
strook 237, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « a » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
300 m. afstand van het hierboven ver
meld kruispunt.

239° Eene strook geast door den thaï* 
weg der beek Katshikabo, toevloeiing
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Lunkolongo, s’étendant depuis la zone 
159 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Katshikabo, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Katshikabo, et 
sur la limite méridionale de la zone 159, 
à 60 mètres de l’intersection de eet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Katshikabo, et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300. 300, 300 et 200 mètres à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Katshikabo.

240° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 400 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant de
puis la zone 239 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 239, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

van de Lunkolongo, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 159 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van de 
Katshikabo, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Katshikabo 
en op de zuidelijke grens van de strook 
159, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing Katshikabo en 
op den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300. 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Katshikabo.

240° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam. linker- 
toevloeiing van de voorgaande, aange- 
duid door de letter « a » (gelegen op 
ongeveer 400 m. der bron van deze). 
zich uitstrekkend vanaf de strook 239 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg van de toevloeiing « a », 
de strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de westelijke grens van de 
strook 239, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de às van den thal
weg van de toevloeiing « a » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
400 m. afstand van het hierboven ver
meld kruispunt.
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241° Une zone axée par le thalweg du 

ruisseau Lutoka, affluent du Lunko- 
longo, s’étendant depuis la zone 159 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Lutoka, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lutoka, et sur 
la limite méridionale de la zone 159, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de douze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Lutoka, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300. 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des douze som
mets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Lutoka.

242° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Lutoka, désigné par la lettre 
« a » (situé à environ 1400 mètres du 
confluent Lunkolongo-Lutoka), s’éten
dant depuis la zone 241 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « a », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 241, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et sur la rive gauche,

241° Eene strook geast door den thal
weg der beek Lutoka, toevloeiing van de 
Lunkolongo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 159 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de Lutoka, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Lutoka 
en op de zuidelijke grens van de strook 
159, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twaalf normalen van 
50 m.. getrokken op de as van den thal
weg van de Lutoka en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300. 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf het hier- 
boven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twaalf 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Lutoka.

242° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Lutoka, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
1400 m. der samenvloeiing Lunkolongo- 
Lutoka), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 241 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg van 
de toevloeiing « a », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de westelijke grens van de 
strook 241, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van (lui thal
weg van de toevloeiing « a » en op den
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à des intervalles successifs de 200 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

243° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Lutoka, désigné par la 
la lettre « b » (situé à environ 700 mètres 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone 241 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « b ». la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite occidentale de la zone 241, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

244° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Lutoka, désigné par la lettre 
« c » (situé à environ 900 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
241 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « c », la zone étant limitée

linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 200 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande tcppen in verhouding met 
de as van den thalweg van de tje- 
vloeiing « a ».

243° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Lutoka, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomopwaarts van de voor
gaande). zich uitstrekkend vanaf de 
strook 241 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de toevloeiing 
« b ». de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« b » en op de westelijke grens van de 
strook 241, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m.. getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « b » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « b ».

244° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam. rechter- 
toevloeiing van de Lutoka, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomopwaarts van de voor
gaande), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 241 tôt aan de stroomopwaartsche
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par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent «c » et 
sur la limite orientale de la zone 241, à 
60 mètres de l’intersection de cek axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c » et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite :

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

245° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Lutoka, désigné par la 
lettre « d » (situé à environ 400 mètres en 
amont de l'affluent « a »). s’étendant 
depuis la zone 241 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « d », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg do l’affluent « d » et 
sur la limite orientale de la zone 241 à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « d » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som-

grens van den thalweg van de toe- 
vloeiing « c », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« c » en op de oostelijke grens van de 
strook 241, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « c » en op den 
linkeroever, op achtereen volgende af- 
standen van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« c ».

245° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Lutoka. aangeduid 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomopwaarts van de toe- 
vloeimg « a »), zich uitstrekkend vanaf 
de strook 241 tôt aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg van de toe
vloeiing « d », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« d » en op de oostelijke grens van de 
strook 241, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
van 50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de toevloeiing « d » en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven vermeld kruispunt ; 

de symmetrische punten der drie voor-
8&
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

246° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Lunkolongo, désigné par la 
lettre « r » (situé à environ 500 mètres 
en amont du Kamasusu), s’étendant 
depuis la zone 159 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « r », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « r », et sur 
la limite méridionale de la zone 159, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « r » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « r ».

247° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamasusu, affluent du Lunko
longo, s’étendant depuis la zone 159 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamasusu. la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamasusu, et 
sur la limite méridionale de la zone 159, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

gaande toppen in - verhouding met de 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« d ».

246° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Lunkolongo, aange- 
duid door de letter « r » (gelegen op 
ongeveer 500 m. stroomopwaarts de 
Kamasusu), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 159 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de toevloeiing 
« r », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
«r» en op de zuidelijke grens van de 
strook 159, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m.. getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « r » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven vermeld kruispunt ;

de svmmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg van de toevloeiing « r ».

247° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamasusu, toevloeiing 
van de Lunkolongo, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 159 tôt aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg 
van de Kamasusu, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kamasusu 
en op de zuidelijke grens van de strook 
159. op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;
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les sommets de huit normales de 

50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamasusu, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300. 300, 300, 200, 200 et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l’axe du 
Kamasusu.

248° Une zone axée par le thalweg
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« a » (situé à environ 800 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone 247 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent «a», la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite orientale de la zone 247, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

240° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kamasusu, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 600 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 247 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant

de toppen van acht normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Kamasusu en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 200, 200 
en 300 m. vanaf het hierboven vermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der acht 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as der Kamasusu.

248° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de voorgaande, aange- 
duid door de letter « a » (gelegen op 
ongeveer 800 m. der bron van deze), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 247 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg van de toevloeiing 
« a », de strook begrensd zijnde door eene' 
gebrokcn lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en. op de oostelijke grens van de 
strook 247, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « a » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
300 m. afstand van het hierboven ver
meld kruispunt.

249° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Kamasusu, aange- 
duid door de letter « b » (gelegen c p 
ongeveer 600 m. stroomafwaarts van de 
voorgaande). zich uitstrekkend vanaf de 
strook 247 tôt aan de stroomopwaartsche
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limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite orientale de la zone 247, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et de part et d ’autre de 
cet axe en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

250° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kadinu, affluent du Lunko- 
longo, s’étendant depuis la zone 159 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kadinu, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kadinu, et sur- 
la limite méridionale de la zone 159, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de treize normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kadinu, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des treize som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Kadinu.

251° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent du 
Kadinu, désigné par la lettre « a » (situé 
à environ 2100 mètres de la source de

grens van den thalweg van de toevloeiing 
« b », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« b » en op de oostelijke grens van de 
strook 247, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50m., 
getrokken op de as van den thalweg van 
de toevloeiing « b » en wederzijds dezer 
as, op een punt op 300 m. afstand van 
het hierboven vermeld kruispunt.

250° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kadinu, toevloeiing van 
de Lunkolongo, zich uitstrekkend vanaf 
de strook 159 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van de 
Kadinu, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kadinu en op 
de zuidelijke grens van de strook 159, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van dertien normalen van 
50 m., getrokken op do as van den thal
weg van de Kadinu en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der dertien 
voorgaande toppen in verhoudmg met de 
as van den thalweg van de Kadinu.

251° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, toevloeiing 
van de Kadinu, aangeduid door de letter 
« a » (gelegen op ongeveer 2100 m. der



— 1329
celui-ci), s’étendant depuis la zone 250 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « a », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg de l'affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 250, 
à 100 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite';

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
de l'affluent « a » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent « a ».

252° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite de l'affluent « a », désigné par 
la lettre « z >. (situé à environ 500 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone 2 5 1  jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l'affluent « z », la 
zone étant limité»' par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

doux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z » et 
sur la limite méridionale de la zone 251. 
à 75 urètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent «z» et de part et d’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

bron van de voorgaande), zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 250 tô t aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg van de toevloeiing « a », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
«a»> en op de westelijke grens van de 
strook 250, op 100 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m , getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « a » en op den 
linkeroever, op achtereen volgende af- 
standen van 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg van de toevloeiing « a ».

252° Eene strook geast door den thaï 
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de toevloeiing « a », aan- 
geduid door de letter « z » (gelegen op 
ongeveer 500 m. der bron van deze), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 251 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg van de toevloeiing <; z », 
de strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt ;

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« z » en op de zuidelijke grens van de 
strook 251, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « z » en wederzijds 
dezer as, op een punt op 300 m. afstand 
van het hierboven vermeld kruispunt.
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253° Une zone axée par le thalweg 

d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kadinu, désigné par la lettre 
« b » (situé à environ 400 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone 250 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et, 
sur la limite orientale de la zone 250, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
de l’affluent « b » et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite.

254° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kadinu, désigné par la lettre 
« c » (situé à environ 900 mètres en avaL 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
250 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « o », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l'affluent « c » et 
sur la limite orientale de la zone 250. à 
00 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300. 300 et

253° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Kadinu, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
400 m. der bron van deze), zich uit- 
strekkend vanaf de strook 250 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg van de toevloeiing « b », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« b » en op de oostelijke grens van de 
strook 250, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de toevloeiing « b » en 
wederzijds dezer as, op een punt gelegen 
op 400 m, afstand van het hierboven 
vermeld kruispunt.

254° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Kadinu, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomafwaarts van de voorgaan- 
de), zieh uitstrekkend vanaf de strook 
250 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg van de toevloeiing 
« c », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« c » en op de oostelijke grens van de 
strook 250, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
van de toevloeiing « c » en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden
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200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

2 5 5 °  Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kadinu. désigné par la lettre 
« d » (situé à environ 400 mètres en aval 
de l’affluent « a »). s’étendant depuis la 
zone 250 jusqu a la limite amont, du 
thalweg de l’affluent « d », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « d » et 
sur la limite orientale de la zone 250, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « d » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

250° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « d », désigné par la 
lettre « z » (situé à environ 700 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 255 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « z », la zone étant

300 en 200 m. vanaf het hierboven 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg van de toevloeiing
« c ».

2 5 5 °  Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naani, rechtertoe- 
vloeiing der Kadinu, aangeduid door de 
letter » d » (gelegen op ongeveer 400 m. 
stroomafwaarts van de toevloeiing « a »), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 250 
tô t aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg van de toevloeiing « d », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« d » en op de oosteliike grens van de 
strook 250, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier nonnalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « d » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« d ».

256° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naarn, rechter- 
toevloeiing van de toevloeiing « d », aan
geduid door de letter « z » (gelegen op 
ongeveer 700 m. der bron van deze), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 255 
tôt aan de stroomopwaartsche grens van
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limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants ;

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l ’affluent « z » et 
sur la limite septentrionale de la zone 255. 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe, 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « z » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « z ».

257° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Kadinu, désigné par la 
lettre « e » (situé à environ 800 mètres 
en aval du précédent), s'étendant depuis 
la zone 250 jusqu’à la b mite amont du 
thalweg de l’affluent « e », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg de l'affluent « e » et 
sur la limite orientale de la zone 250, à 75 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
de l’affluent « e » et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

den thalweg van de toevloeiing « z », 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« z » en op de noordelijke grens van de 
strook 255, op 100 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « z » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « z ».

257° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Kadinu, aangeduid 
door de letter « e » (gelegen op ongeveer 
S00 m. stroomafwaarts van de voor
gaande), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 250 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de toevloeiing 
« e », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« e » en op de oostelijke grens van de 
strook 250. op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeüng « e » en wederzijds 
dezer as, op een punt gelegen op 400 ni. 
afstand van het hierboven vermeld kruis
punt.

258° Une zone axée par le thalweg 258° Eene strook geast door den thaï-
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d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Lunkolongo, désigné par la 
lettre « s » (situé à environ 200 mètres 
en amont du Kamatondo), s’étendant 
depuis la zone 159 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « s », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés do part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « s » et 
sur la limite méridionale de la zone 159 
a 50 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « s ». et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux - soin- 
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « s ».

259° fme zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Lunkolongo, désigné par la 
lettre » t « (situé à environ 600 mètres en 
aval du précédent), s'étendant depuis 
[a zone 159 jusqu’à «la limite amont du 
thalweg de l’affluent « t  », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l'affluent « t » et 
sur la limite méridionale de la zone 159, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg

weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Lunkolongo, aange- 
duid door de letter « s » (gelegen op 
ongeveer 200 m. stroomopwaarts de 
Kamatondo), zich uitstrekkend vanaf 
de strook 159 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van 
de toevloeiing « s », de strook begrensd 
zîjnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« s » en op de zuidelijke grens van de 
strook 159, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « s » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgendo af- 
standen van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg van de toevloeiing « s ».

259° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, reehter- 
toevloeiing van de Lunkolongo, aange- 
duid door de letter « t » (gelegen op 
ongeveer 600 m. stroomafwaarts van de 
voorgaande, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 159 tôt aan de stroomopwaartsehe 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« t », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« t » en op de zuidelijke grens van de 
strook 159, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens :

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thaï-
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do l’affluent « t  » et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent «t».

200° Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Lunkolongo, désigné par la 
lettre « u » (situé à environ 700 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 159 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « u », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « u » et 
sur la limite méridionale de la zone 159, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « u » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « u ».

261° Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Lunkolongo, désigné par la 
lettre « v » (situé à environ 600 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 159 jusqu'à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « v >, la zone étant

weg van de toevloeiing « t  » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispimt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg van de toevloeiing 
« t  ».

260° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Lunkolongo, aange- 
duid door de letter « u » (gelegen op 
ongeveer 700 m. stroomafwaarts van de 
voorgaande), zich uitstrekkend vanaf 
de strook 159 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van de 
toevloeiing « u », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« u » en op de zuidelijke grens van de 
strook 159, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « u » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen m verhouding met de as 
van den thalweg van de toevloeiing « u ».

261° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Lunkolongo, aange- 
duid door de letter « v » (gelegen op 
ongeveer 600 m. stroomafwaarts van de 
voorgaande), zich uitstrekkend vanaf 
de strook 159 tôt aan de stroomopwaart-
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limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « v » et 
sur la limite méridionale de la zone 159, 
à 50 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « v » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres, à partir de l ’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « v ».

202° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Miniambudi, affluent du Lunko- 
longo, s’étendant depuis la zone 159 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Miniambudi, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Miniambudi, et 
sur la limite méridionale de la zone 159, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite :

les sommets de neuf normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Miniambudi, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300. 300, 
300, 300, 300, 300, 300. 300 et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des neuf som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Miniambudi.

sche grens van den thalweg van de toe- 
vloeiing «v», de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« v » en op de zuidelijke grens van de 
strook 159, op 50 in. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thaï 
weg van de toevloeiing « v » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrisehe punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « v »•

262° Eene strook geast door den thal
weg der beek Miniambudi, toevloeiing 
van de Lunkolongo, zich uitstrêkkend 
vanaf de strook 159 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van de 
Miniambudi, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Miniambudi 
en op de zuidelijke grens van de strook 
159, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van negen normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Miniambudi en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf het hierboven 
vermeld kruispunt ;

de symmetrisehe punten der negen 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Miniambudi.
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263° Une zone axée par le thalweg 

d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Miniambudi, désigné par la 
lettre «a» (situé à environ 700 mètres 
du confluent Lunkolongo-Miniambudi), 
s’étendant depuis la zone 262 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« a », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg de l'affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 262. 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

264° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Miniambudi, désigné par
la lettre « b » (situé à environ 1000 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 262 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « b ». la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite occidentale de la zone 262. 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300,

263° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Miniambudi, aange- 
duid door de letter « a » (gelegen op 
ongeveer 700 m. der samenvloeiing Lun 
kolongo-Miniambudi), zich uitstrekkend 
vanaf de strook 262 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van de 
toevloeiing « a », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twree ponton gelegen -wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de westelijke grens van de 
strook 262, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de toevloeiing « a » en weder
zijds dezer as, op een punt op 400 m. 
afstand van het hierboven vermeld kruis
punt.

264° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Miniambudi, aange- 
duid door de letter « b » (gelegen op 
ongeveer 1000 m. stroomopwaarts van de 
voorgaande), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 262 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de toevloeiing 
« b », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« b » en op de westelijke grens van de 
strook 262, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « b » en op den 
linkeroever, op achtereen volgende af-
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300 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent « b ».

265° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« z » (situé à environ 500 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone 264 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « z », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z » et 
sur la limite méridionale de la zone 264, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent « z » et de part et d ’autre de 
cet axe en un point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite.

266° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Miniambudi, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 200 mètres 
en aval de l’affluent « b »), s’étendant 
depuis la zone 262 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « c », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre
de l’axe du thalweg de l’affluent « c » et
sur la limite orientale de la zone 262,

standen van 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « b ».

265° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de voorgaande), aange- 
duid door de letter « z » (gelegen op 
ongeveer 500 m. der bron van deze), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 264 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg van de toevloeiing « z », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« z » en op de zuidelijke grens van de 
strook 264, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal- 
wea van de toevloeiing « z » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
400 m. afstand van het hierboven ver
meld kruispunt.

266° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Miniambudi, aange- 
duid door de letter « c » (gelegen op on
geveer 200 m. stroomafwaarts van de 
toevloeiing « b »), zich uitstrekkend vanaf 
de strook 262 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg van de 
toevloeiing « c », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
«c » en op de oostelijke grens van de
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à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommet» de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

267° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Lunkolongo, désigné par la 
lettre « w » (situé à environ 500 mètres 
en amont du Kamitende). s’étendant 
depuis la zone 159 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « w », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « w » et 
sur la limite méridionale de la zone 159, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « w » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
de cet axe et de cette limite.

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « w ».

268° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kangoma, affluent du Lunko
longo, s’étendant depuis la zone 159 
jusqu’à la limite amont du thalweg du

strook 262, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « c » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« c ».

267° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Lunkolongo. aange- 
duid door de letter « w » (gelegen op 
ongeveer 500 m. stroomopwaarts de 
Kamitende), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 159 tôt aan de stroomopwaartsche. 
grens van den thalweg van de toevloeiing 
« w », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« w » en op de zuidelijko grens van de 
strook 159, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « w » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300 en 200 m. vanaf het 
kruispunt dezer as en dezer grens ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg van de toevloeiing « w ».

268° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kangoma, toevloeiing van 
de Lunkolongo. zich uitstrekkend vanaf 
de strook 159 tô t aan de stroomopwaart-
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Kangoma, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Kango
ma, et sur la limite méridionale de la 
zone 159, à 50 mètres de l’intersection 
de cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
du Kangoma, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 200 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l’affluent Kangoma.

269° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 700 mètres de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 268 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 268, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

sche grens van den thalweg van de Kan
goma, de strook begrensd zîjnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
Kangoma en op de zuidelijke grens van 
de strook 159, op 50 m. van het kruis- 
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Kangoma en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg van de toevloeiing 
Kangoma.

269° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de voorgaande, aan- 
geduid door de letter « a » (gelegen op 
ongeveer 700 m. der bron van deze), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 268 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg van de toevloeiing « a », de 
strook begrensd zijnde door eene gebro
ken lijn welke de volgende punten ver
bindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de westelijke grens van de 
strook 268, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « a » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
300 ni. af stand vanaf het hierboven 
vermeld kruispunt.
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270° Une zone axée par le thalweg du 

ruisseau Kabidubula, affluent de Lunko- 
longo, s’étendant depuis la zone 159 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent Kabidubula, la zone étant limi
tée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kabidubula, et 
sur la limite méridionale de la zone 159, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabidubula, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300,300 
et 200 mètres, à partir de l ’intersection 
susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kabidubula.

271° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 400 mètres de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 270 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 270, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d’autre de

270° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kabidubula, toevloeiing 
van de Lunkolongo, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 159 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van de 
toevloeiing Kabidubula, de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kabidubula 
en op de zuidelijke grens van de strook 
159, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m. getrokken, op de as van den thal
weg van de Kabidubula en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabidubula.

271° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam. linker- 
toevloeiing van de voorgaande. aange- 
duid door de letter « a » (gelegen op 
ongeveer 400 m. der bron van deze), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 270 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg van de toevloeiing « a », de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de westelijke grens van de 
strook 270, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « a » en weder-
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cet axe, en un point éloigne de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

272° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamai, affluent du Lunkolongo, 
s’étendant depuis la zone 159 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kamai, la 
zone étant limitée par une ligne briseè 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kamai. et sur 
la limite méridionale de la zone 159. à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamai, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300et300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les  p o in ts sym étriq u es des d eu x som 
m ets p récédents par rapport à l ’ax e  du  
th a lw eg  de l ’affluent K am ai.

273° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Ngela. affluent du Lunkolongo, 
s’étendant depuis la zone 159 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Ngela, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Ngela. et sur la 
limite méridionale de la zone 159, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe dix thalweg 
de l’affluent Ngela, et sur la rive gauche,

zijds dezer as, op een punt gelegen op 
300 m. afstand van het hierboven ver- 
meld kruispunt.

272° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamai, toevloeiing van de 
Lunkolongo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 159 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de Kamai, 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kamai en 
op de zuidelijke grens van de strook 159, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Kamai en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf het hierboven 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing Kamai.

273° Eene strook geast door den thal
weg der beek Ngela, toevloeiing van de 
Lunkolongo. zich uitstrekkend vanaf de 
strook 159 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de Ngela, 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Ngela en op 
de zuidelijke grens van de strook 159, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
van de toevloeiing Ngela en op den linker-

8 ! )



—  1 3 4 2  —

à des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Xgela.

274° U n e zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamatu, affluent du Lunko- 
longo, s’étendant depuis la zone 159 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamatu, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamatu, et sur 
la limite méridionale de la zone 159, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamatu, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 200, 
200, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à 
partir de l’intersection susdite ;

les p o in ts sym étriq u es des n eu f som 
m ets précédents par rapport à l ’axe du  
th a lw eg  du K am atu .

275° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent du 
Kamatu, désigné par la lettre « a » situé 
à environ 400 mètres du confluent 
Lunkolongo-Kamatu). s’étendant depuis 
la zone 274 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre

oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200 m. vanaf het hier- 
boven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Xgela.

274° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamatu. toevloeiing van 
de Lunkolongo, zi ch uitstrekkend vanaf 
de strook 159 tôt aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg van de Ka 
matu, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den +halweg van de Kamatu 
en op de zuidelijke grens van de strook 
159, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van negen normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Kamatu en op den linker 
oever, ( p achtereenvolgende afstanden 
van 300. 300, 200. 200, 300. 300, 300, 
300 en 200 m. vanaf het hierboven ver
meld kruispunt ;

de sym m etrisch e p u n ten  der negen  
voorgaande top p en  in  verh ou ding m et 
de as van  den  th a lw eg  der K am atu .

275° E en e strook  geast door den  th a l
w eg eener b eek  zonder naam , toev loeiin g  
van  de K am atu , aan ged u id  door de 
le tter  « a » (gelegen  op on geveer 400 m. 
der sam en vloeiin g  L u n k olon go-K am atu ), 
zich  u itstrek k en d  van af d e  strook  274 
tô t  aan de stroom opw aartsch e grens 
van  den  th a lw eg  van  de toev loe iin g  « a », 
de strook  begrensd  zijn d e door eene  
gebroken lijn  w elke de vo lgen d e p u nten  
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der
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de l’axe du thalweg de l ’affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 274, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent » a » et de part et d’autre de 
cet axe,en un point éloigné de 400 mètres, 
à partir de l’intersection susdite.

276° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé-, affluent 
de droite du lvamatu, désigné par la 
lettre a b > (situé à environ 700 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 274 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent «b » et 
sur la limite orientale de la zone 274, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

277° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kamatu, désigné par la lettre 
« c » (situé à environ 500 mètres en amont 
de l’affluent « a »), s’étendant depuis la 
zone 274 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « c », la zone étant

as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de westelijke grens van de 
strook 274, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing a a » en weder- 
zijds dezer as. op een punt gelegen op 
400 m. afstand van het hierboven ver- 
meld kruispunt.

276° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Kamatu, aangeduid 
door de letter a b » (gelegen op ongeveer 
700 m. der bron van deze), zich uit- 
strekkend vanaf de strook 274 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg van de toevloeiing a b », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« b » en op de oostelijke grens van de 
strook 274. op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing a b » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
400 m. afstand van het hierboven ver- 
rneld kruispunt.

277° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Kamatu, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomopwaarts van de toe
vloeiing « a »), zich uitstrekkend vanaf 
de strook 274 tôt aan de stroomop-
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limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de d’axe du thalweg de l’affluent « c » et 
sur la limite orientale de la zone 274. 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c », et de part et d ’autre 
de Cet axe en un point éloigné de 400 
mètres de l'intersection susdite.

278° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau dénommé Kabuluku, 
affluent du Lunkolongo. s'étendant de 
puis la zone 159 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent Kabuluku. la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

«

d eu x  points situ és de p art e t  d ’autre 
de l ’axe du th a lw eg du  K abuluku , e t sur 
la lim ite  m érid ionale de la  zone 159, à 
75 m ètres de l ’in tersection  de cet axe  
et de ce tte  lim ite  ;

les som m ets de tro is norm ales de 
50 m ètres élevées sur l'axe  du th a lw eg  
de l ’affluent K ab u lu k u  e t sur la  rive  
gauche, à des in terva lles successifs de 
300, 300 et 200 m ètres à partir, de l ’in ter
section  su sd ite  ;

les p o in ts sym étriq u es des tro is som 
m ets précéd en ts par rapport à l ’axe  du  
th a lw eg  du K abuluku .

279° U n e zone a x ée  par le th a lw eg  
d ’u n  ruisseau  non  dénom m é, affluent 
de d ro ite  du  L unkolongo, désigné par la

waartsche grens van den thalweg van de 
toevloeiing « c », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
«c » en op de oostelijke grens van de 
strook 274, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de toevloeiing « c » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
400 m. afstand van het hierboven ver- 
meld kruispunt.

278° Eene strook geast door den thal
weg eener beek Kabuluku genaamd, 
toevloeiing van de Lunkolongo. zich 
uitstrekkend vanaf de strook .159 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg van de toevloeiing Kabuluku, 
de strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kabuluku 
en op de zuidelijke grens van de strook 
159. op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing Kabuluku en 
op den linkeroever, op achtereenvolgende 
ofstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven vermeld kruispunt : 

de svmmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kabuluku.

279° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevffleiing van de Lunkolongo, aange
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lettre « z » (situé à environ 300 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 159 jusqu’à la limité amont du 
thalweg de l’affluent « z », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de 'l’affluent « z », et 
sur la limite méridionale de la zone 159, 
à 75 mètres de l 'interjection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l'affluent «z» et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 200 
mètres de l’intersection susdite.

280° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kanpinga, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kanpinga, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kanpinga, et sur 
la limite occidentale de la zone 1. à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales élevées 
sur l ’axe du thalweg du Kanpinga (nor
males de 50 mètres) et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 50 
mètres de l’intersection susdite.

281° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabandibanga, affluent du 
Luebo, s’étendant depuis la zone 1

duid door de letter « z » (gelegen op on- 
geveer 300 m. stroomafwaarts van de 
voorgaande), zich uitstrekkend vanaf 
de strook 159 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van de 
toevloeiing « z ». de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
«z» en op de zuidelijke grens van de 
strook 159, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m. getrokken op de as van den thal
weg van de toevlceiing « z » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
200 m. afstand van het hierboven ver- 
meld kruispunt.

280° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kanpinga, toevloeiing 
van de Luebo, zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den, thalweg van de Kan
pinga, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kanpinga 
en op de westelijke grens van de strook 
1. op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 in., getrokken op de as van den thal
weg van de Kanpinga en wederzijds 
dezer as, op een punt gelegen op 50 m. 
afstand van het hierboven vermeld kruis
punt.

281° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kabandibanga, toevloeiing 
van de Luebo, zich uitstrekkend vanaf
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jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kabandibanga, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg du Kabandibanga, 
et sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
du Kabandibanga, et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

282° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Nshabangadu, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Xshaban- 
gadu, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Nshabangadu et 
sur la limite occidentale de la zone I, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Nshabangadu, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300. 
300, 300, 300 et 200 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Nshabangadu.

283° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de

de strook 1 tôt aan de stroomopwaarts 
grens van den thalweg van de Kaban
dibanga, de strook begrensd zijndt door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kabandi
banga en op de westelijke grens van de 
strook 1, op 60 ni. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Kabandibanga en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
300 m. afstand van het bierboven vermeld 
kruispunt. '

282° Eene strook geast door den thaï 
weg der beek Nshabangadu, toevloeiing 
van de Luebo, zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de Nsha
bangadu, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Nshaban
gadu en op de westelijke grens van de 
strook I, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Nshabangadu en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af 
standen van 300, 300, 300, 300, 300 
en 200 m. vanaf het hierboven vermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor- 
gaande toppen in verbouding met de 
as van den thalweg der Nshabangadu.

283° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker-
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gauche du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 400 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 282, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite septentrionale de la zone 282, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 350 
mètres de l’intersection susdite.

284° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau dénommé Kansonga, afflu
ent du Luebo, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kansonga. la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kansonga, et 
sur la 'imite occidentale de la zone 1. à 
60 mètres de l ’intersection de cet axe et 
de cette limite ; .

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
du Kansonga, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg du Kansonga.

toevloeiing van de voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
400 m. der bron van deze), zich uit- 
strekkend vanaf de strook- 282 tô t aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg van de toevloeiing « a », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punt’en 
verbindt :

twee punterx gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de noordelijke grens van de 
strook 282, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « a » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
350 m. afstand van het hierboven ver- 
meld kruispunt.

284° Eene strook geast door den thal
weg eener beek Kansonga genaamd, 
toevloeiing van de Luebo, zich uit- 
strekkend vanaf de strook 1 tô t aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg van de Kansonga, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken ltjn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kansonga 
en op de westelijke grens van de strook 1 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Kansonga en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf het hierboven 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kansonga.
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285° Une zone axée par le thalweg 

du ruisseau Tshiont, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite; amont du thalweg du Tshiona, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Tshiona. et sur 
la limite occidentale de la zone 1. à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
du Tshiona, et de part et d’autre de cet 
axe, en un point éloigné de 200 mètres 
de l’intersection susdite.

286° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Balambudi. affluent du 
Luebo. s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Balambudi, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Balambudi, et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 110 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
100 mètres élevées sur Taxe du thalweg 
du Balambudi, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 400, 400, 
400, 400 et 400 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les sommets de seize normales de 50 
mètres élevées sur Taxe du thalweg du 
Balambudi, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300,

285° Eené strook geast door den thal
weg der beek Thiona, toevloeiing van de 
Luebo, zich uitstrekkend vanaf de strook 
1 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg van de Thiona, de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt ;

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Tshiona 
en op de westelijke grens van de strook 1, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Tshiona en wederzijds dezer 
as, op een punt gelegen op 200 m. a.f- 
stand van het hierboven vermeld kruis
punt.

286° Eene strook geast door den thal
weg der beek Balambudi, toevloeiing 
van de Luebo, zich uitstrekkend vanaf 
de strook l tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de Balam- 
budi, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt ;

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Balambudi 
on op de westelijke grens van de strook J , 
op 110 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 
100 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Balambudi en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400, 400, 400, 400 en 400 m. van het 
hierboven vermeld kruispunt.

de toppen van 16 normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Balambudi en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden
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300, 300, 30(^ 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à
partir du pied de la dernière normale 
décrite ;

les p o in ts sym étriq u es des v in g t e t  
un som m ets précéd en ts par rapport à 
l ’axe du  th a lw eg du B alam budi.

287° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de Balambudi. désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 400 mètres 
en aval du Kamagundi), s’étendant 
depuis la zone 1 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent «a», et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 150 
mètres de l’intersection susdite.

288° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamagundi, effluent du 
Balambudi, s’étendant depuis la zone 286 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamagundi, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg du Kamagundi, et 
sur la limite septentrionale de la zone 286,

van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 
en 200 m. vanaf den voet der laatst 
beschreven normale lijn ;

de symmetrische punten der een- 
en-twintig voorgaande toppen in ver- 
houding met de as van den thalweg der 
Balumbudi.

287° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Balambudi, aange- 
duid door de letter « a » (gelegen op 
ongeveer 400 m. stroomafwaarts van de 
Kamagundi), zicb uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de toevloeiing 
« a », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de westelijke grens van de 
strook 1, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de toevloeiing « a » en 
wederzijds dezer as, op een punt gelegen 
op 150 m. van het hierboven vermeld 
kruispunt.

288° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamagundi, toevloeiing 
van de Balambudi, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 286 tô t aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg 
van de Kamagundi, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 

I de volgende punten verbindt :
! twee punten gelegen wederzijds der 
' as van den thalweg van de Kamagundi 
en op de noordelijke grens van de strook
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à 75 mètres de l'intersection do cet axe 
et de cette limite ;

les som m ets de d eu x  n orm ales de 
50 m ètres é levées sur l ’axe du  th a lw eg  
du K am agundi, e t  sur la  r ive gauche, à 
des in terva lles su ccessifs de 300 et 300 
m ètres de l ’in tersection  su sd ite  ;

les poin ts sym étriq u es des d eu x som 
m ets précédents par rapport à l ’axe du  
thalw eg du K am agundi.

289° Une zone axée par le thalweg du 
Kadipuma, affluent du Balambudi, s’éten
dant depuis la zone 286 jusqu’à la limite 
amont du thalweg du Kadipuma. la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

d eu x  points situ és de part e t  d 'autre  
de l ’axe du th a lw eg du K ad ip u m a, et 
sur la lim ite  sep ten trion ale de la zone 286, 
à 60 m ètres, de l ’in tersection  de cet axe  
et do ce tte  lim ite  ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
du Kadipuma, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les poin ts sym étriq u es des quatre 
som m ets précédents par rapport à l ’axe  
du th a lw eg  du K adipum a.

290° U n e zone axée par le th a lw eg  
d ’un ruisseau  non  dénom m é, affluent de 
gauche du K alam b u di, désigné par la  
le ttre  « b » (situé à environ  400 m ètres  
en  am on t du  précédent), s ’é ten d a n t d e
puis la zone 286 jusqu'à la lim ite  am ont 
d u  thalw eg de l 'affluent « b », la  zone

286, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

d e top p en  v a n  tw e e  n orm alen  va n  
50 m ., getrok k en  op  de as va n  den  
th a lw eg  va n  d e K am a gu n d i en  op  den  
link eroever, op  ach tereen vo lgen d e af- 
sta n d en  v a n  300 en  300 m . v a n a f h et  
h ierb oven  verm eld  k ru isp u n t ;

d e  sym m etrisch e p u n ten  der tw ee  
voorgaand e top p en  in  verh ou d in g  m et de  
as v a n  d en  th a lw eg  der K am agu n di.

289° E en e  strook  g ea st door den  th a l
w eg der K ad ip u m a, to ev lo e iin g  v a n  de 
B alam budi, z ich  u itstrek k en d  v a n a f de 
strook  286 tô t  aan  de stroom opw aartsch e  
grens va n  d en  th a lw eg  v a n  de K a d i
p u m a, de strook  b egren sd  zijn d e door 
eene gebroken  lijn  w elk e d e vo lgen d e  
p u n ten  v erb in d t :

tw ee  p u n ten  gelegen  w ed erzijd s der 
as v a n  den  th a lw eg  v a n  d e K ad ip u m a  
en  op  de n oord elijk e grens va n  de strook  
280, op  60 m . v a n  h e t  k ru isp u n t dezer  
as en  d ezer grens ;

de top p en  v a n  v ier norm alen  va n  
50 ni., getrok k en  op  de as v a n  den  
th a lw eg  v a n  d e K ad ip u m a en  op den  
linkeroever, op  ach tereen vo lgen d e af- 
sta n d en  v a n  300, 300, 300 en  200 m . 
va n af h e t  h ierb oven  verm eld  k ru isp u n t ;

d e  sym m etrisch e  p u n ten  der v ier  v o or
gaan d e top p en  in  verh ou d in g  m et de as 
va n  den  th a lw eg  der K ad ip u m a.

290° Eene strook geast door den thal
weg eener bock zonder naam, linker- 
toevloeiing van de Kalambudi, aange- 
duid door de letter « b » (gelegen op 
ongeveer 400 m. stroomopwaarts van de 
voorgaande), zich  uitstrekkend vanaf de 
strook 286 tôt aan de stroomopwaartsche
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étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite septentrionale de la zone 286, 
à 60 mètres de l’interseetion de oet axe 
et de cette limite ;

les som m ets de d eu x  norm ales de 
50 m ètres é lev ées sur l ’axe  du  th a lw eg  
de l ’affluent « b » e t  de part e t d ’autre de  
cet axe. en un  p oin t élo igné de 300 m ètres  
de l ’in tersection  susdite.

291° U n e zone axée  par le  th a lw eg d ’un  
ruisseau dénom m é K am p ok a . affluent 
du B alam b u d i, s ’é ten d a n t depuis la  
zone 286 ju sq u ’à la  lim ite  am on t du  
th a lw eg de l ’affluent K am p ok a , la  zone  
éta n t lim itée  par une ligne brisée jo ignant  
les p o in ts su iva n ts  :

d eu x  points situ és de p art e t  d ’autre  
de l ’axe du th a lw eg  d u  K am p ok a, e t  
sur la  lim ite  sep ten trion a le  de la zone  
286. à 60 m ètres de l ’in tersection  de cet  
axe e t de c e tte  lim ite  ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kampoka. et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

les p oin ts sym étriq u es des trois som 
m ets précéd en ts par rapport à l ’axe du  
th a lw eg  du K am poka.

292° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau KamupaLa, affluent du Balam- 
budi, s’étendant depuis la  zone 286 
jusqu'à la limite amont du thalweg du

grens van den thalweg van de toevloeiing 
« b », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« b  » en op de noordelijke grens van de 
strook 286, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den. thal
weg van de toevloeiing « b » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
300 m. afstand van het hierboven ver- 
meld kruispunt.

291° E en e  strook  g ea st door den  th a l
w eg eener b eek  K am p ok a , toev lo e iin g  
va n  de B a lam b u d i, z ich  u itstrek k en d  
va n af de strook  286 tô t  aan  de stroom -  
op w aartsch e grens v a n  d en  th a lw eg  van  
de to ev lo e iin g  K am p ok a , de strook  
zijn d e b egrensd  door een e gebroken  lijn  
wrelk e d e vo lg en d e  p u n ten  v erb in d t : 

tw ee  p u n ten  gelegen  w ed erzijd s der 
as va n  den  th a lw eg  va n  de K am p ok a  
en  op de noordelijke grens v a n  de strook  
286, op  60 m . v a n  h e t  k ru isp u n t dezer  
as en  d ezer grens ;

de to p p en  van  drie norm alen  van  
50 m ., getrok k en  op d e as v a n  den  th a l
w eg va n  d e K am p ok a  en  op  d en  linker- 
oever, op ach tereen vo lgen d e afstan d en  
van  300, 300 en  300 m . va n a f h e t  h ier
b ov en  verm eld  k ru isp u n t ;

de sym m etrisch e  p u n ten  der drie voor- 
gaande to p p en  in  verh ou d in g  m e t d e  as 
v a n  d en  th a lw eg  der K am p ok a .

292° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamupala, toevloeiing 
van de Balambudi, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 286 tôt aan de stroom-
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K am u p ala , la zone é ta n t lim itée  par une  
lign e brisée jo ign an t les p o in ts su iva n ts :

d eu x  p oin ts situ és de part e t d ’autre  
de l ’ax e  du  th a lw eg  du  K am u p ala , e t  
sur la  lim ite  sep ten trion a le  de la zone  
286, à 50 m ètres de l ’in tersection  de cet 
axe e t  de ce tte  lim ite  ;

les som m ets de d eu x  n orm ales de  
50 m ètres élevées sur l ’axe du  th a lw eg  
du K am upala , e t  sur la  rive gauche, à 
d es in terva lles successifs de 300 et 200 
m ètres de l ’in tersection  su sd ite  ;

les p o in ts sym étriq u es des d eu x  som 
m ets précédents par rapport à l ’axe  du  
th a lw eg du  K am u p ala .

293° U n e zone axée par le  th a lw eg  du  
ru isseau  K am apon ga, affluent du  Balam - 
budi, s ’é ten d a n t depuis la  zone 286 
ju sq u ’à la  lim ite  am on t du  th a lw eg  du  
K am aponga. la  zone é ta n t lim itée  par 
une ligne brisée jo ign an t les p o in ts su i
v a n ts  :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamaponga, et 
sur la limite septentrionale de la zone 
286, à 50 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamaponga, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les  p o in ts sym étriq u es des sep t som 
m ets précédents par rapport à l ’axe du  
th a lw eg  du K am aponga.

op w aartsch e grens v a n  den  th a lw eg  
va n  de K am u p ala , de strook  zijnde  
begrensd door eene gebroken  lijn  w elke  
de vo lgen d e p u n ten  verb in d t :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kamupala 
en op de noordelijke grens van de 
strook 286, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getiokken op de as van den 
thalweg van de Kamupala en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de sym m etrisch e p u n ten  der tw ee  
voorgaand e top p en  in  verh ou ding  m et de 
as van  den  th a lw eg  der K am upala .

293° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamaponga, toevloeiing 
van de Balambudi, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 286 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
van de Kamaponga, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kamaponga 
en op de noordelijke grens van de 
strook 286, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Kamaponga en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300, 300, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven vermeld 
kruispunt ;

d e sym m etrisch e p u n ten  der zeven  
voorgaan d e top p en  in verh ou ding  m et 
de as van  den  th a lw eg  der K am apon ga.
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294° Une zone axée par le thalweg 

d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la let
tre « a » (situé à 700 mètres environ du 
confluent Balanbudi-Kamaponga), s’éten
dant depuis la zone 293 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « a ». la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite orientale de la zone 293, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300. 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

295° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau dénommé Kamafuta, affluent du 
Balambudi, s’étendant depuis la zone 286, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamafuta, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du Mialweg du Kamafuta, et 
sur la limite septentrionale de la zone 286, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamafuta, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et

294° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de voorgaande, aan- 
geduid door de letter « a » (gelegen op 
ongeveer 700 m. der samenvloeiing Ba- 
lambudi-Kamaponga), zich uitstrekkend 
vanaf de strook 293 tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
van de toevloeiing « a », de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » en op de oostelijke grens van de 
strook 293, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de toevloeiing « a » en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

295° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamafuta genaamd, toe- 
vloéiing van de Balambudi, zich u it
strekkend vanaf de strook 286 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg van de Kamafuta, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kamafuta 
en op de noordelijke grens van de strook 
286, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Kamafuta en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden
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300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les p o in ts  sy m é tr iq u e s  des tro is  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’ax e  d u  
th a lw e g  d u  K a m a fu ta .

296° U n e zone ax ée  p a r  le  th a lw e g  d u  
ru isse a u  K a lu b ilu , a fflu en t d u  B a la m b u d i. 
s ’é te n d a n t  d e p u is  la  zone 286 ju s q u 'à  la  
lim ite  a m o n t d u  th a lw e g  d u  K a lu b ilu , la  
zone é ta n t  lim ité e  p a r  u n e  lig n e  brisée  
jo ig n a n t les p o in ts  s u iv a n ts  :

deux points situés de jfart et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kalubilu, et sur 
la- limite septentrionale de la zone 286, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kalubilu, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les p o in ts  s y m é tr iq u e s  d es  tro is  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’ax e  d u  
th a lw e g  d u  K a lu b ilu .

297° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamasena, affluent du Balam- 
budi, s’étendant depuis la zone 286 jus
qu’à la limite amont du thalweg du Ka
masena, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamasena, et 
sur la limite septentrionale de la zone 280, 
à 60 mètres de l’intersection, de cet axe 
et de cette limite ;

les  sommets de deux normales de

van 300, 300 en 300 m. vanaf het hier- 
boven vermeld kruispunt ;

d e sym m etrisch e  p u n ten  der drie voor- 
gaan d e to p p en  in verh ou d in g  m e t de  
as v a n  d en  th a lw eg  d er K am a fu ta .

296° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kalubilu, toevloeiing van 
de Balambudi, zich uitstrekkend vanaf 
de strook 286 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van de 
Kalubilu, de strook hegrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt : 

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kalubilu 
en op de noordelijke grens van de strook 
286, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Kalubilu en op den îinker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 m. vanaf het hier- 
boven vermeld kruispunt ;

de sym m etrisch e  p u n ten  der drie  
voorgaand e to p p en  in  verh ou d in g  m et de 
as v a n  d en  th a lw eg  der K alub ilu .

297° E en e  strook  g ea st door d en  th a l
w eg  der b eek  K am asen a , toev loe iin g  
v a n  de B a lam b u d i, z ieh  u itstrek k en d  
v a n a f d e  strook  286 tô t  aan  d e stroom op-  
w aartsch e grens va n  d en  th a lw eg  van  
de K am asen a , de strook  begrensd  zijnde  
door een e gebroken  lijn  w elk e de vo l- 
gen d e p u n ten  v erb in d t :

tw e é  p u n ten  gelegen  w ederzijds der 
as v a n  den  th a lw eg  v a n  d e K am asen a  
en  op  de noordelijke grens v a n  de strook  
286 op  60 m . v a n  h e t  k ru isp u nt dezer  
as e n  d ezer grens ; 

de top p en  v a n  tw e e  norm alen  van
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50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Kamasena, et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300 et 200 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamasena.

298° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamulundu, affluent du Balam- 
budi, s’étendant depuis la zone 286 jus
qu’à la limite amont du thalweg du 
Kamulundu, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamulundu, et 
sur la limite méridionale de la zone 286, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamulundu et de part et d'autre de 
cet axe, en un point éloigné de 300 m. 
de l’intersection susdite.

299° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kazemba, affluent du Balam
budi, s’étendant depuis la zone 286, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kazemba, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kazemba, et sur 
là limite méridionale de la zone 286, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de

50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing Kamasena en 
op den linkeroever, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kamasena.

298° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamulundu, toevloeiing 
van de Balambudi zich uitstrekkend 
vanaf de strook 286 tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
van de Kamulundu, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kamulundu 
en op de zuidelijke grens van de strook 
286, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Kamulundu en wederzijds 
dezer as, op een punt gelegen op 300 m. 
afstand van het hierboven vermeld kruis
punt.

299° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kazemba toevloeiing van 
de Balambudi, zich uitstrekkend vanaf 
de strook 286 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg van de 
Kazemba, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kazemba 
en op de zuidelijke grens van de strook 
286, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van
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50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kazemba, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kazemba.

300° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshiabush, affluent du Ka- 
lambudi, s’étendant depuis la zone 286 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshiabush, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Tshiabush, et 
sur la limite méridionale de la zone 286, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Tshibush, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshiabush.

301° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Balambudi, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 300 mètres 
en amont du Kamafuta), s’étendant 
depuis la zone 286 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « c », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Kazemba en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf het hierboven 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kazemba.

300° Eene strook geast door den thal
weg der beek Tshiabush, toevloeiing 
van de Kalambudi, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 286 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
van de Tshiabush, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Tshiabush 
en op de zuidelijke grens van de strook 
286, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Tshiabush en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200 m. vanaf het hier
boven vermeld kruispunt.

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshiabush.

301° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Balambudi, aan- 
geduid door de letter « c » (gelegen op 
ongeveer 300 m. stroomopwaarts van de 
Kamafuta), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 286 tôt. aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de toevloeiing 
« c », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :
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deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent « e » et 
sur la limite méridionale de la zone 286, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales élevées 
sur l’axe du thalweg de l’affluent « c » et 
sur la rive gauche, à des intervalles suc
cessifs de 300 et 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ; -

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

302° Une zorny axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Balambudi, désigné par la 
lettre « d » (situé à environ 400 mètres 
en aval du précédent), s’étendant de
puis la zone 286 jusqu’à la limite amont 
du thalweg d» l’affluent « d », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « d » et sur 
la limite méridionale de la zone 286, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « d » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg de l’affluent » d ».

303° Une zone axée par le thalweg du

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
«c» en op de zuidelijke grens van de 
strook 286, op 50 ni. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen, getrok- 
ken op de as van den thalweg van de 
toevloeiing « c » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf het hierboven vermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « c ».

302° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Balambudi, aan- 
geduid door de letter « d » (gelegen op 
ongeveer 400 m. stroomafwaarts van de 
voorgaande), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 286 tôt aan de stroomopwaartsehe 
grens van den thalweg van de toevloeiing 
« d >i, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds dei 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« d » en op de zuidelijke grens van de 
strook 286, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « d » en op den 
linkeroever op achtereenvolgende af
standen van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« d ».

303° Eene strook geast door den thal-
90
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ruisseau Makala, affluent du Balambudi, 
s’étendant depuis la zone 286 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Makala, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Makala, et sur 
la limite méridionale de la zone 286, à 
50 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Makala, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les  p o in ts sym étriq u es des quatre som 
m ets précéd en ts par rapport à l ’ax e  du 
th a lw eg  du  M akala.

304° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 500 mètres de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 303 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l ’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 303, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 350 mètres 
de l’intersection susdite.

weg der beek Makala, toevloeiing van de 
Balambudi, zich uitstxekkend vanaf de 
strook 286 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de Makala, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Makala 
en op de zuidelijke grens van de strook 
286, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m , getrokken op de as van den thal
weg van de Makala en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Makala.

304° Eene stiook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van de voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
500 m. der bron van deze), zich uit- 
strekkend vanaf de strook 303 tô t aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg van de toevloeiing « a », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« a » on op de westelijke grens van de 
strook 303, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg van de toevloeiing « a » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
350 m. afstand van het hierboven ver
meld kruispunt.
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305° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Balambudi, désigné par la 
lettre «e» (situé à environ 200 mètres 
en amont du Kamipala), s’étendant 
depuis la zone 286, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « e », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « e » et 
sur la limite méridionale de la zone 286, 
à 75 mètres de l’intersection do cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « e » et de part et d ’autre, 
de cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

306° U n e zone axée  par le  th a lw eg  du  
ruisseau K anku, affluent du  B alam budi, 
s ’éten d a n t depuis la  zon e 286 ju sq u ’à 
la  lim ite  am on t du th a lw eg  de l ’affluent 
Kariku, la  zone é ta n t lim itée  par une  
lign e brisée jo ign an t les p o in ts su iva n ts  :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kanku, e t sur la 
limite méridionale de la zone 286, à 60 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les som m ets de quatre norm ales de 
50 m ètres é lev ées sur l ’axe du  th a lw eg  du  
K anku, e t  sur la  rive gauche, à des in ter 
va lles su ccessifs d e  300, 300, 300 e t  200 
m ètres, à partir de l ’in tersection  su sd ite  ;

305° Eene strook geast door den thal
weg eener beek monder naam, rechter- 
toevloeiing van de Balambudi, aangeduid 
door de letter « e » (gelegen op ongeveer 
200 m. stroomopwaarts van de Kami
pala), zich uitstrekkend vanaf de strook 
286 tô t aan de stroomopwaartsehe grens 
van den thalweg van de toevloeiing « e », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« e » en op de zuidelijke grens van de 
strook 286, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « e » en weder
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
400 m. afstand van het hierboven ver- 
meld kruispunt.

306° E en e  strook  gea st door den  th a l
w eg d ei beek K an k u , to ev lo e iin g  va n  de 
B alam b u d i, zich  u itstrek k en d  va n a f de  
strook  286 tô t  aan  de stroom opw aartseh e  
grens v a n  den  th a lw eg  der toev loe iin g  
K anku, de strook  begrensd  zijn d e door 
eene geb rok en  lijn  w elk e de vo lgend e  
p u n ten  verb in d t :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kanku en 
op de zuidelijke grens van de strook 286, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top p en  van  v ier norm alen  van  
50 m., getrok k en  op de as v a n  den  th a l
w eg va n  d e K an k u  en  op  d en  linker- 
oever, op  ach tereen vo lgen d e afstan d en  
va n  300, 300, 300 e n  200 m . va n a f h et  
h ierb oven  verm eld  k ru isp u n t ;
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les points symétriques des quatre som

mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kanku.

307° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Balambudi. désigné par la 
lettre « f » (situé à environ 800 mètres en 
aval du Kanku), s’étendant depuis la 
zone 286 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « f », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent < f », et 
sur la limite méridionale de la zone 286, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « f », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l'affluent « f ».

308° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo. désigné par la lettre 
« o » (situé à environ 400 mètres en aval 
duKamutalame), s’étendant depuis la zone 
1, jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « o », la zone étant limitée par 
Une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « o », et

de sym m etrisch e p u n ten  der v ier voor- 
gaan d e top p en  in  verh ou d in g  m et de 
as va n  den  th a lw eg  der K an k u .

307° E en e strook  gea st door den  th a l
w eg eener b eek  zonder naam , rechter- 
to ev lo e iin g  va n  de B alam b u d i, aangeduid  
door d e le tter  « f » (gelegon op on geveer  
800 m . stroom afw aarts v a n  de K an k u ), 
zicli u itstrèk k en d  va n af de strook  286 
tô t  aan  de stroom op w aartsch e grens 
van  den  th a lw eg  va n  de to ev lo e iin g  « f », 
de strook  begrensd  zijnde door eene  
gebroken  lijn  w elke de vo lgen d e p u n ten  
verb in d t :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de toevloeiing 
« f » en op de zuidelijke grens van de 
strook 286, op 60 ni. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de toevloeiing « f » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « f ».

308° E en e strook  gea st door den  th a l
weg eener beek zonder naam , linker  
toev loe iin g  van  de L uebo, aangeduid  
door de le tter  » o » (gelegen  op ongeveer  
400 m . stroom afw aarts va n  de K am u  
ta lam e), zich u itstrekkend  van af de 
strook  l t ô t  aan de stroom opw aartsch e  
grens van  den  th a lw eg  v a n  d e toev loe iin g  
« o », de strook  begrensd  zijnde door 
een e gebroken  lijn  w elke de vo lgend e  
p u n ten  verb in d t :

tw ee  p u n ten  gelegen  w ederzijds der 
as v a n  d en  th a lw eg  v a n  de toev loe iin g
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sur la limite occidentale de la zone 1, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;
* les sommets de deux normales de 

50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « o » et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

309° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamutalame, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kamutalame, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg du Kamutalame et 
sur la limite occidentale de la zone L, a 
60 mètres de l'intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamutalame et sur la rive gauche, à 
h des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamutalame.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 4540 hectares.

Art. 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.

« o » en op de westëlijke grens van de 
strook 1, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
.50 m., getrokken op de as van den thaï 
weg van de toevloeiing «o» en weder- 
zijds dezer as, op een punt gelegen op 
300 m. afstand van het hierboven vermeld 
kruispunt.

309° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamutalame, toevloeiing 
van de Luebo, zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt âan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de Kàmu- 
talame, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen wederzijds der 
as van den thalweg van de Kamutalame 
en op do westelijko grens van de strook 
1, op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van de Kamutalame en op den 
Imkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kamutalame.

l)e oppervlakte dezer gronden ' zal 
4540 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 verguttde mijnen te ontginnen.
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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.

Art. 4.

L’exploitation a Heu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est notam
ment responsable du dommage que cause
raient, aux fonds riverains, les travaux, 
même autorisés, qu’il exécuterait dans 
les rivières et ruisseaux.

Il paiera aux riverains, conformément 
à l’artiole 20 du décret du 30 juin 1913 
(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.

Art. 5 .

Notre Premier Ministre, Ministre des

A r t . 3 .

De vergunning strekt zich uit over de 
beddingen (1er beken en rivieren. fie 
vergunninghouder zal, evenwel, zonder 
voorafgaande en schriftebjke toelating 
van den Algemeen Gouverneur of diens 
afgevaardigde, geen enkel ontginnings- 
werk rnogen uitvoeren in de bedding der 
bevaarbare en bevlotbare rivieren, noch 
op de gronden die ze bezoomen, binnen 
eene strook van 10 meter breedte, te 
rekenen van de lijn gëvormd door den 
hoogsten waterspiegel dien de wateren 
in hun peoridisch wassen bereiken.

De toelating zal de voorwaarden be- 
palen onder dewelke de 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 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, 
boek II, titel II), eene jaarlijksche som 
betalen in verhouding met de schade 
welke zij in het uitoefenen hunner oever- 
rechten ondergaan.

j
| Art. 5.
;

Onze Eerste Minister, Minister van
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Colonies, est ohargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 août 1927.

Koloniën, is belast m et de uitvoering 
van het tegenwoordig besluit.

Gegeven te  Brussel, den 14“ Augustus 
1927.

ALBERT

Par le Roi :
L e  P r e m ie r  M in is tr e ,M in is tr e  d es  C o lon ies.

Van ’s Konings wege :
D e  E e rs te  M in is te r ,  M in is te r  v a n  K o lo n ië n ,

H e n r i  J a s p a r .

v
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Mines. — La « Société Minière du 

Kasai » est autorisée; à exploiter la 
mine de Mboy.

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

A tous, présents et à venir,. Sa 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 ap
prouvant 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 12 février 1924, 
ainsi que les rapports de prospection et 
les cartes y annexées ;

Considérant que les mines de diamant, 
découvertes par la Société, sont com
prises dans les territoires où elle est 
autorisée à prospecter ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 
A r t i c l e  p r e m i e r ,

La « Société Minière du Kasai », est 
autorisée à mettre en

Mijnen. — De « Société Minière du 
Kasai » is gemachtigd de mijn van 
Mboy uit te baten.

ALBERT, K oning der B elgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.

Gezien d ; overeenkomst van 30 Juli
1919, waarbij eene mijnvergunning ver- 
leend wordt aan de « Compagnie du Ka
sai », en het decreet van 1 Februari
1920, dat deze overeenkomst goedkeurt ;

Gezien het koninklijk besluit van 
1 September 1920, waarbij burgerlijk 
rechtspersoonlijkheid verleend wordt aan 
de « Société Minière du Kasai » en waarbij 
de afstand van mijnrechten door de 
« Compagnie du Kasai », ten hare vûor- 
deele gedaan, wordt goedgekeurd ;

Gezien de aanvraag der « Société Mi
nière du Kasai », ter dagteekening van 12 
Februari ] 924, alsmede de prospectie-ver- 
slagen en de daarbijbehoorende kaarten ;

Overwegende dat de door de vennoot- 
schap ontdekte diamantmijnen gelegen 
zijn in de grondgebieden waarop zij ge
machtigd is prospectie te houden ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :
A r t i k e l  é é n .

De « Société Minière du Kasai » is 
exploitation les j gemachtigd de diamantmijnen in ont-
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mines de diamant situées dans les terrains ginning te brengen welke gelegen zijn 
compris entre les limites suivantes, con- in de terreinen begrepen binnen de vol- 
formément à la carte jointe au présent | gende grenzen, overeenkomstig de kaart 
arrêté : welke bij het tegenwoordig besluit ge-

voegd is :
1° Une zone située le long de la rivière 

Luebo et sur la rive gauche, s’étendant 
depuis le gisement de Tshimbadika jus
qu’à la source de la rivière Luebo, la 
zone étant limitée d ’une part par l ’axe 
de la rivière Luebo et d’autre part par 
une ligne brisée joignant les points soi- 
vants :

les points extrêmes de la limite méri
dionale de la zone 1 du gisement de 
Tshimbadika ;

les extrémités de distances de 200 
mètres mesurées sur soixante-huit nor
males à l’axe de la rivière Luebo, à partir 
de la berge, les normales se trouvant aux 
intervalles suivants : 650, 300, 550, 600, 
600, 600, 600, 600, 600, 550, 600, 600,
600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600,
600, 600, 800, 600, 600, 600, 600, 700,
600, 700, 600, 600, 600, 600, 600, 600,
600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600,
600, 600, 600, 600, 600, 600, 500, 600,
650, 550, 400, 600, 600, 600, 600, 600,
600, 600, 600, 600, 600, 600, 600 et 600 
mètres, à partir de l’intersection de la 
limite méridionale de la zone 1 du gise
ment de Tshimbadika et de la beige de 
la rivière Luebo ;

les extrémités de distance de 150 
mètres mesurées sur vingt-deux normales 
à l’axe de la rivière Luebo, à partir de la 
berge de la rivière Luebo, les normales 
se trouvant aux intervalles successifs 
de : 500, 500, 500, 500, 500, 500, 450, 
500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 400, 
400, 400, 400, 400, ,400, 400, et 400

1° Eene strook gelegen langsheen de 
Luebo-rivier en op den linkeroever, zich 
uitstrekkend vanaf de laag der Tshim
badika tôt aan de bron der_Luebo-rivier, 
de strook begrensd zijnde, eenerzijds 
door de as der Luebo-rivier, anderzijds 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

de uiterste punten van de zuidelijke 
grens der strook 1 van de Tshimbadika - 

| laag ;
1 do afstandsuitersten van 200 m., ge~ 
meten op acht en zestig normalen met 
de as der Luebo-rivier, vanaf den oever, 
de normalen gelegen zijnde op de vol- 
gende afstanden : 650, 300, 550, 600, 600, 
600, 600, 600, 600, 550, 600, 600, 600,
600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600,
600, 800, 600, 600, 600, 600, 700, 600,
700, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600,
600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600,
600, 600, 600, 600, 600, 500, 600, 650,
550, 400, 600, 600, 600, 600, 600, 600,
600, 600, 600, 600, 600, 600 en 600 m. 
vanaf het kruispunt van de zuidelijke 
grens der strook 1 der Tshimbadika-laag 
en den oever der Luebo-rivier ;

de afstandsuitersten van 150 m. ge- 
meten op twee en twintig normalen met 
de as der Luebo-rivier vanaf den oever 
der Luebo-rivier, de normalen zijnde 
gelegen op achtereenvolgende afstanden 
van 500, 500, 500, 500, 500, 500, 450,
500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 400;
400, 400, 400, 400, 400, 400 en 400 m.

;>1
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mètres en amont de la dernière normale 
citée ;

les extrémités de distances de 100 
mètres sur dix-huit normales à l’axe de 
la rivière Luebo, à partir de la berge de 
de la rivière, les normales se trouvant 
aux intervalles successifs de : 400, 400, 
400, 400, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 200 et 200 
mètres en amont de la dernière normale 
décrite ;

la source de la rivière Luebo.
2° Une zone axée par le thalweg d’un 

ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Luebo, désigné par la lettre « a » 
(situé à environ 500 mètres en aval de 
l’affluent « b »), s’étendant depuis la 
zone 1 jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « a » et sur 
la limite occidentale de la zone 1 à 60 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite :

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et sur la rive gauohe, à 
des intervalles successifs de 200 et 200 
mètres à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

3° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Luebo, désigné par la lettre « b » (situé 
à environ 600 mètres en aval de l’affluent 
« c »), s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à

stroomopwaarts de laatst gemelde nor
male ;

de afstandsuitersten van 100 m. op 
aclittien normalen mot de as der Luebo- 
rivier, vanaf den oever der rivier, de 
normalen zijnde gelegen op de achtereen- 
volgende afstanden van 400, 400, 400, 
400, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 200 en 200 m. 
stroomopwaarts de laatst beschreven 
normale ;

de bron der Luebo-rivier.
2° Eene stroolc geast door den thal

weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
de letter «a» (gelegen op ongeveer 500 m. 
stroomafwaarts de toevloeiing « b ») zich 
uitstrekkend vanaf de strook 1 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « a » de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen beiderzijden der 
as van den thalweg der toevloeiing « a », 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m. getrokken, op de as van den thal
weg der toevloeiing « a», en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « a ».

3° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van den Luebo, aangeduid 
door de letter «b» (gelegen op ongeveer 
600 -m. stroomafwaarts de toevloeiing



—  1 3 6 7  —

la limite amont du thalweg de l’affluent 
« b », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « h », et sur 
la limite occidentale de la zone 1 à 60 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 200 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

4° Une zone axée par le thalweg d ’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Luebo, désigné'par la lettre «c» 
(situé à environ 500 mètres en aval du 
Kalukala), s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « c ». la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c » et 
sur la limite occidentale de la zone 1, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c », et sur la rive gauche, 
è des intervalles successifs de 300, 200 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som-

« c », zich uitstrekkend vanaf de strook 1 
tôt aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing«b», de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b », en op de westelijke grens der strook 
1, op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken, op de as van den thal
weg der toevloeiing « b », op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « b ».

4° Eene strook geast door den thalweg 
eener beek zonder naam, linkertoevloeiing 
van de Luebo, aangeduid door de letter 
« c » (gelegen op ongeveer 500 m. stroom- 
afwaarts den Kalukala), zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « c », de strook begrensd zijn
de door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« c » en op de westelijke grens der strook 
1, op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « c », en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300, 200 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l ’affluent « o ».

5° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kalukala, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kalukala, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kalukala, et sur 
la limite occidentale de la zone 1, à 125 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de cinq normales de 100 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent Kalukala, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 400, 300, 
300, 300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les sommets de douze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kalukala, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 
200 mètres, à partir du pied de la dernière 
normale décrite ;

les points symétriques des dix-sept 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kalukala.

6° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kapinga, affluent du précédent, 
s’étendant depuis la zone 5 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kapinga, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kapinga et sur

gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « c ».

5° Eene strook geast door den thalweg 
der Kalukala-beek, toevloeiing van de 
Luebo, zich uitstrekkend vanaf de strook 
1 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg van de Kalukala, de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg van de Kalukala, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 125 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing Kalukala, en 
op den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 400, 300, 300, 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van twaalf normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg van den Kalukala, en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300 en 200 m. vanaf den voet 
der laatst beschreven normale.

de symmetrische punten der zeventien 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg van de Kalukala.

6° Eene strook geast door den thal
weg der Kapinga-beek, toevloeiing van 
de voorgaande, zich uitstrekkend vanaf 
de strook 5 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de Kapinga, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg van de Kapinga,
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la limite septentrionale de la zone 5, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limité ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Kapinga et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 200 
mètres de l’intersection susdite.

7° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Shikamukoma, affluent du Ka- 
lukala, s’étendant depuis la zone 5 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’afffuent Shikamukoma, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Shikamukoma, 
et sur la limite septentrionale de la zone 
5, à 60 mètres de l ’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Shikamukoma, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Shikamukoma.

8° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kadiponda, affluent du Kalu- 
kala, s’étendant depuis la zone 5 jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Kadiponda, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kadiponda et

en op de noordelijke grens der strook 5, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing Kapinga, aan bei- 
derzijden dezer as, op een punt op 200 m. 
afstand van bovenvermeld kruispunt 
gelegen.

7° Eene strook geast door den thal
weg der Shikamukoma-beek, toevloeiing 
dér Kalukala, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 5 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
Shikamukoma, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Shikamu
koma, en op de noordelijke grens der 
strook 5, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken, op de as van den thalweg 
der Shikamukoma, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Shikamukoma.

8° Eene strook geast door den thal
weg der Kadiponda,toevloeiing der Kalu
kala, zich uitstrekkend vanaf de strook 
5 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Kadiponda, de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kadiponda,
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sur la limite septentrionale de la zone 5, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Kadiponrla. et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport è l’axe du 
thalweg du Kadiponda.

9° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Kalukala, désigné par la lettre «e» 
(situé à environ 600 mètres de la source 
de celui-ci), s’étendant depuis la zone 5 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « c », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent «e », et 
sur la limite occidentale de la zone 5, à 50 
mèires de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent «e »,• et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite :

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l'affluent « e ».

10" Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamulunma, affluent du Kalu
kala, s’étendant depuis la zone 5 jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Kamu-

en op de noordelijke grens der strook 5, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van clrie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Kadiponda, en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van .300, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kadiponda.

9° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Kalukala, aange- 
duid door de letter E (op ongeveer 600 m. 
van de bron dezer beek gelegen), zicli 
uitstrekkend vanaf de strook 5 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « e », de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten. gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« e », en op de westelijke grens der strook 
5, op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « e », en op den 
linkeroever, op achtereon volgende af- 
standeü van 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« e ».

10° Eene strook geast door den thal
weg der Kamulumua-beek, toevloeiing 
van de Kalukala, zich uitstrekkend vanaf 
de strook 5 tôt aan de stroomopwaartsche
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luinua, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamulumua. et 
sur la limite occidentale de la zone 5, 
à 50 mètres ae l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent Kamulumua. et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 200 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamulumua.

11° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau nommé Shipanga, affluent du 
Kalukala, s’étendant depuis la zone 5 
jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Shipanga, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Shipanga, et sur 
la limite méridionale de la zone 5, à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Shipanga et sur la rive 
gauche, à des intervalle® successifs de 
300, 300 et 300 mètres, à partir de l’in- 
tersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Shipanga.

grens van den thalweg der Kamulumua, 
de strook zijnde begrensd door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg van de Kamu
lumua, en op de westelijke grens der 
strook 5, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing Kamulumua, 
en op den linkeroever, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 200 en 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamulumua.

11° Eene strook geast door den thal
weg der beek Shipanga genaamd, toe
vloeiing der Kalukala, zich uitstrekkend 
vanaf strook 5 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Shipanga-beek, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Shipanga- 
beek, en op de zuidelijke grens der 
strook 5, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing Shipanga, en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
Shipanga.
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12° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kalukala, désigné par la 
lettre « d » (situé à environ 500 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 5 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « d », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « d », et 
sur la limite méridionale de la zone 5, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales do 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « d », et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

13° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Kalukala, désigné par la lettre « c » 
(situé à environ 300 mètres en aval du 
précédent), s’étendant depuis la zone 5 
jusqu'à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « c », la zone étant limitée par 
une ligne brisée, joignan+ les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », et 
sur la limite méridionale de la zone 5, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent «c». et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

12° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van de Kalukala, aangeduid 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 5 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « d », de 
strook begrensd zijnde door eene gebro- 
ken lijn welke de volgende punten ver- 
bindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« d », en op de zuidelijke grens der strook 
5, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « d », aan beider
zijden dezer as, op een punt gelegen op 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

13° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kalukala, aangeduid door 
de letter « c » (gelegen op ongeveer 300 
m. stroomafwaarts der voorgaande), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 5 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « c », de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« e », en op de zuidelijke grens der strook 
5, op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing «c», enop denlinker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;



— 1373 —
les points symétriques des deux som

mets précédents par rapport à paxe du 
thalweg de l’affluent « c ».

14° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kalukala, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 400 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 5 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite méridionale de la zone 5, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

15° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Shimolola, affluent du Kalukala, 
s’étendant depuis la zone 5 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Shimolola 
la zone écant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Shimo
lola et sur la limite méridionale de la 
zone 5, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de quatorze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Shimolola, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,

de symmetrische punten der twee voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « c ».

14° Eene strook geast door den thal
weg eenei beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kalukala, aangeduid door 
de letter«b» (gelegen op ongeveer 400 m. 
stroomafwaarts der voorgaande), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 5 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « b », de strook 
zijnde begrensd door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
«c»,en op de zuidelijke grens der strook 5, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken, op de as van den thal
weg der toevloeiing « b », en aan beider
zijden dezer as op een punt gelegen op 
400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

15° Eene strook geast door den thal
weg der Shimolola-beek, toevloeiing der 
Kalukala, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 5 tôt aan de stroomopwaartsche 
grensvan den thalweg der Shimolola, de 
strook begrensd zijnde door eene ge 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as A»an den thalweg der toevloeiing 
Shimolola, en op de zuidelijke grens der 
strook 5, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van veertien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Shimolola, en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
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300, 300 et 300 mètres, à partir de l’in
tersection susdite ;

les points symétriques des quatorze 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Shimolola.

16° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau nommé Mankamba, affluent du 
Shimolola, s’étendant depuis la zone 15 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Mankamba, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg du Mankamba, et sur la 
limite occidentale de la zone 15 à 60 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur J’axe du thalweg 
du Mankamba et sur la rive gauche, à 
des intervalles successiis de 300, 200. 
200, 200 et 200 mètres, à partir de l'inter
section susdite ;

les points symétriques des cinq som 
met J précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Mankamba.

17° Uns zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Shimolola, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 900 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone 15 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
point s suivants :

deux points situés de part et d’autre
de l’axe du thalweg du l’affluent « a », et
sur la limite occidentale de la zone 15,

300, 300, 300, 300 en 300. m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der veertien 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Shimolola.

16° Eene strook geast door den thal
weg der Mankamba-beek, toevloeiing 
der Shimolola, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 15 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Mankamba, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van dën thalweg der Mankamba, 
en op de westelijke grens van strook 15, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Mankamba, en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
200, 200, 200 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de 
•as van den thalweg der Mankamba,

17° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Shimolola, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 900 m. 
stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 15 tô t aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « a », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a », en op de westelijke grens der strook
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à 50 mèlres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

18° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau nommé Mulumba, affluent du 
Shimolola, s’étendant depuis la zone 15 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent Mulumba, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg du Mulumba et sur la 
limite occidentale de la zone 15, à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Mulumba et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Mulumba.

19° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamulunda, affluent du Shimo
lola, s’étendant depuis la zone 15 jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Kamu
lunda, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre
de l’axe du thalweg du Kamulunda et
sur la limite occidentale de la zone 15,

15, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « a », en aan bei- 
derzijden dezer as op een punt gelegen 
op 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt.

18° Eene strook geast door den thal
weg eener beek, genaamd Mulumba, 
toevloeiing der Shimolola, zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 15 tô t aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing Mulumba, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mulumba, 
en op de westelijke grens der strook 15, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing Mulumba, en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Mulumba.

19° Eene strook geast door den th a l
weg der beek Kamulunda, toevloeiing 
der Shimolola, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 15 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kamulunda, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamulunda, 
en op de westelijke grens der strook 15,
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à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamulunda, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamulunda.

20° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Shidila, affluent du Shimolola 
s’étendant depuis la zone 15 jusqu’à la- 
limite amont du thalweg du Shidila, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Shidila et sur la 
limite occidentale de la zone 15 à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Shidila et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Shidila.

21° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau nommé Kamisanzala, affluent 
du Shimolola, s’étendant depuis la zone 
15 jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamisanzala, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’au-

op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Kamulunda, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200 m. vanaf boven- 
vermeld kruispunt ;

de svmmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kamulunda.

20° Eene strook geast door den thalweg 
der beek Shidila, toevloeiing der Shimo
lola, zich uitstrekkend vanaf de strook- 
15 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Shidila, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Shidila, 
en op de westelijke grens van strook 15, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing Shidila, en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 300 m, vanaf boven- 
vermeld kruispunt ;

de svmmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Shidila.

21° Eene strook geast door den thal
weg eenei beek, genaamd Kamisanzala, 
toevloeiing der Shimolola, zich uitstrek
kend vanaf de strook 15 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamisanzala, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden
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tre de l’axe du thalweg du Kamisan- 
zala et sur la limite orientale de la zone 15 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Kamisanzala et sur la r ;ve 
gauche, à des intervalles successifs de 
300 et 200 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kamisanzala.

22° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamatete, affluent du Shimo- 
lola, s’étendant depuis la zone 15, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Kamatete, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamatete et sur 
la limite orientale de la zone 15, à 60 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cet ce limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamatete et de part et d ’autre de cet 
axe, en un point éloigné de 300 mètres de 
l’intersection susdite.

23° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau nommé Kanono, affluent du 
Shimolola, s’étendant depuis la zone 15 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kanono, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre
de l’axe du thalweg du Kanono et sur la

der as van den thalweg der Kamisan
zala, en op de oostelijke grens der 
stroolc 15, op 50 in. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing Kamisanzala, 
en op den linkeroever, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kamisanzala.

22° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamatete, toevloeiing der 
Shimolola, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 15 tôt aan de strooinopwaartsche 
grens van den thalweg der Kamatete, 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamatete, 
en op de oostelijke grens derst rook 15, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m , getrokken op de as van den 
thalweg der Kamatete, en aan beider
zijden dezer as op een punt gelegen op 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

23° Eene strook geast door den thal
weg eener beek, Kanono genaamd, toe
vloeiing der Shimolola, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 15 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kanono, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kanono,
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limite orientale de la zone 15, à 60 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Kanono et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

24° Une zone axée par le thalwjg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kalukala, désigné par la lettre 
« a » (situé à environ 300 mètres du 
Shimolola, en aval), s’étendant depuis 
la zone 5 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre de 
l ’axe du thalweg de l’affluent « a », et sur 
la limite méridionale de la zone 5, à 60 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite :

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 200 
mètres de l’intersection susdite.

25° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau nommé Kabinionka, ai- 
fluent du Kalukala, s’étendant depuis la 
zone 5 jusqu’à la limite amont du thal
weg du Kabinionka, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre
de l’axe du thalweg du Kabinionka et
sur la limite méridionale de la zone 5, à

en op de oostelijke grens der strook 15, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m. getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing Kanono, aan 
beiderzijden dezer as op een punt ge- 
legen op 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt

24° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kalukala, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 300 m. 
stroomafwaarts der Shimolola), zich uit- 
strekkend vanaf de strook 5 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing «a », de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a », en op de zuidelijke grens van strook 
5, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « a », en op bei
derzijden dezer as op een punt gelegen 
op 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt.

25° Eene strook geast door den thal
weg eener beek, Kabinionka genaamd, 
toevloeiing der Kalukala, zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 5 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kabinionka, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabinionka, 
en op de zuidelijke grens der strook 5,
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60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Kabinionka et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kabinionka.

26° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Luebo, désigné par la lettre « d » 
(situé à environ 400 mètres en amont du 
Kalukala), s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « d », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent. « d », et 
sur la limite occidentale de la zone 1 à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « d » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 200, 
200 et 200 mètres, à partir de l ’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

27° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamadimba, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
Kamadimba’; la zone étant limitée par

op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van twfce normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing Kabinionka, en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kabinionka.

26° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
de letter « d» (gelegen op ongeveer 400 m. 
stroomopwaarts der Kalukala), zich uit- 
strekkend vanaf de strook 1 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « d », de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« d », en op de westelijke grens der strook 
1, op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing «d»,en opden linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 200, 200 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « d ».

27° Eene strook geast door den thal
weg der ri vier Kamadimba,toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkend vanaf de strook 
I tô t aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing Kama-
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une ligne brisée joignant les points sui
vants :

. •
deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg du Kamadimba et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamadimba, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 300 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamadimba.

28° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 600 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 27 jm qu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite méridionale de la zone 27, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent «a» et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite.

29° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau dénommé Kenankua, affluent 
du Luebo, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg

dimba, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamadimba, 
en op de westelijke grens van strook ], 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Kamadimba, en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kamadimba.

28° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechtertoe 
vloeiing der voorgaande, aangeduid door 
de letter «a» (gelegen op ongeveer 600 
m. van de bron dezer),.zich uitstrekkend 
vanaf de strook 27 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der toevloeiing « a », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a », en op de zuidelijke grens der strook 
27, op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « a », en beiderzijden 
dezer as op een punt gelegen op 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt.

29° Eene strook geast door den thal
weg eener beek genaamd Kenankua, 
toevloeiing der Luebo, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tôt aan *le stroomop-
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du Kenankua, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kenankua et sur 
la limite occidentale de la zone 1, à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du Kenankua, 
et sur la rive gauche, à des intervalles 
successifs de 300, 300, 300, 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kenankua.

30° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, débigné par la 
lettre « a » (situé à environ 500 mètres de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 29 jusqu'à la limite amont du 
thalweg de l’affluent «a», la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants ;

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite septentrionale de la zone 29, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

31° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Lombi, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la

waartsche grens van den thalweg der 
Kenankua, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kenankua, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Kenankua, en op den linker- 
oever, op acbtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor- 
gaande toppen in verliouding met de 
as van den thalweg der Kenankua.

30° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
500 m. van de bron dezer), zich uit- 
strekkend vanaf de strook 29 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « a », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevl oeiing « a », 
en op de noordelijke grens der strook 29, 
op 75 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « a », en beider
zijden dezer as op een punt gelegen op 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

31° Eene strook geast door den thal
weg der beek Lombi, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkend vanaf de strook

92
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limite amont du thalweg du Lombi, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants:

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lombi et sur la 
limite occidentale de la zone 1 à 60 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Lombi et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Lombi.

32° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katshiloba, affluent du Luebo. 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Katshiloba, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Katshiloba, et 
sur la limite occidentale de la zene 1 à 
50 mètres de l’intersection de cette limite 
et de cet axe ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Katshiloba, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 200 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Katshiloba.

33° Lhie zone axée par le thalweg

1 tô t aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Lombi, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lombi, 
en op de westelijke grens der strook 1 
•op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 ni., getrokken op de as van den 
thalweg der Lombi, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovcnvermeld 
kiuispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Lombi.

32° Eene strook geast door den thal
weg der beek Katshiloba, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkend vanaf strook 1 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Katshiloba, de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katshiloba, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Katshiloba, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 200 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Katshiloba.

33° Eene strook geast door den thaï-
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d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du précédent, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 200 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant de
puis la zone 32 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « b », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite méridionale de la zone 32, 
à 60 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 200 
mètres de l’intersection susdite.

34° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Katsbiloba, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 800 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 32 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l ’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite méridionale de la zone 32, 
à 60 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’ax; du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 200 
mètres de l'intersection susdite.

35° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau N’Cuba, affluent du Luebo,

weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
200 m. van de bron dezer), zich uit- 
strekkend vanaf de strook 32 tô t aan 
de stroomopwaartsclie grens van den 
thalweg der toevloeiing « b », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b» , en op de zuidelijke grens der strook 
32, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing » b », en aan bei
derzijden dezer as, op een punt gelegen 
op 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

34° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Katshiloba, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
800 m. stroomafwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 32 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing «a»,de strook 
zijnde begrensd door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a », en op de zuidelijke grens der strook 
32, op 60 ni. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « a », en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt.

35° Eene strook geast door den thal
weg der beek N!Guba, toevloeiing der
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s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du N’guba, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du N’Guba, et sur 
la limite occidentale de la zone 1, à 
100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
75 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
du X’Guba et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
du N'Guba et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 300 mètres, à partir du pied de la der
nière normale décrite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du N’Guba.

36° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du précédent, désigné par la lettre « a » 
(situé à environ 500 mètres du confluent 
Luebo-N’Guba), s’étendant depuis la 
zone 35 jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l ’affluent « a », 
et sur la limite occidentale de la zone 35, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de

Luebo, zich uitstrekkend vanaf de strook 
1 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der N’Guba, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
we'ke do volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der N’Guba, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
75 m., getrokken op de as van den thal
weg der N’Guba, en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen van vier normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der N’Guba, en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf den 
voet der laatst beschreven normale ;

de symmetrische punten der acht voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der N’Guba.

36° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
500 m. der samenvloeiing Luebo-N’Guba), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 35 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « a », de 
strook begrensd zijnde door eene gebro
ken lijn welke de volgende punten ver
bindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a », en op de westeli jke grens van strook 
35, op 60 m. van het kiuispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van
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50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 200 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l'affluent « a ».

37° Une zone axée par le thalweg d’Un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du N’Guba, désigné par la lettre « b » 
(situé à environ 300 mètres de la source 
de celui-ci), s’étendant depuis la zone 35 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « b », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite méridionale de la zone 35, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg d$ 
l'affluent « b », et sur Ja rive gauche, à 
des intervalles successifs de 200 et 200 
mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

38° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du N’Guba, désigné par la lettre 
«c » (situé à environ 900 mètres en aval 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
35 jusqu'à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « c », la zone étant limitée

50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « a », en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 200 en 200 m. vanaf boven- 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing» a ».

37° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der N’Guba, aangeduid door 
de letter «b» (gelegen op ongeveer 300 m. 
van de bron dezer), zich uitstrekkend 
vanaf de strook 35 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing «b», de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen beiderzijden der 
as van den thalweg der toevloeiing « b », 
en op de zuidelijke grens der strook 35, 
op 75 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « b », en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 200 en 200 m. vanaf boven- 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing «b».

38° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der N’Guba, aangeduid door 
de letter « c » (gelegen op ongeveer 900 m. 
stroomafwaarts der voorgaande), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 3 5 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens vau den thaï-
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par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg d e 'l’affluent « c », et 
sur la limite méridionale de la zone 35, 
à 75 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « c », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 200, 200 et 
200 mètres, à partir de h interjection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets piéeédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

39° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Mussulela. affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Mussulela, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Mussulela et sur 
la limite occidentale de 1a. zone 1, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limita ;

les sommets de neuf normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Mussulela, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à 
partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des neuf som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Mussulela.

weg der toevloeiing « c », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« c », en op de zuidelijke grens deï strook 35, 
op 75 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « c », en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 200, 200 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « c ».

39° Eene strook geast door den thal
weg der beek Mussulela, toevloeiing der 
Luebo, ziclx uitstrekkend vanaf de strook 
l to t aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der - Mussulela, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
$er as van den thalweg der Mussulela, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van negen normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Mussulela, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstandon 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der negen 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Mussulela.

40° Eene strook geast door den thal-40° Une zone axée par le thalweg d’in
ruisseau non dénommé, affluent de gauche | weg eener beek zonder naann linker-
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du précédent, désigné par la lettre « b » 
(situé à environ 500 mètres de la source 
de celui-ci), s’étendant depuis la zone 39 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « b », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite septentrionale de la zone 39, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite.

41° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau nommé Kankashama, affluent 
du Mussulela, s’étendant depuis la zone 
39 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kankashama, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg du Kankashama et 
sur la limite méridionale de la zone 39, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kankashama et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l ’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kankashama.

42° Une zone axée par le thalweg d’un

toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
500 m. van de bron dezer), zich uit- 
strekkend vanaf de strook 39 tô t aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « b », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b », en op de noordelijke grens van. 
strook 39, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « b», en aan beider
zijden dezer as, op een punt gelegen op 
400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

41° Eene strook geast door den "thal
weg eener beek, genaamd Kankashama, 
toevloeiing der Mussulela, zieh uitstrek- 
kend vanaf de strook 39 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kankashama, de strook zijnde 
begrensd door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen beiderzijden der 
as van den thalweg der Kankashama, 
en op de zuidelijke grens der strook 39, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 ni., getrokken op de as van den thal
weg der Kankashama, en op den linker 
oever, op achtereenvolgende a.fstanden 
van 300, 300 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kankashama.

42° Eene strook geast door den thaï-
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ruisseau nommé Mussulele, affluent du 
Mussulela, s’étendant depuis la zone 39 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent Mussulele, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants ;

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Mussulele et sur 
la limite méridionale de la zone 39, à 
75 mètres de l'intersection ce cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Mussulele et sur la rive gauche à des 
intervalles successifs de 300, 300. 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Mussulele.

43° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Mussulela désigné par la lettre « a » 
(situé à environ 500 mètres du confluent 
Luebo-Mussulela), s’étendant depuis la 
zone 39 jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite méridionale de la zone 39, 
à 60 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 200 
mètres de l’intersection susdite.

weg eener beek, Mussulele genaamd, 
toevloeiing der Mussulela, zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 39 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thaï 
weg der toevloeiing Mussulele, de strook 
begrensd zijndo door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mussulele, 
en op de zuidelijke grens der strook 39, 
op 75 in. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m. getrokken op de as van den thal
weg der Mussulele, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrisclie punten der vier voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Mussulele.

43° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, recliter- 
toevloeiing der Mussulela, aangeduid door 
de letter «a» (gelegen op ongeveer 500 m. 
van de samenvloeiing Luebo-Mussulela), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 39 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « a, », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
& a », enopde zuidelijke grens van strook 
39, op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokkon, op de as van den 
thalweg der toevloeiing « a », en aan bei- 
der zijden dezer as, op een punt gelegen 
do 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.
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44° Une zone axée par le thalweg du 

ruisseau Kendangala, affluent du Luebo- 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kendangala, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kendangala et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kendangala, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l ’affluent Kendangala.

45° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau nommé Kalobella, affluent du 
Luebo, s’étendant depuis la zone 1 jus
qu’à la limite amont du thalweg du Kalo
bella, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kalobella et sur 
la limite occidentale de la zone 1, à 60 
mètres de l'intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Kalobella et sur la rive gauche à des 
intervalles successifs de 300. 300 et 200 
mètres, à partir de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

44° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kendangala, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kendangala, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende pun- 
ten verbindt:

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kendangala, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kendangala, en op dén linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
Kendangala.

45° Eene strook geast door den thal
weg eener beek, Kalobella genaamd, 
toevloeiing der Luebo, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
Kalobella, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalobella, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kalobella en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200 èi. vanaf het 
kruispunt dezer as en dezer grens ;
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les points symétriques des trois som

mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kalobella.

46° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katushi. affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
Katushi, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Katushi et sur 
la limite occidentale de la zone 1 à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de doux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Katushi et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som 
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l'affluent Katushi.

47° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamumbo, affluent du Luebo 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kamumbo, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamumbo et sur 
la limite occidentale de la zone 1, à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite :

les sommeil de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kalobella.

46° Eene strook geast door den thal
weg der beek Katushi, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkend vanaf de strook 
1 tôt, aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing Katushi, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twce punten, gclegen aan beîderzijden 
der as van den thalweg der Katushi, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m , getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing Katushi, en op den 
linkeroever, op aohtereenvolgende af- 
standen van 300 en 200 m. vanaf boven- 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
Katushi.

47° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamumbo, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kamumbo, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt:

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamumbo, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thaï-
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du Kamumbo et de part et d ’autre de 
#et axe, eu un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

48° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabinpugula. affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kabinpugula, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deaix points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kabinpugula, 
et sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
du Kabinpugula et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kabinpugula.

49° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabikoso, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kabikoso, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thaïweg du Kabikoso, et sur 
la limite occidentale de la zone 1, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabikoso et sur la rive gauche, à des

weg der Kamumbo, en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt.

48° Eene strook geast door den thaï 
weg der beek Kabinpugula, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook l tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kabinpugula, 
de strook bcgrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
vcrbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van don thalweg der Kabin
pugula, en op de westelijke grens der 
strook 1, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Kabinpugula, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de .symmetrische punten der twee voor • 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kabinpugula.

49° Eene strook geast door den thal
weg der • beek Kabikoso, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkend vanaf strook 
1 tô t aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Kabikoso, de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabikoso, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Kabikoso, en op den linker-
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intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’aXe du 
thalweg du Kabikoso.

50° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabitabella, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
Bmite amont du thalweg du Kabitabella, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kabitabella, et 
sur la limite occidentale de la zone 1, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabitabella et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300, 200, 200 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Kabitabella,

51° Une zone axée par le- thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par la lettre 
« e » (situé à environ 400 mètres en aval 
du Mumbondo). s’étendant 'depuis la 
zone 1 jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « e ». la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « e », et

oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenvery 
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabikoso.

50° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kabitabella, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kabitabella, 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabitabella, 
en op de westelijke grens van strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Kabitabella, en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
200, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
Kabitabella.

51° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
de letter «e» (gelegen op ongeveer 400 m. 
stroomafwaarts de Mumbondo), zich u it
strekkend vanaf de strook 1 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing «e», de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing
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sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « e », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

52° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Mumbondo, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l ’affluent 
Mumbondo, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent Mum
bondo et sur la limite occidentale de la 
zone 1, à 100 mètres, de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Mumbondo et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 200, 200, 
300 et 300 mètres à partir de l'intersec
tion susdite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Mumbondo et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 200 et 300 mètres, à partir du 
pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des douze som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Mumbondo.

« e », en op de westelijke grens der strook 
1, op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op <fe as van den thal
weg der toevloeiing «e», en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing «e».

52° Eene strook geast door den thal
weg der beek Mumbondo, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
Mumdombo, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
Mumdombo, en op de westelijke grens 
der strook 1, op 100 m. van het. kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 
100 m., getrokken op de as van den thal
weg der Mumbondo, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 200, 200, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van zeven normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Mumbondo, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 200 en 300 m. 
vanaf den voet der laatst beschreven 
normale.

de symmetrische punten der twaalf 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Mumbondo.
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53° Une zone axée par le thalweg d’un 

ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Mumbondo, désigné par la lettre « b » 
(situé à environ 500 mètres de la source 
de celui-ci), s étertflant depuis la zone 52 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « b », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite méridionale de la zone 52, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux- normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

54° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Mumbondo, désigné par la lettre « a » 
(situé à environ 1100 mètres en aval du 
précédent), s’étendant depuis la zone 52 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « a », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite méridionale de la zone 52, à 
60 mètres rie l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent » a », et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

55° Une zone axée par le thalweg du

53° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Mumbondo, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
500 m. van de bron dezer), zich uit- 
strekkend vanaf de strook 52 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « b », de strook 
begrensd zijnde door eene gebrolcen lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b », en op de zuidelijke grens der strook 
52, op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing «b», en aan beider
zijden dezer as op een punt gelegen op 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

54° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Mumbondo, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
1.100 m. stroomafwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 52 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing «a», de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
«a»,en op de zuidelijke grens der strook 52, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing «a», en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt.

55° Eene strook geast door den thaï-
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ruisseau Kabikunga, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
Kabikunga, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg du Kabikunga et sur la 
limite occidentale de la zone 1, à 60 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabikunga et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l ’inlersectior sus
dite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kabikunga.

56° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kalokolo, affluent du Luebi, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kalokolo, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kalokolo et sur 
la limite occidentale de la zone 1 à 60 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kalokolo, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kalokolo.

weg der beek Kabikunga, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkend vanaf de strook 
1 tô t aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing Kabi
kunga, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabikunga, 
en op de oostelijke grens der strook 1, 
op 60 in. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
dor Kabikunga, en op den linkeroever, 
op achtereenvolgencle afstanden van 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kabikunga

56° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kalokolo, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkend vanaf de strook 
1 tô t aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Kalokolo, de strook 
begrensd zijnde door eene .gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalokolo, 
en op de westelijke grens der strook 1 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kalokolo, en op dep linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kalokolo.
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57° Une zone axée par le thalweg d’un 

ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du précédent désigné par la lettre « a » 
(situé à environ 200 mètres de la source 
de celui-ci), s’étendant depuis la zone 56 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « a », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
?,ur la limite septentrionale de la zone 56, 
à 60 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg de 
l’affluent «a» et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 200 mètres 
de l’intersection susdite.

58° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par la lettre 
« f » (situé à environ 500 mètres en 
amont du Kalokolo), s’étendant depuis 
la zcne 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « f », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l ’affluent « f », et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent « f », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som-

57° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
200 m. van de bron dezer), zi c h uit- 
strekkend vanaf de strook 56 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van dén thal
weg der toevloeiing « a », de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a », en op de noordelijke grens der 
strook 56, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m. getrokken, op de as van den thal
weg der toevloeiing « a », en aan beider
zijden dezer as, op een punt gelegen op 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

58° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
de letter « f » (gelegen op ongeveer 500 m. 
stroomopwaarts der Kalokolo), zich uit- 
strekkend vanaf de strook 1 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « f », de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« f », en op de westelijke grens der strook 
1, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « f », en op den lin- 
keroever, op achtereenvolgende afstan- 
den van 300, 300 en 200 m. vanaf bo
venvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor-
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mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l’affluent « f ».

59° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau nommé Kalokala, affluent 
du Luebo, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kalokala, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalokala et sur 
limite occidentale de la zone 1, à 60 
mètres de l ’intersection de cet axe et de 
limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Kalokala et sur la rive gauche à des 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kalokala.

60° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshaka, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Tshaka, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Tshaka et sur la 
limite occidentale de la zone 1, à 50 
mètres de l ’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de dix normales de 50 
mètres élevées sur l ’axe du thalweg du 
Tshaka et sur la rive gauche à des inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à 
partir de l’intersection susdite ;

gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « f ».

59° Eene strook geast door den thal
weg eener beek, Kalokala genaamd, toe
vloeiing der Luebo, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kalokala, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalokala, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kalokala, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kalokala.

60° Eene strook geast door den thal
weg der Tshaka-beek, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkend vanaf de strook 
1 tôt aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der Tshaka, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshaka, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van tien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Tshaka, en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

93
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les points symétriques des dix som

mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l ’affluent Tshaka.

61° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du précédent, désigné par la lettre « a » 
(situé à environ 300 mètres en aval de 
l’affluent « d »), s’étendant depuis la 
zone 60 jusqu’à la limite amont du thal
weg de l ’affluent « a », la zone étant limi
tée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de l ’affluent « a », et 
sur la limite septentrionale de la zone 60, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent «a », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l ’intersection susdite.

62e Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Tshaka, désigné par la lettre 
« b » (situé à environ 400 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone 60 jusqu’à la limite amont du thal
weg de l ’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de l ’affluent « b », et 
sur la limite méridionale de la zone 60, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de

de symmetrische punten der tien voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Tshaka.

61° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« d »), zich uitstrekkend vanaf de strook 
60 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « a », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a », en op de noordelijke grens der 
strook 60, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « a », en aan 
beiderzijden dezer as op een punt ge
legen op 400 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt.

62° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshaka, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 400 m. 
van de bron dezer), zich uitstrekkend 
vanaf de strook 60 tô t aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « b », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
derasvandenthalweg der toevloeiing «b», 
en op de zuidelijke grens der strook 60, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van twee normalen van
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50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l ’affluent « b », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

63° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Tshaka, désigné par la lettre « c » 
(situé à environ 600 mètres en aval du 
précédent), s’étendant depuis la zone 60 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « c », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », et 
sur la limite méridionale de la zone 60, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « c », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres, à partir de l ’intersection susdite;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

64° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Tshaka, désigné par la lettre «d» 
(situé à environ 300 mètres en aval du 
précédent ). s’étendant depuis la zone 60 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « d », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « d », et

50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « b », en aan beider- 
zijden dezer as op eén punt gelegen op 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

63° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshaka, aangeduid dora
de letter « c » (gelegen op ongeveer 600 m . 
stroomafwaarts der voorgaande) zich 
uitstrekkend vanaf de strook 60 tô t aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « c », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« c », en op de zuidelijke grens der strùok 
60, op 60 m, van het kruispunt dezçr 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing «c», en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloei
ing « c ».

64° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshaka, aangeduid door 
de letter « d » (gelegen op ongeveer 300 m. 
stroomafwaarts der voorgaande), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 60 tô t aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « d », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : *

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing
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sur la limite méridionale de la zone 60, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommels de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « d », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l ’affluent « d ».

65° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Tshaka, désigné par la lettre « e » 
(situé à environ 700 mètres en aval du 
précédent), s’étendant depuis la zone 60 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l 'affluent « e », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l ’affluent « e » et 
sur la limite méridionale de la zone 60, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent « e », et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite.

66° U n e zone axée  par le  th a lw eg  du 
ru isseau , n om m é K am ania, affluent du  
Luebo, s ’é ten d a n t d epuis la  zon e 1 ju s
q u ’à la  lim ite  am on t du  th a lw eg  de 
l ’affluent K am ania , la  zone éta n t lim itée  
par une lign e brisée jo ign an t les poin ts
suivants :*

d eu x  p o in ts s itu és  de part e t  d ’autre

« d » en op de zuidelijke grens der strook 
60, op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « d », en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « d ».

65° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshaka, aangeduid door 
de letter « e » (gelegen op ongeveer 700 m. 
stroomafwaarts der voorgaande), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 60 tô t aan 
de stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « e », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen beiderzijden der 
as van den thalweg der toevloeiing « e », 
en op de zuidelijke grens der strook 60, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « e », en aan beider
zijden dezer as op een punt gelegen op 
400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

66° Eene strook geast door den thal
weg der beek, Kamania genaamd, toe
vloeiing der Luebo, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tô t aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing Kamania, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden
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de l’axe du thalweg de l’affluent Kama- 
nia, et sur la limite occidentale de la 
zone 1, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent Kamania et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300 et 300 mètres, à partir de l ’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamania.

67° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Luebo, désigné par la lettre « g » 
(situé à 300 mètres environ en amont du 
précédent), s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « g », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui- 
va ts :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de 1 affluent « g », et 
sur la limite occidentale de la zone 1, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l ’affluent «g», et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
2 0 0  mètres, à partir de 1 intersection sus
dite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l ’affluent « g ».

68° Une zone axée par le thalweg d ’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Luebo, désigné par la lettre « h » (situé 
à 400 mètres environ en amont du pré-

der as van den thalweg der toevloeiing 
Kamania, en op de westelijke grens der 
strook 1, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing Kamania, en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300 en 300 m. vanaf boven- 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kamania.

67° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
dt letter « g » (gelegen op ongeveer 300 m. 
stroomopwaarts der voorgaande), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 1 tô t aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « g », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« g », en op de westelijke grens der strook 
1, op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
van 50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing «g», en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300 en  200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « g j .

68° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
de letter «h» (gelegen op ongeveer 400 m.
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cèdent), s’étendant depuis la zone 1 jus
qu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « h ». la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « h », et 
sur la limite occidentale de la zone 1, à 
50 mètres de l’intersection susdite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent « h », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « h ».

69° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamasodi, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amcnt du thalweg du Kamasodi, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamasodi et 
sur la limite occidentale de la zone 1, à 
50 mètres de l ’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamasodi et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 200, 200, 200 et 200 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamasodi.

stroomopwaarts der voorgaande), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 1 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « h », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« h », en op de westelijke grens der strook 
1, op 50 m. vanaf bovenvermeld kruis- 
punt.

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing «h», en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « h ».

69° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamasodi, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkend vanaf de strook 
1 tôt aan de stioomopwaartsche grens 
van den thalweg der Kamasodi, de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamasodi 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kamasodi en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 200, 200, 200 en 200 m 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kamasodi.
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70° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 900 mètres 
du confluent Luebo-Kamasodi), s’éten
dant depuis la zone 69 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « a », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite méridionale de la zone 69, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent « a », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l ’affluent « a ».

71° Une zone par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Luebo, désigné par la lettre «i » (situé 
à environ 500 mètres en aval du Kalu- 
muagna), s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent «i», la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « i », et sur 
la limite occidentale de la zone 1, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de

70° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
900 m. der samenvloeiing Luebo-Kama
sodi), zich uitstrekkend vanaf de strook 
69 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « a », de 
strook begrensd zijnde door eene gebro- 
ken lijn welke de volgende punten ver- 
bindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a », en op de zuidelijke grens der 
strook 69, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « a », en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300 en 200 m. vanaf boven- 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« a ».

71° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
de letter « i » (gelegen op ongeveer 500 m. 
stroomafwaarts de Kalumuagna), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 1 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « i », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« i », en op de westelijke grens van 
strook 1, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van
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50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent 1, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l ’affluent 1.

72° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kalumuagna, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kalumuagna, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kalumuagna et 
sur la limite occidentale de la zone 1, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite :

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalw'eg 
de l’affluent Kalumuagna et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg du Kalumuagna.

73° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Luebo, désigné par la lettre « j » (situé 
à environ 600 mètres en amont du pré
cédent), s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l ’affluent « j », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre

50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing 1, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 1.

72° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kalumuagna, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kalumuagna, 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalumuagna, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kalumuagna, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kalumuagna.

73° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
de letter « j » (gelegen op ongeveer 600 m. 
stroomopwaarts der voorgaande), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 1 tô t aan 
de stioomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « j », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden
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de l’axe du thalweg de l ’affluent « j », et 
sur la limite occidentale de la zone 1, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « j », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapports à l’axe 
du thalweg de l’affluent « j ».

74° U n e zone axée par le  th a lw eg  du  
ruisseau  K an k u fu , affluent d u  L uebo, 
s ’éten d a n t d ep uis la  zone 1 ju sq u ’à la  
lim ite  am on t du  th a lw eg  d u  K an k u fu , la  
zone é ta n t lim ité e  par u n e lign e brisée 
jo ign an t les p o in ts su iva n ts  :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg du Kankufu et sur 
la limite occidentale de la zone 1, à 50 
mètres de l ’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les som m ets de s ix  norm ales de 50 
m ètres élevées sur l ’axe d u  th a lw eg  du  
K an k u fu  e t  sur la  r ive  gauche, à  des 
in terva lles  successifs de 300, 300, 300, 
300, 300et 300 m ètres, à partir de l ’in ter 
section  su sd ite  ;

les p o in ts sym étriq u es des s ix  som 
m ets p récéd en ts par rapport à l ’axe du  
th a lw eg  du K an k u fu .

75° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du précédent, désigné par la lettre « a » 
(situé à environ 700 mètres du confluent 
Luebo-Kankufu), s’étendant depuis la 
zone 1 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l 'affluent « a », la zone étant limitée

der as van den thalweg der toevloeiing « j », 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « j », en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « j ».

74° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kankufu, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkend vanaf de strook 
1 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Kankufu, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kankufu, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kankufu, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kankufu.

75° Eene strook geast door den thaï 
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
700 m. der samenvloeiing Luebo Kan
kufu), zich uitstrekkend vanaf de strook 
1 tôt aan de stroomopwaartsche grens
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par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite méridionale de la zone 1, à 
60 mètres de l’intersection dé cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 200 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l ’affluent « a ».

76° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par la lettre 
« k » (situé à environ 300 mètres en aval 
du Kandangala), s’étendant depuis la 
zone 1 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « k », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « k », et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « k », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

77° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, nommé Kandangala, afflu-

van den thalweg der toevloeiing « a », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen aan beideizijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a », en Op de zuidelijke grens der 
strook 1. op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m , getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « a », en op den linker- 
oever, op achtereenvogende afstanden 
van 300, 200 en 200 m. vanaf boven- 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

76° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
de letter « k » (gelegen op ongeveer 300 m. 
stroomafwaarts der Kandangala), zicli 
uitstrekkend vanaf de strook 1 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « k », de strook 
zijnde begrensd door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« k », en op de westelijke grens dor 
strook i , op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « k », en aan 
beiderzijden dezer as op een punt ge- 
legeu op 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt.

77° Eene strook geast door den thal
weg eener beek, Kandangala genaamd,
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ent du Luebo, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kandangala, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kandangala et 
sur la limite occidertale de la zone 1, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Kandangala et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 200, 200, 300 et 200 mètres, à partir 
de l’intersection susdite.

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Kandangala.

78° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau nommé Kamabondo, afflu
ent du Luebo, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kamabondo, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamabondo et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres c'e l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamabondo, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
200, 200, 200, 300, 300, 300 et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des neuf som-

toevloeiing der Luebo, zich uitstrekkend 
vanaf do strook 1 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kandangala, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt : 

twec punten. gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kandangala, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 
50 m., getiokken op de as van den thal
weg der Kandangala, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 200, 200, 300 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de svmmetrische punten der vijf voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Kan
dangala.

78° Eene strook geast door den thal
weg eener beek, Kamabondo genaamd, 
toevloeiing der Luebo, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kamabondo, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamabondo, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van negen normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kamabondo, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 200, 200, 200, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der negen
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79° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 900 mètres 
de la source de celui ci), s’étendant de
puis la zone 78 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent «a», la zone 
étant limitée par une ligr.e brisée joignant 
les points suivants :

deux points situes de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg de l ’affluent «a », et 
sur la limite septentrionale de la zone 78, 
à 75 mètres de l ’intersection de cette 
limite et de cet axe ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l'affluent « a », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport de l’axe 
du thalweg de l’affluent « a ».

80° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, nommé Kamidubula,afflu
ent du Luebo. s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamidubula, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamidubula, 
et sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de

mets précédents par rapport à l ’axe du
thalweg de l’affluent Kamabondo.

voorgaand e to p p en  in  verh ou d in g  m et de 
as va n  d en  th a lw eg  der to ev lo e iin g  K a 
m abondo.

79° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der voorgaande, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 900 m. 
der bron dezer), zich uitstrekkend vanaf 
de strook 78 tôt aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toevloeiing 
« a », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
» a » en op de noordelijke grens der strook 
7 8, op 75 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing «a», en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200 m. vanaf boven- 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « a ».

80° Eene strook geast door den thal
weg eener beek Kamidubula genaamd, 
toevloeiing der Luebo, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kamidubula, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamidubula, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van
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50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamidubula et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamidubula.

81° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau, nommé Kamabolongo, affluent 
du Luebo, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamabolongo, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamabolongo, et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe. 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
100 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
du Kamabolongo, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 400, 400 
et 400 mètres, à partir de l ’intersection 
susdite ;

les sommets de neuf normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamabolongo et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300,300 et 200 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des douze som- 
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamabolongo.

82° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau, nommé Kambuya, affluent du 
précédent, s’étendant depuis la zone 81 
jusqu’à la limite amont du thalweg du

50 m ., getrok k en  op  de as v a n  d en  th a l
w eg  der K am id u b u la , e n  op  d en  linker- 
oever, op  ach tereen vo lgen d e afstan d en  
v a n  300, 300 en  300 m . v a n a f boven-  
verm eld  k ru isp u n t ;

de sym m etrisch e p u n ten  der drie voor- 
gaan d e top p en  in  verh ou d in g  m et de as 
v a n  d en  th a lw eg  der K am id u b u la .

81° E en e  strook  g ea st door d en  th a l
w eg eener beek, K am ab o lon go  genaam d, 
toev lo e iin g  der L uebo, zich  u itstrek k en d  
van af de strook  1 t ô t  aan  de stroom op- 
w aartsch e grens v a n  d en  th a lw eg  der 
K am ab olon go, de strook  begrensd  zijnde  
door eene gebroken  lijn  w elk e de vo l- 
gen d é p u n ten  verb in d t :

tw ee  p u nten , gelegen  aan  beiderzijden  
der as v a n  den  th a lw eg  der K a m a b o 
longo, en  op  de w este lijk e  grens van  de 
strook  1, op  100 m . v a n  h e t  k ru ispunt 
dezer as en  dezer grens ;

de top p en  va n  drie norm alen van  
100 m ., getrok k en  op de as v a n  den  
th a lw eg  der K am ab olon go, en  op  den  
linkeroever, op ach tereen vo lgen d e a f 
stan d en  v a n  400, 400 en  400 m . van af  
b oven verm eld  k ru isp u n t ;

de top p en  v a n  n egen  norm alen  van  
50 m ., getrok k en  op  de as v a n  den  
th a lw eg  der K am ab o lon go , en  op  den  
linkeroever, op ach tereen vo lgen d e a f
sta n d en  va n  300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300 en  200 m . va n af b o v en 
verm eld  k ru isp u n t ;

de sym m etrisch e p u n ten  der tw aa lf  
voorgaand e top p en  in  verh ou d in g  m et de 
as va n  d en  th a lw eg  der K am ab olon go.

82° E en e  strook  g ea st door d en  th a l
w eg  eener beek, K a m b u y a  genaam d, 
to ev lo e iin g  der voorgaande, z ich  u it 
strek k en d  van af d e  strook  81 tô t  aan  de
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Kambuya, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg du Kambuya, et 
sur la limite septentrionale de la zone 81, 
à 75 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kambuya et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kambuya.

83° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau, nommé Kamishi, affluent du 
Kamabolongo, s’étendant depuis la zone 
81 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kamishi, la. zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamishi et sur 
la limite occidentale de la zone 81, à 
50 mètres de l ’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamishi et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 ot 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kamishi.

84° Une zone axée par le thalweg d’un

stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kambuya, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kambuya, 
en op de noordelijke grens der strook 81,. 
op 7 5 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kambuya, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 m. vanaf boven- 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kambuya.

83° Eene strook geast door den thal
weg eener beek Kamashi genaamd, toe- 
vloeiing der Kamabolongo, zich uit- 
strekkend vanaf do strook 81 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamishi, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamishi, 
en op de westelijke grens der strook 81, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kamishi, en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamishi.

84° Eene strook geast door den thaï-
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ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Kamabolongo, s’étendant depuis la 
zone 81 jjusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « c », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants (affluent désigné par la 
lettre « c » et situé à environ 300 mètres 
de la source du Kamabolongo) :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l ’affluent « c » et 
sur la limite méridionale de la zone 81, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « c », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 200 
mètres de l’intersection susdite.

85° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Kamabolongo, désigné par la lettre 
« b » (situé à environ 400 mètres en aval 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
81 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « b », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite méridionale de la zone 81, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent « b », et de part et d ’autre

weg eener beek zondër naam, rechter- 
toevloeiing der Kamabolongo, zich uit- 
strekkend vanaf do strook 81 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « c », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt 
(toevloeiing aangeduid door de letter « c » 
en gelegen op ongeveer 300 m. van de 
bron der Kamabolongo)’ ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« c », en op de zuidelijke grens der strook 
81, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « c » en aan beider
zijden dezer as op een punt gelegen 
op 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt.

85° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kamabolongo, aange
duid door de letter « b » (gelegen op on
geveer 400 m. stroomafwaarts der voor- 
gaande), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 81 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« b », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b », en op de zuidelijke grens der strook 
81, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m .,, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « b », en aan
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de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l ’intersection susdite.

86° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Kamabolongo, désigné par la lettre 
« a » (situé à environ 300 mètres en aval 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
81 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent «a», la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants ;

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite méridionale de la zone 81, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite :

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l ’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

87° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Luebo, désigné par la lettre « 1 » 
(situé à environ 600 mètres du Kama
bolongo, en amont), s’étendant depuis 
la zone 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « 1 », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent «1 », et 
sur la limite occidentale de la zone 1,

beiderzijden dezer as op een punt gele- 
gen op 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt.

86° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kamabolongo, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomafwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 81 tô t 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « a », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a », en op de zuidelijke grens der strook 
81, op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « a », en op den lin- 
keroever, op achtereenvolgende afstan- 
den van 300 en 200 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « a ».

87° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
de letter « 1 » (gelegen op ongeveer 600 m. 
van de Kamabolongo, stroomopwaarts), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 1 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « 1 », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen beiderzijden der 
as van den thalweg der toevloeiing « 1 », 
en op de westelijke grens der strook 1,
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à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent «1 », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents pai rapport à l ’axe du 
thalweg de l’affluent « 1 ».

88° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Luebo, désigné par la lettre « m » (situé 
à environ 500 mètres en amont du pré
cédent), s'étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « m », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « m », et 
sur la limite occidentale de la zone 1, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
de l’affluent « m » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « m ».

80° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabilcalemba, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kabikalemba,

op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « 1 », en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 ni. vanaf. bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetriscbe punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « 1 ».

88° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkor- 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
de letter « m » (gelegen op ongeveer 500 m. 
stroomopwaarts der voorgaande), zicli 
uitstrekkend vanaf de strook 1 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeÿng « m », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« m », en op de westelijke grens der 
strook 1, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « m », en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 200 m. vanaf boven 
vermeld kruispunt ;

de symmetriscbe punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « m ».

89° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kabikalomba, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche

94
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la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kabikalemba, et 
sur la limite occidentale de la zone 1, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabikalemba et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300. 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les p o in ts sym étriq u es des trois som 
m ets p récédents par rapport à l ’axe du 
th a lw eg  de l ’affluent K abikalem ba.

90° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par la lettre 
« n » (situé à environ 600 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
1 jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « n », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg do l’affluent « n », et 
sur la limite occidentale de la zone 1. à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « n », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

91° Une zone axée par le thalweg du 
Kamatungulu, affluent du Luebo, s’éten-

grens van den thalweg der Kabikalemba, 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabikalemba, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kabikalemba, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenver- 
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Kabika
lemba.

90° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
de letter «n » (gelegen op ongeveer 600 m. 
stroomopwaarts der voorgaande), zicli 
uitstrekkend vanaf de strook 1 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « n », de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« n », en op de westelijke grens der strook 
1, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « n », en aan beider
zijden dezer as op een punt gelegen op 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt»

91° Eene strook geast door den thal
weg der Kamatungulu, toevloeiing der
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dant depuis la zone 1 jusqu’à la limite 
amont du thalweg dp Kamatungulu, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamatungulu, et 
sur la limite occidentale de la zone 1. à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 
mètres élevées sur l ’axe du thalweg du 
Kamatungxdu et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300 et 200 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l’affluent Kamatungulu.

02° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katshitine, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Katshitine, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg du Katshitine. et 
sur la limite occidentale de la zone 1, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Katshitine et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 300, 300 et 200 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

Luebo, zich uitstrekkend vanaf de strook 
1 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Kamatungulu, de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamatun
gulu, en op de westelijke grens der 
strook 1, op 50 m. van h et kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen . van zes normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Kamatungulu, en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300, 300, 300, 300 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der zes voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
Kamatungula.

92° Eene strook geast door den thal
weg der beek Katshitine, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Katshitine, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende pun
ten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katshitine, 
en op de westelijke grens van strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing Katshitine, en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;
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les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
ihalweg du Katshitine.

93° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent du Luebo, 
désigné par la lettre « o » (situé à environ 
400 mètres en amont du précédent), 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« o », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l ’affluent « o », et 
sur la limite occidentale de la zone b 
à 50 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « o », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigne de 300 
mètres de l’intersection susdite.

94° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau, nommé Kamilemba, affluent du 
Luebo, sétendant depuis la zone 1 jus
qu’à la limite amont du thalweg du 
Kamilemba, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamilemba, et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du Kami
lemba, et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres,à partir de l’inter
section susdite ;

de symmetrische puntert der vier voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Katshitine.

93° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, toevloeiing 
der Luebo, aangeduid door de letter « o » 
(gelegen op ongeveer 400 m. stroom- 
opwaarts der voorgaande), zich uit- 
strekkend vanaf de strook 1 tô t aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « o », de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten. gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
'< o », en op de oostelijke grens der strook 
1, op 50 m. van bet kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « o », en aan beider
zijden dezer as op een punt gelegen op 
300 m. vanaf bovenvermeld kiuispunt.

94° Eene strook geast door den thal
weg eener beek, Kamilemba genaamd, 
toevloeiing der Luebo, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kamilemba, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamilemba, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kamilemba, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;
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les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamilemba.

95° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Luebo, désigné par la lettre « p » (situé 
à environ 1400 mètres en amont du pré
cédent) depuis la zone 1 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « p », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « p », et 
sur la limite occidentale de la zone 1. à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe de thalweg 
de l’affluent « p » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg do l’affluent « p ».

90° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshilumbi, affluent du Luebo, 
s’étendant depids Ja zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Tshilumbi, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg du Tshilumbi et sur 
Ja limite occidentale de la zone 1, à 
50 mètres de l'intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de six normales de 50

95° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
de letter « p» (gelegen op ongeveer 1.400 
m. stroomopwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf strook 1 tô t aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « p », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« p », en op de westelijke grens der strook 
1, op 50 m. van het kruispunt dezex 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « p », en op den lin- 
keroever. op achtereenvolgende afstan- 
den van 300 en 300 m. vanaf bovenver- 
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing «p».

96° Eene strook geast door den thal
weg der beek Tshilumbi, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkend vanaf de strook 
1 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Tshilumbi, de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshilumbi, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van

de symmetrische punten der zeven
voorgaande toppen in verhouding met de
as van den thalweg der Kamilemba.
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m ètres élevées sur Taxe du th a lw eg  du  
T shilum bi, et sur la  rive gauche, à des 
in terv a lles  su ccessifs de 300, 300, 300, 
300, 300 et 200 m ètres, à partir de l ’inter
section  su sd ite  ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l’affluent Tshilumbi.

97° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katshitshini, affluent du précé
dent, s'étendant depuis la zone 96 jus
qu’à, la limite amont du thalweg du 
Katshitshini, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg du Katshitshini, et sur 
la limite septentrionale de la zone 96, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Katshitshini, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 200 et 
200 mètres, à partir de l’inteisection 
susdite ;

les points sym étriq u es des tro is som 
m ets p récédents par rapport à l ’axe du  
tha lw eg d u  K atsh itsh in i.

98° U n e zone axée par le  th a lw eg  du 
ruisseau K adikusu , affluent du Luebo, 
s ’é ten d a n t depuis la  zone 1 ju sq u ’à la  
lim ite  am on t du th a lw eg  du K adikusu , 
la  zone éta n t lim itée  par une lign e brisée 
jo ign an t les p o in ts su iva n ts  :

d eu x  p oin ts situ és  de part e t d ’autre  
de l ’axe du th a lw eg  du K ad ik u su  e t  sur

50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Tshilumbi, en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Tshi
lumbi.

97° Eene strook geast door don thal
weg der boek Katshitshini, toevloeiing 
der voorgaande, zich uitstrekkend vanaf 
de strook96tot aan de stroomopwaartsclie 
grens van den thalweg der Katshitshini, 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg dex Katshitshini, 
en op de noordelijke grens der strook 96, 
op 75 m. van h et kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

do toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Katshitshini, en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 200 on 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Katshitshini.

98° Eene strook geast door den tha l
weg der beek Kadikusu, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaai’tsche 
grens van den thalweg der Kadikusu, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kadikusu,
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la limite occidentale de la zone 1, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kadikusu, et sur la rive gauche à des 
intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les p o in ts sym étr iq u es des d eu x  so m 
m ets précéd en ts par rapport à T axe du  
th a lw eg  du  K adikusu .

09° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Setsala, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Setsala, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Setsala et sur la 
limite occidentale de la zone 1, à 100 
mètres de l ’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
J no mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
du Setsala et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à partir de l ’intersection susdite ;

les sommets de douze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Setsala et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 400, 300, 300, 300. 
300, 300, 300, 300, 300, 200, 200 et 
200 mètres à partir du pied de la dernière 
normale décrite ;

les points symétriques des quatorze 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Setsala.

100° U n e zone axée  par le th a lw eg  du

en op de westelijke grens der strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Kadikusu, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de syinmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kadikusu.

99° Eene strook geast door den thal
weg der beek Setsala, toevloeiing der 
Luebo, zich uitsti’ekkend vanaf de strook 
1 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Setsala, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Setsala, 
en op do westelijke grens der strook 1, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

do toppen van twee normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Setsala, en op den linker- 
oover, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen van twaalf normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Setsala, en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 400, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
200, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de syinmetrische punten der veertien 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Setsala.

100° Eene strook geast door den thaï-

\
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ruisseau Dumbu, affluent du précédent, 
s’étendant depuis la zone 99 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Dumbu, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Dumbu et sur 
la limite septentrionale de la zone 99, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Dumbu et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 200 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Dumbu.

101° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Setsala, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 300 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant de
puis la zone 99 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « c ». la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de l'affluent « c », et 
sur la limite méridionale de la zone 99, 
à 60 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l'affluent « c », et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

weg der beek Dumbu, toevloeiing der 
voorgaande, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 99 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Dumbu, de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broker lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegon aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Dumbu, 
en op de zuidelijke grens der strook 99, 
op 75 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der Dumbu, en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 200 m. vanaf boven- 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
vau den thalweg der Dumbu.

101° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, reelrter- 
toevlœiing der Setsala, aangeduid door 
de letter « c » (gelegen op ongeveer 300 m. 
van de bron dezer), zich uitstrekkend 
vanaf de strook 99 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « c », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten. gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« c », en op de zuidelijke grens der 
strook 99, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « c », en aan 
beiderzijden dezer as op een punt ge
legen op 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt.
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102° Une zone axée par le thalweg d’un 

ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Setsala, désigné par la lettre « b » 
(situé à environ 200 mètres en aval du 
précédent), s’étendant depuis la zone 09 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « b ». la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite méridionale de la zone 99, 
à 50 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent «b», et de part et d'autre 
de cet axe. en un point éloigné de 300 
mètres de l'intersection susdite.

103° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Setsala, désigné par la lettre 
« a » (situé à environ 200 mètres en amont 
du Dumbu), s'étendant depuis la zone 99 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l 'affluent «< a », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg de l'affluent « a » et 
sur la limite méridionale de la zone 99, 
à 60 mètres de 1 intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
de l'affluent « a ». et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l'intersection susdite.

104° Une zone axée par le thalweg

102° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Setsala, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 
200 m. strooinafwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 99 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « b », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b », en op de zuidelijke grens der 
strook 99, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « b », en aan beider
zijden dezer as op een punt gelegen op 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

103° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Setsala, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 200 m. 
stroomopwaarts der Dumbu), zich uit
strekkend vanaf de strook 99, tô t aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « a », de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a », en op de zuidelijke grens der strook 
99, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « a », en aan beider
zijden dezer as op een punt gelegen op 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

104° E en e strook  gea st door d en  th a ï-
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d ’ui) ru isseau , n om m é K am b in d i, affluent 
d u  L uebo, s ’é ten d a n t d epuis la  zone 1 
ju sq u ’à  la  lim ite  am on t d u  th a lw eg  d u  
K am b in d i, la  zone é ta n t lim ité e  par une  
lign e brisée jo ign an t les p o in ts su iva n ts  :

deux points situés de part' et d ’autre 
de l’axe drj thalweg du Kambindi et sur 
la limite occidentale de la zone 1, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kambindi et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 200 
mètres, à partir de l ’intersection susdite ;

les p o in ts sym étriq u es des d eu x  som 
m ets p récéd en ts par rapport à l ’axe du  
th a lw eg  du K am bindi.

105° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabushi, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
Kabushi, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kabushi et sur 
la limite occidentale de la zone 1, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabushi et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres, 
à partir de l'intersection susdite ;

les  p o in ts sym étriq u es des d eu x  som -

w eg eener beek , K am b in d i genaam d, 
toev lo e iin g  der L uebo, z ich  u itstrek k en d  
va n af de strook  1 tô t  aan  de stroom op- 
w aartsche grens va n  d en  th a lw eg  der  
K am b in d i, de strook  begrensd  zijnde  
door eene gebroken lijn  w elke do vo l- 
gen d e p u n ten  verb in d t :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kambindi, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Kambindi, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de sym m etrisch e p u n ten  der tw ee  
voorgaand e top p en  in  verh ou ding  m et 
de as van  den  th a lw eg  der K am b in d i.

105° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kabushi, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkend vanaf de strook 
1 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing Kabushi, 
de strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten. gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabushi, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kabushi, en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der twee
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m ets p récédents par rapport à l ’axe du  
th a lw eg  du K abush i.

106° U n e zone axée par le th a lw eg  du  
ru isseau  K am anda, affluent d u  Luebo, 
s ’é ten d a n t depuis la  zone 1 ju sq u ’à  la 
lim ite  am on t du th a lw eg  de l'affluent 
K ainanda, la zone é ta n t lim ité e  par une  
ligne brisée jo ign an t les p o in ts su iva n ts  :

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Kainanda et sur 
la limite occidentale de la zone 1, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les som m ets d t d eu x  n orm ales de 
50 m ètres é lev ées sur l ’axe du  th a lw eg  
du K am and a, e t sur la  rive gauche, à 
des in terv a lles  successifs de 300 e t  200 
m ètres, à p artir d t  l ’in tersection  su sd ite  ;

les p o in ts sym étriq u es dos d eu x  som 
m ets p récédents par rapport à  l ’axe du 
th a lw eg  du K am and a.

107° U ne zone axée par le  th a lw eg  du  
ru isseau  K abuingom e, affluent du Luebo, 
s ’éten d an t depuis la  zone 1 jusqu'à la 
lim ite  am on t du th a lw eg  du K ab u in 
gom e, la  zone éta n t lim ité e  par une ligne  
brisée jo ign an t les p o in ts su iva n ts :

d eu x  p o in ts situ és de part et d ’autre  
de l ’axe du  th a lw eg  d u  K ab u in gom e et 
sur la  lim ite  occ id en ta le  de la  zone 1, 
à 50 m ètres de l ’in tersection  de cet axe  
e t  de c e tte  lim ite  ;

les som m ets d e  d eu x  norm ales de 
50 m ètres élevées sur l ’ax e  du  th a lw eg  
du K ab u in gom e e t sur la  rive gauche, à 
des in terva lles su ccessifs de 300 e t  200

voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kabushi.

106° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamanda, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkend vanaf de strook 
1 tôt aan de stroomopwaartsche grons 
van den thalweg der toevloeiing K a
manda, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamanda, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 00 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kamanda, en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 200 m. vanai bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kamanda.

J 07° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kabuingome, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van tien thalweg der Kabuin
gome, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabuingome, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 in., getrokken op de as van den 
thalweg der Kabuingome, en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af-
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m ètres, à  partir d e  l ’in terseetion  su sd ite  ;

les p o in ts sym étriq u es des d eu x  som 
m ets précéd en ts par rapport à  l ’axe du  
th a lw eg  du K ab u in gom e,

108° U n e zone axée  par le  th a lw eg  du  
ru isseau  K an d elen ge, affluent d u  Luebo, 
s ’é ten d a n t depuis la  zone 1 ju sq u ’à la  
lim ite  am on t du  th a lw eg  du K andelenge. 
la  zone é ta n t lim ité e  par une lign e brisée 
jo ig n an t les p o in ts su iv a n ts  :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kandelenge et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur-l’axe du thalweg 
du Kandelenge et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres, à partir de l ’intersection 
susdite ;

les p o in ts  sym étr iq u es d es tro is som 
m ets précéd en ts par rapport à l ’axe du  
th a lw eg  de l ’affluent K an d elen ge.

100° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Luebo, désigné par la lettre « q » 
(situé à 400 mètres environ en aval du 
Tshibaya), s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « q », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

d eu x  p o in ts  situ és de part e t  d ’autre de 
l'ax e  du  th a lw eg  de l ’affluent « q » e t  sur 
la  lim ite  occ id en ta le  d e  la  zone 1, à

standen van 300 en 200 m. vanaf boven- 
vermeld kruispunt ;

de sym m etrisch e p u n ten  der tw ee  
voorgaand e top p en  in  verh ou d in g  m et de 
as v a n  d en  th a lw eg  der K ab u in gom e.

108° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kandelenge, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kandelenge, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kandelenge, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top p en  va n  drie norm alen  van  
50 m ., getrok k en  op de as van  den  
th a lw eg  der K an d elen ge, en  op  den  
linkeroever, op  ach tereen vo lgen d e af- 
sta n d en  v a n  300, 300 en  200 m . van af  
b oven verm eld  k ru ispunt ;

de sym m etrisch e p u n ten  der drie voor  
gaan d e top p en  in  verh ou ding m et de as 
van  den  th a lw eg  der toev lo e iin g  K a n 
delenge.

100° E en e  strook  g ea st door den  th a l
w eg  eener beek zonder naain , linker- 
toev loe iin g  der L uebo, aan ged u id  door 
de le tter  « q » (gelegen op ongeveer 400 m. 
stroornafw aarts der T sh ib aya), zich  u it 
strekk en d  va n af de strook  1 t ô t  aan  de  
stroom opw aartsch e grens va n  den  th a l
w eg  der toev lo e iin g  « q », de strook  bo- 
grensd  zijnde door eene gebroken  lijn  
w elke de vo lgend e p u n ten  verb in d t : 

tw ee  p u n ten , gelegen  aan  beiderzijden  
der as va n  d en  th a lw eg  der toev loe iin g  
« q  » en  op  de w este lijk e  grens der strook
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50 mètres de l’intérsection de cet axe 
et de cette limite ;

les  som m ets de d eu x  n orm ales de 
50 m ètres é lev ées sur l ’axe du th a lw eg  
de l ’affluent « q » e t de part e t  d ’autre  
de cet axe en  un point é lo ign é de 300 
m ètres de l ’in tersection  susdite .

110° U n e zone axée par le th a lw eg  du 
ru isseau  T sh ib aya , affluent du  Luebo, 
s ’é ten d a n t d ep uis la  zone 1 ju sq u ’à la  
lim ite  am on t du  th a lw eg  d u  T shibaya  
1a. zon e é ta n t lim itée  par une lign e brisée  
jo ign an t les p o in ts su iva n ts  :

d eu x  p oin ts situ és de part e t d ’autre  
de T axe du th a lw eg  du  T sh ib aya  e t  sur 
la  lim ite  occid en ta le  de la  zone 1, à 
100 m ètres d e  l ’in tersection  de cet axe  
e t  de c e tte  lim ite  ;

les som m ets de d eu x norm ales de 
100 m ètres élevées sur T axe du th a lw eg  
du T sh ib aya , e t  sur la  r ive gauche, à 
des in terva lles  successifs de 400 et 400 
m ètres, à partir de l ’in tersection  su sd ite;

les som m ets de n eu f n orm ales de 
50 m ètres é lev ées sur T axe du  th a lw eg  
d u  T sh ib aya , e t  sur la r ive gauche, à des 
in terva lles su ccessifs de 300, 300, 300. 
300, 300, 300, 300, 300 e t  200 m ètres  
à partir du p ied  de la  dernière norm ale  
d écrite  ;

les p o in ts sym étriq u es des onze so m 
m ets p récéd en ts par rapport à Taxe du  
th a lw eg  du T sh ib aya.

111° U n e zone axée  par le  th a lw eg  
d u  ruisseau K an d en gala , affluent du  
précédent, s ’é ten d a n t d epuis la  zone 110 
u sq u ’à la  lim ite  am on t du  th a lw eg  du

1, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing ü q » en aan beider- 
zijden dezer as op een punt gelegen op 
300 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt.

110° E en e strook  g ea st do or den  th a l
w eg der b eek  T sh ib aya , toev loe iin g  der 
L uebo, z ich  u itstrek k en d  van af de strook  
1 tô t  aan  do stroom opw aartsch e grens 
va n  den  th a lw eg  der T sh ib aya , de 
strook  begrensd  zijnde door eene gebro- 
ken  lijn  w elke de vo lgen d e p u nten  ver- 
b in d t :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg (1er Tshibaya, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 100 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de t.oppen va n  tw ee  norm alen  van  
100 m ., getrok k en  op de as va n  den  
th a lw eg  der T sh ib aya , en  op den  linker- 
oever, op ach tereen vo lgen d e afstan den  
va n  400 en  400 m. va n af b oven verm eld  
k ru isp u nt ;

de top p en  va n  n egen  norm alen  van  
50 m ., getrok k en  op de as va n  den  
th a lw eg  der T sh ib a ya , en  op d en  linker- 
oever, op ach tereen vo lgen d e afstan d en  
va n  300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 
en  200 m . van af den  v o e t  der la a ts t  
b esch reven  norm ale ;

de sym m etrisch e p u n ten  der elf voor- 
gaan d e to p p en  in  verh ou d in g  m et de 
as va n  den  th a lw eg  der T sh ib aya .

111° E en e  strook  g ea st door d en  th a l
w eg der beek  K an d en ga la , toev loe iin g  
der voorgaand e, zich  u itstrek k en d  van af  
de strook  110 tô t  aan  de stroom opw aart-
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Kandengala, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situes de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kandengala et 
sur la limite septentrionale de la zone 110, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les  som m ets de d eu x  norm ales de 
50 m ètres é lev ées sur l ’axe du  th a lw eg  
du K an d en ga la  e t  sur la r ive gauche, à 
des in terv a lles  successifs de 300 et  
300 m ètres, à p artir de l ’in tersection  
su sd ite  ;

les p o in ts sym étriq u es des d eu x som 
m ets précéd en ts par rapport à l ’axe du 
th a lw eg  du K andengala.

112° U n e zone ax ée  par le th a lw eg  
du ru isseau  K andengala  II, affluent du  
T sh ib aya, s ’éten d a n t depuis la  zone 110 
ju sq u ’à la  lim ite  am on t d u  th a lw eg  de 
l ’affluent K an d en ga la  II, la  zone étan t  
lim itée  par une lign e brisée joignant les 
p oin ts su iv a n ts  :

deux points situés de part et d'autre 
de J’axe du thalweg du Kandengala TI, 
et sur la limite septentrionale de la zone 
110, à 60 mètres de Tinter,section de cet 
axe et de cette limite ;

les som m ets de tro is norm ales de 
50 m ètres é lev ées sur T axe du th a lw eg  
du K an d en gala  II, e t  sur la  rive gauche, à 
des in terv a lles  successifs de 300, 300 
et 300 m ètres, à partir de l ’in te isec t io n  
su sd ite  ;

les p o in ts  sym étriq u es des trois som 
m ets p récédents par rapport à Taxe du  
th a lw eg  du K an d en gala  II.

113° Une zone axée par le thalweg

sche grens van den thalweg der Kande- 
lenga, de strôok begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kanden
gala, en op de zuidelijke grens der 
strook 110, op 50 m. van- het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Kandengala, en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300 en 300 m. vanaf boven- 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kandengala.

112° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kandengala U, toevloeiing 
der Tshibaya, zicli uitstrekkend vanaf do 
strook 110 tôt aan de stroomopwaartsclie 
grens van den thalweg der toevloeiing 
Kandengala II, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kan den 
gala II, en op de zuidelijke grens der 
strook 110, op 00 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kandengala II, en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kqpdengala II.

113° Eene strook geast door den thaï-
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d un ru isseau , nommé T shigum ba, a f
flu en t du T sh ib aya , s ’é ten d a n t depuis la  
zone 110 ju sq u ’à la  lim ite  am on t du  
T sh igu m b a, la  zone étan t lim itée  par une  
lign e brisée jo ign an t les points su iv a n ts  :

d eu x  p o in ts situ és de part e t  d ’autre  
de l ’axe du  th a lw eg  du  T sh igum ba, et 
sur la  lim ite  sep ten trion a le  de la  zone 110, 
à 75 m ètres de l ’in tersection  de cet axe  
et de c e tte  lim ite  ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshigumba, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres à partir de l’intersection susdite ;

les p o in ts sym étr iq u es des d eu x  so m 
m ets précéd en ts par rapport à l ’axe du 
th a lw eg  du T sh igum ba.

114° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Tshibaya, désigné par la 
lettre « b » (situé à 300 mètres environ 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 110 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite méridionale de la zone 110, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent « b », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 350 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

w eg der beek  T sh igu m b a, toev loe iin g  
der T sh ib a ya , z ich  u itstrek k en d  v a n a f de 
strook  110 tô t  aan  de stroom opw aartsch e  
grens van  den th a lw eg  der T sh igu m b a, 
de strook  begrensd zijn d e door eene  
gebroken  lijn  w elke de vo lgen d e p u n ten  
verb ind t :

tw ee  p u nten , gelegen  aan beiderzijden  
der as van  den th a lw eg  der T sh igum ba, 
en  op  de zu idelijke grens der strook  110, 
op 75 m . van  h et k ru isp u nt dezer as 
en  dezer grens ;

de top p en  van  tw ee  norm al en  van  
50 m ., getrok k en  op de as van  den  th a l
weg der T sh igu m b a, en  op  den  linker- 
oever, op ach tereen ro lgen d e afstanden  
va n  300 en  200 m . van af h ovenverm eld  
k ru isp u nt ;

de sym m etrisch e p u n ten  der tw ee  
voorgoand e top p en  in verhouding m et 
de as van  den  th a lw eg  der T sh igum ba.

114° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshibaya, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 300 m. 
stroomafwaarts der voorgaande), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 110 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing B, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b », en op de zuidelijke grens der 
strook 110, op 60 m. van het kiuispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « b », en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 350 en 300 m. vanaf boveri- 
vermeld kruispunt ;
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les points symétriques des deux som

mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent «b».

115° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
dioite du Tshibaya, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 300 mètres 
en amont du Kandengala II), s’étendant 
depuis la zone 110 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de, l ’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite méridionale de la zone 110, 
à 50 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les  som m ets de d eu x  n orm ales de 
50 m ètres é lev ées sur l ’axe du  tha lw eg  
do l ’affluent « a », e t  sur la  r ive  gauche, 
à des in terv a lles  su ccessifs de 300 et  
200 m ètres, à p artir de l ’in tersection  
su sd ite  ;

les p o in ts sym étriq u es des d eu x  so m 
m ets  p récéd en ts par rapport à l ’axe du  
th a lw eg  de l ’affluent « a ».

110° U n e zon e axée  par le th a lw eg  
du ru isseau  K ad ib adin ak u la , affluent 
du T sh ib aya , s ’é ten d a n t depuis la  zone  
110 ju sq u ’à la  lim ite  am on t du  th a lw eg  
du K ad ib adin ak u la . la  zone éta n t lim itée  
par une lign e  brisée jo ign an t le s  poin ts  
su iv a n ts  :

d eu x  p o in ts  situ és  de part e t d ’autre  
de l ’ax e  d u  th a lw eg  du  K adibadinakula , 
e t  sur la  lim ite  m érid ion ale de la  zone 110, 
à  00 m ètres de l ’in tersec tio n  de ce t axe  
et de c e t te  lim ite  ;

les sommets de trois normales de

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « b ».

115° Eene strook geast door den thal
weg eoner beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshibaya, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 300 m. 
stroomopwaarts der Kandengala I T); zich 
uitstrekkend vanaf de strook 110 tôt, aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « a », de strook 
begrensd zjjnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a », en op de zuidelijke grens der strook 
110, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m. getiokken, op de as van den thal
weg der toevloeiing « a» , en op den lin- 
keroever, op achtereenvolgende afstan- 
den van 300 en 200 m. vanaf bovenver- 
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « a ».

116° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kadibadinakula, toevloeiing 
der Tshibaya, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 110 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kadibadina
kula, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kadibadina
kula, en op de zuidelijke grens der 
strook 110, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van
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50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kadibadinakula, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 200 
et 200 urètres, à partir de l’intersection 
susdite :

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kadibadinakula.

117° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katshitina, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Katshitina, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Katshitina, et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 60 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
du Katshitina, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 200 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Katshitina.

118° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kataballa, affluent du Luebo 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kataballa, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kataballa, et 
sur la limite occidentale de la zone 1,

50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kadibadinakula, en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 300, 200 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg d tr Kadibadinakula.

117° Eene strook geast door den thal
weg der beek Katshitina, toevloeiing 
der Luebo, zi ch uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Katshitina, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katshitina, 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 
m., getrokken op de as van den thalweg 
der Katshitina, en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Katshitina.

118° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kataballa, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkend vanaf de strook 
1 tô t aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Kataballa, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kataballa, 
en op de westelijke grens der strook 1,

9 5
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à 50 mètres de l’intersection ce cet axe 
et de cette limite ;

les som m ets de tro is  n orm ales de 
50 m ètres é lev ées sur l ’axe d u  th a lw eg  
ci u K atab a lla , e t  sur la  rive gauche, à des 
in terva lles successifs d e  300, 300 e t  300 
m ètres, à partir de l ’in tersection  su sd ite  ;

les p o in ts sym étriq u es des tro is som 
m ets précéd en ts par rapport à l ’ax e  du  
th a lw eg  d u  K atab a lla .

119° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 200 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant de
puis la zone 118 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
118, à 75 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite :

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 200 
mètres de l’intersection susdite.

120° U n e zone axée  par le  th a lw eg  du  
ru isseau  P ik a , affluent du L uebo, s ’é te n 
d an t depuis la  zone 1 ju sq u ’à la  lim ite  
am on t du th a lw eg  du  P ik a , la  zon e étan t  
lim itée  par une lign e brisée jo ig n an t les 
p oin ts su iva n ts  :

d eu x  p o in ts situ és de part e t  d ’autre  
de l ’axe du  th a lw eg  du P ik a , e t  su r la  
lim ite  occid en ta le  de la  zone 1, à 100

op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as vanyden thal
weg der Kataballa, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 m. vanaf boven- 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kataballa.

119° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongéveer 
200 m. der bron dezer), zich uitstrekkend 
vanaf de strook 118 tô t aan de stroom- 
opwaartsche greqs van den thalweg der 
toevloeiing «a», de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten, gèlegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a », en op de zuidelijke grens der strook 
118, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « a », en aan beider
zijden dezer as op een punt gelegen op 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

120° Eene strook geast door den thal
weg der rivier Pika, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkend vanaf de strook 
1 tô t aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Pika, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Pika, en op de 
westelijke grens der strook 1, op 100 m.
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mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les  som m ets de q u inze n orm ales de 
100 m ètres, é levées sur l ’ax e  d u  th a lw eg  
d u  P ik a  e t  sur la  rive gau ch e à des in te r 
va lles su ccessifs de 400, 300, 300, 350, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 300, 300, 
300, 300 e t  300 m ètres à partir  de l ’in ter 
sec tio n  su sd ite  ;

les som m ets d e  d ix -n eu f n orm ales de 
50 m ètres é lev ées sur l ’axe du  th a lw eg  
du P ik a  e t  sur la  r ive  gauche, à d es in ter 
v a lles  successifs de 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300,300 e t  300 m ètres, 
à p artir  d u  p ied  de la  dernière norm ale  
d écrite  ;

les p o in ts sym étr iq u es des tren te-  
quatre som m ets p récéd en ts par rapport 
à l ’ax e  du th a lw eg  du P ik a .

121° U ne zon e axée  par le th a lw eg  du  
ru isseau  K ab on d an gin ga , affluent du  
P ik a, s ’é ten d a n t d epuis la  zone 120 
ju sq u ’à la  lim ite  am on t du th a lw eg  du  
K ab on d an gin ga , la  zone étan t lim itée  
par une lign e brisée jo ign an t les poin ts  
su iv a n ts  :

d eu x  p o in ts  situ és  d e  part e t d ’autre  
de l ’ax e  du th a lw eg  du  K ab on d an gin ga , 
e t  sur la  lim ite  sep ten tr ion a le  d e  la  zone  
120, à 60 m ètres de l ’in tersection  de ce t  
axe  e t  de c e tte  lim ite  ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
du Kabondanginga et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les p o in ts sym étriq u es des d eu x  som -

van het kruispunt dezer as en dezer 
grens ;

de toppen van vijftien normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Pika, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400, 300, 300, 350, 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 300, 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van negentien normalen 
van 50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Pika, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf den voet 
der laatst beschreven normale ;

de symmetrische punten der vier en 
dertig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Pika.

121° Eene strook geast door den thal
weg aer beek Kabondanginga, toevloeiing 
der Pika, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 120 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kabondan
ginga, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabondan
ginga, en op de zuidelijke grens der 
strook 120, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Kabondanginga, en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kabondanginga.

122° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kambansoko, affluent du Pika, 
s’étendant depuis la zone 120 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kambansoko, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg du Kambansoko et sur 
la limite septentrionale de la zone 120, 
à 75 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kambansoko, et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kambansoko.

123° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kakala, affluent du Pika, s’éten
dant depuis la zone 120 jusqu’à la limite 
amont du thalweg du Kakala, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kakala, et sur 
la limite septentrionale de la zone 120, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kakala, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300,

122° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kambansoko, toevloeiing 
der Pika, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 120 to taan  de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kambansoko, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kambansoko, 
en op de noordelijke grens der strook 120, 
op 75 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thaï 
weg der Kambansoko, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenver- 
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kambansoko.

123° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kakala, toevloeiing der 
Pika, zich uitstrekkend vanaf de strook 
120 tô t aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Kakala, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken üjn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kakala, 
en op de noordelijke grens der strook 120, 
op 75 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 
50 m ., getrokken op de as van den thalweg 
der Kakala, en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300,

voorgaande toppen in verhouding met
de as van den thalweg der Kabondan-
ginga.
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300, 300, 300 et 200 mètres de l ’inter
section susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kakala.

300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kakala.

124° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, nommé Kaniaka, affluent 
du précédent, s’étendant depuis la zone 
123 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kaniaka, la zone étant limitée par 
une. ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kaniaka, et sur 
la limite septentrionale de la zone 123, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kaniaka et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l ’intersection 
susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kaniaka.

124° Eene strook geast door den thal
weg eener beek, Kaniaka genaamd, toe- 
vloeiing der voorgaande, zich uitstrek 
kend vanaf de strook 123 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kaniaka, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kaniaka, 
en op de noordelijke grens der strook 
123, op 75 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m., getrokken op devas van den thal
weg der Kaniaka, en bp den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kaniaka.

125° Une zone axee par le thalweg du 
ruisseau Tshilungulu, affluent du Pika, 
s’étendant depuis la zone 120 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Tshilungulu, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Tshilungulu et 
sur la limite occidentale de la zone 120, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de

125° Eene strook geast door den thaï- ■ 
weg der beek Tshilungulu, toevloeiing 
der Pika, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 120 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Tshilungulu, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende pun
ten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshilungulu, 
en op de westelijke grens der strook 120, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van drie normalen van
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50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshiluugulu et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshilungulu.

126° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, nommé Kamabondo, afflu
ent du Pika, s’étendant depuis la zone 
120 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kamabondo, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamabondo, et 
sur la limite occidentale de la zone 120, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamabondo, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 200 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport, à l ’axe du 
thalweg du Kamabondo.

127° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau M’Bundio, affluent du Pika, 
s’étendant depuis la zone 120 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du M’Bundio, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du M’Bundio, et 
sur la limite occidentale de la zone 120,

50 m. getrokken, op de as van den thal
weg der Tshilungulu en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200 m. vanaf boven- 
vermeld kruispunt ;

d e sym m etrisch e p u n ten  der drie voor- 
gaan d e to p p en  in  verh ou d in g  m et de as 
v a n  d en  th a lw eg  der T sh ilu n gu lu .

126° E en e  strook  g ea st door den  th a l
w eg eener b eek , K am ab on d o  genaam d, 
to ev lo e iin g  der P ik a , zich  u itstrek k en d  
v a n a f de strook  120, tô t  aan  de stroom - 
op w aartsch e grens va n  den  th a lw eg  der 
K am abon do , de strook  begrensd  zijn d e  
door een e geb rok en  lijn  w elke d e vo lgend e  
p u n ten  verb in d t :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kama
bondo, en op de westelijke grens der 
strook 120, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top p en  v a n  v ier  n orm alen  van  
50 m ., getrok k en  op  de as va n  den  th a l
w eg  der K am abon do , en  op  den  linker- 
oever, op  ach tereen vo lgen d e afstan d en  
va n  300, 300, 300 en  200 m . v a n a f  
b oven verm eld  k ru isp u n t ;

de sym m etrisch e p u n ten  der v ier voor- 
gaan d e top p en  in  verh ou d in g  m et de 
as va n  den  th a lw eg  der K am abon do .

127° E en e strook  g ea st door den  th a l
w eg  der b eek  M ’B u n d io , to ev lo e iin g  der 
P ik a , z ich  u itstrek k en d  va n a f de strook  
120 tô t  aan  de stroom op w aartsch e grens  
va n  den  th a lw eg  der M ’B u n d io , de  
strook  b egrensd  zijn d e door eene g e 
broken lijn  w elk e d e vo lgen d e p u n ten  
verb in d t :

tw ee  p u nten , gelegen  aan  beiderzijden  
der as va n  den th a lw eg  der M ’B u n d io , 
en  op  de w este lijk e  grens der stro ok
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à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
M’Bundio, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300 et 200 mètres,à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du M’bundio.

128° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 600 mètres en 
aval de l’affluent «b»), s’étendant de
puis la zone 127 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de l ’affluent « a », et 
sur la limite septentrionale de la zone 127, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent «a», et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

129° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du M’Bundio, désigné par la lettre « b » 
(situé à 400 mètres environ de la source 
de celui-ci), s’étendant depuis la zone 127 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « b », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

120, op 60 m van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der M’Bundio, en op den linker- 
oever, op aehtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der M’Bundio.

128° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomafwaarts der toevloeiing 
« b»), zich uitstrekkend vanaf de strook 
127 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « a », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de zuidelijke grens der strook 
127, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal- 
weg der toevloeiing « a », en aan beider
zijden dezer as op een punt gelegen op 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

129° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der M’Bundio, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 400 m. 
der bron dezer), zich uitstrekkend vanaf 
do strook 127 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « b », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt *
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deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg du l’affluent « b », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
127, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b ». et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 200 et 
200 mètres, à partir de l ’intersection sus
dite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

130° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du M’Bundio, désigné par la 
lettre « c » (situé à 500 mètres environ en 
aval du précédent), s’étendant depuis la 
zone 127 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent «c », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de paît et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », et 
sur la limite méridionale de la zone 127, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
de l’affluent « c », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l ’intersection susdite.

131° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kaloia, affluent du Pika, 
s’étendant depuis la zone 120 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b », en op de zuidelijke grens der 
strook 127, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « b », en op den linker- 
oever, op aohtereenvolgende afstanden 
van 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing
« b ».

130° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der M’Bundio, aangeduid door 
de letter « c » (gelegen op ongeveer 500 m. 
stroomafwaarts der voorgaande), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 127 tô t aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « c », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten ve rbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« c », en op de zuidelijke grens der 
strook 127, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « c », en aan beider
zijden dezer as op een punt gelegen op 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

131° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kaloia, toevloeiing der 
Pika, zich uitstrekkend vanaf de strook 
120 tô t aan de stroomopwaartsche grens
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Kaloia, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kaloia et sur la 
limite occidentale de la zone 120, à 60 
mètres de l ’intersection de cet axe et de 
cette limite :

les sommets de six normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent Kaloia, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kaloia.

132° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kafudila, affluent du Pika, 
s’étendant depuis la zone 120 jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
Kafudila, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg du Kafudila, et sur 
la limite occidentale de la zone 120, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kafudila, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kafudila.

van den thalweg der toevloeiing Kaloia, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kaloia, 
en op de westelijke grens der strook 120, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing Kaloia, en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kaloia.

132° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kafudila, toevloeiing der 
Pika, zich uitstrekkend vanaf de strook 
120, tô t aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing Kafudila, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kafudila, 
en op de westelijke grens der strook 120, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kafudila, en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kafudila.

133° Une zone axée par le thahveg 133° Eene strook geast door den thaï-
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d’un ruisseau Kasala, affluent de gauche 
du Pika, s’étendant depuis la zone 120 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kasala, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kasala et sur la 
limite occidentale de la zone 120, à 60 
mètres de l ’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kasala, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres, 
à partir de l ’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kasala.

134° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kambasowa, affluent du 
Pika, s’étendant depuis la zone 120 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kambasowa, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kambasowa et 
sur la limite orientale de la zone 120, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kambasowa et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 200, 200 et 
200 mètres,à partir de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kambasowa.

weg eener beek, Kasala genaamd, linker- 
toevloeiing der Pika, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 120 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kasala, de stiook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee, punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasala, 
en op de westelijke grens der strook 120, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Kasala, en op den linkeroever, op 
achtereen volgende afstanden van 300 
en 200 m vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kasala.

134° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kambasowa, toevloeiing 
der Pika, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 120 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kambasowa, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kambasowa, 
en op de oostelijke grens der strook 120, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kambasowa, en op den linker- 
oever, op achtereenvo'gende afstanden 
van 200, 200 en 200 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kambasowa.
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135° Une zone axée par le thalweg 

d’un ruisseau,nommé Kabusanda, affluent 
du Pika, s’étendant depuis la zone 120 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kabusanda, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kabusanda, et 
sur la limite orientale de la zone 120, à 
60 mètres de l’interseetion de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabusanda, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 200, 
200 et 200 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Kabusanda.

136° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kalengala, affluent du Pika, 
s’étendant depuis la zone 120 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
Kalengala, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kalengala, et 
sur la limite méridionale de la zone 120, 
à 60 métrés de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de treize normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kalengala et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 200, 
200, 200, 200, 200, 200, 300, 300, 300,

135° Eene strook geast door den thal
weg eener beek, Kabusanda genaamd, 
toevloeiing der Pika, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 120 tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kabusanda, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabusanda 
en op de oostelijke grens der strook 120, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kabusanda en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
200, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Kabu
sanda.

136° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kalengala, toevloeiing 
der Pika, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 120 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
Kalengala, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalengala en 
op de zuidelijke grens der strook 120, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen dan dertien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kalengala en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
200, 200, 200, 200, 200, 200, 300, 300,
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300, 200 et 200 mètres,à partir de l’inter
section de cet axe et de cette limite ;

les points symétriques des treize som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kalengala.

137° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 300 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant de
puis la zone 136 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « c », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », et 
sur la limite orientale de la zone 136, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « c », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

138° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kalengala, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 1200 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 136 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par ime ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l ’affluent « b », et 
sur la limite orientale de la zone 136, à 
50 mètres, de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de

300, 300, 200 en 200 m. vanaf boven 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der dertien 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kalengala.

137° Eene strook geast door den thal
weg eener beek, zonder naam, rechter- 
toevloeiing van voorgaande, aangeduid 
door de letter « c », (gelegen op ongeveer 
300 m. der bron dezer). zich uitstrekkend 
vanaf de strook 136 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « c », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« c », en op de oostelijke grens der strook 
136, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as, en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « c », en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt gelegen op 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt.

138° Eene strook geast door den thal
weg eener beek, zonder naam, rechter 
toevloeiing der Kalengala, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
1200 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 136, tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « b », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b », en op de oostelijke grens der strook 
136, op 50 m. van het kruispunt, dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m.,
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50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’afflueut « b », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deilx som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

139° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kalengala, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 1000 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 136 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite orientale de la zone 136, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
du l’affluent « a », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 200, 200 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

140° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Pika, désigné par la lettre « a » 
(situé à environ 400 mètres en aval du 
Kamabondo), s’étendant depuis la zone 
120 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l ’affluent « a ». la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « b » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf boververmeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen, in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« b ».

139° Eene strook geast door den thaï, 
weg eener beek, zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kalengala, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
1000 m. 'stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 136, tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « a », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a », en op de oostelijke grens der strook 
136, op 50 ni. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 
m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « a », en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200, 200, en 200 m., vanaf boven- 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen, in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

140° Eene strook geast door den thal
weg eener beek, zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Pika, aangeduid door de 
letter « a » (gelegen op ongeveer 400 m. 
stroomafwaarts de Kamabondo), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 120, tô t aan 
de stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « a », de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :
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deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent « a ». et 
sur la limite méridionale de la zone 120, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
de l ’affluent « a », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

141° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kandambo, affluent du Pika, 
s’étendant depuis la zone 120 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kandambo, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg du Kandambo, et 
sur la limite méridionale de la zone 120, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
de l ’affluent Kandambo, et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300 et 300 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l’affluent Kandambo.

142° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, nommé Kashimba, affluent 
du Pika, s’étendant depuis la zone 120 
jusqu’à la limite amont du thalweg du

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de zuidelijke grens der strook 
120, op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « a » en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « a ».

141° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kandambo, toevloeiing 
der Pika, zich uitstrekkend vanaf de strook 
120 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Kandambo, de 
strook begrensd zijnde door eene gebro- 
ken lijn, welke de volgende punten vt,r- 
bindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kandambo 
en op de zuidelijke grens der strook 120, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing Kandambo en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
Kandambo.

142° Eene strook geast door den thal
weg eener beek, Kashimba genaamd, 
toevloeiing der Pika, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 120 tôt aan de stroomop
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Kashimba, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’a itre  
de l ’axe du thalweg du Kashimba, et 
sur la limite méridionale de la zone 120, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kashimba et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Kashimba.

143° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kashimba, désigné par la lettre 
« a » (situé à 600 mètres environ de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone 142 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l ’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite orientale de la zone 142, 
à 60 mètres de l'intersection de cet ,axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 200 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som-

waartsche grens van den thalweg der 
Kashimba, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kashimba en 
op de zuidelijke grens der strook 120, 
op 75 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kashimba en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300. 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven 
voorgaande toppen, in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
Kashimba.

143° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter 
toevloeiing der Kashimba, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
600 m. van de bron dezer), zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 142 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « a », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de oostelijke grens der strook 
142, op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « a » en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

144° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamuiela, affluent de droite 
du Pika, s’étendant depuis la zone 120 
jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kamuiela, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg du Kamuiela et 
sur la limite méridionale de la zone 120, 
à 60 mètres de l ’interseaction de cet axe 
et de cette limite :

les sommets de sept normales de 
50 mèties élevées sur l ’axe du thalweg 
Kamuiela et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kamuiela.

145° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« a » (situé à environ 600 mètres du 
confluent Pika-Kamuiela), s’étendant de
puis la zone 144 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l ’affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite orientale de la zone 144, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevlœiing
« a  ».

144° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamuiela, rechtertoevloei- 
ing der Pika, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 120 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kamuiela, 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamuiela en 
op de zuidelijke grens der strook 120, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kamuiela en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven 
voorgaanden toppen, in verhouding met 
de as van den thalweg der Kamuiela.

145° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
600 m. der samenvloeiing Pika-Kamuie
la), zich uitstrekkend vanaf de strook 
144 tô t aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « a », de 
strook begrensd zijnde door eene gebro- 
ken lijn, welke de volgende punten ver
bindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a », en op de oostelijke grens der strook 
144, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;



— 1445 —
les sommets de deux normales de 

50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent « a », et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l ’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

146° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamilomba, affluent du Pika, 
s’étendant depuis la zone 120 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kamilomba, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamilomba, et 
sur la limite méridionale de la zone 120, 
à 50 mètres de l ’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axé du thalweg 
du Kamilomba et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamilomba.

147° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kamilomba, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 600 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant de
puis la zone 146 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « a » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan- 
den van 300 en 300 m. vanaf boven- 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« a ».

146° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamilomba, toevloeiing 
der Pika, zich uitstrekkende vanaf de 
strook 120 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kamilomba, 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamilomba 
en op de zuidelijke grens der strook ] 20, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamilomba en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten dei vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamilomba.

] 47° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechtertoe- 
vloeiing der Kamilomba, aangeduid door 
de letter «a» (gelegen op ongeveer 600 m. 
van de bron dezer), zich uitstrekkend 
vanaf de strook 146 tô t aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « a », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt

•6
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deux points situés de pari et d ’autre 

de l ’axe du thalweg de l ’affluent « a », et 
sur la limite orientale de la zone 146, à 
60 mètres de l ’intersection de cet axe 
e t de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l ’intersection susdite.

148° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kalembendambo, affluent 
du Luebo, s’étendant depuis la zone 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kalembendambo, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalembendambo, 
et sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kalembendambo, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 200 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kalembendambo.

149. Uns zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamilamba, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l ’affluent 
Kamilamba, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de oostelijke grens der strook 
146, op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « a » en aan beidcr zijden 
dezer as op een punt gelegen op 300 
meters vanaf bovenvermeld kruispunt.

148° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kalembendambo, toe
vloeiing der Luebo, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kalembendambo, de strook begrtnsd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalemben
dambo en op de westelijke grens der 
strook 1, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
m., getrokken op de as van den thalweg 
der Kalembendambo en op den linker 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kalemben
dambo.

149° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamilamba, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
Kamilamba, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :
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deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamilamba et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent Kamilamba et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
200 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamilamba.

150° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Titetshine, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Titetshine, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg du Titetshine, et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
du Titetshine, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres, à partir de l ’intersection sus
dite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l ’affluent Titetshine.

151° Une zone axée par le thalweg, 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« a » (situé à 400 mètres de la source de

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamilamba 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing Kamilamba en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af- 
standen van 200 en 200 m. vanaf boven- 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kamilamba.

150° Eene strook geast door den thal
weg der beek Titetshine, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Titetshine, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn, welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Titetshine 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Titetshine en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Titets
hine.

151° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op
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celui-ci), s’étendant depuis la zone 150 
jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l ’affluent « a », la zone étant limi
tée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « a », et sur 
la limite méridionale de la zone 150, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l ’affluent « a », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 250 
mètres, à partir de l’intersection susdite.

152° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Muzanza, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Muzanza, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Muzanza, et sur 
la limite occidentale de la zone 1, à 100 
mètres de l ’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
100 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Muzanza, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 400, 300, 350 
400 et 300 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les sommets de seize normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
du Muzanza, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir 
de pied de la dernière normale décrite ;

400 m. van de bron dezer), zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 150 tô t aan de 
stroomopwaartsche grens van dèn thalweg 
der toevloeiing « a », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de zuidelijke grens der strook 
150, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « a », en aan beider- 
zijden dezer as, op een punt gelegen op 
250 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

152° Eene strook geast door den thal
weg der beek Muzanza, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkend vanaf de strook I 
tô t aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Muzanza, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Muzanza en 
op de westelijke grens der strook 1, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 100m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Muzanza en op den linkeroever, op achtei- 
eenvolgende afstanden van 400, 300, 
350, 400 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen van zestien. normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der .Muzanza en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf den voet der laatstbeschreven 
normale ; .
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les points symétriques des vingt et un 

sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Muzanza.

153° Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Muzanza. désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 500 mètres 
en aval du Tshilumbi), s’étendant depuis 
la zone 152 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l ’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite septentrionale de la zone 152, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

154° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamienda, affluent du Mu
zanza, s’étendant depuis la zone 152 
jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kamienda, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamienda, et 
sur la limite septentrionale de la zone 152, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

de symmetrische punten der een 
en twintig voorgaande toppen in verhou- 
ding met de as van den thalweg der 
Muzanza.

153° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Muzanza, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 500 m. 
stroomafwaarts de Tshilumbi), zich uit- 
strekkend vanaf de strook 152 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « a », de strook be 
grensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de noordelijke grens der strook 
152, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « a » en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen, in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing « a ».

154° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamienda, toevloeiing 
der Muzanza, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 152 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kamienda, de 
strook begrensd zijnde door eene gebro
ken lijn welke de volgende punten ver
bindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamienda en 
op de noordelijke grens der strook 152, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;
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les sommets de trois nèrmales de 

50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamienda, et sur la rive: gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l'intersection sus
dite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kamienda.

155° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Muzanza., désigné par la 
lettre « b » (situé à 300 mètres environ 
en aval de l’affluent « f »), s’étendant de
puis la zone 152 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « b », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite septentrionale de la zone 152, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
de l ’affluent « b », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300. 300 et 
300 mètres, à partir de l ’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à 1 axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

156° Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Muzanza, désigné par la 
lettre « c » (situé à 700 mètres de la source 
de celui-ci), s’étendant depuis la zone 152 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « c », la zone étant limitée par

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamienda en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen, in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamienda.

155° Eene strook geast. door den thaï 
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Muzanza, aangeduid dooi 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« f »), zich uitstrekkend vanaf de strook 
152 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « b », 
de strook gebrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
dei as van den thalweg der toevloeiing 
« b » en op de noordelijke grens der strook 
152, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « b » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « b ».

156° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Muzanza, aangeduid door 
de letter «c» (gelegen op 700 m. van 
de bron dezer), zich uitstrekkend vanaf 
de strook 152 tô t aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg der toe-
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une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », et 
sur la limite septentrionale de la zone 152, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 200 et 200 
mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

157° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Muzanza, désigné par la lettre 
« d » (situé à 100 mètres environ en aval 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
152 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « d », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l ’affluent « d », et 
sur la limite méridionale de la zone 152, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « d », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d »,

vloeiing « c », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« c » en op de noordelijke grens der strook 
152, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens :

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « c » en op den linker- 
oever, op achtere envolgende afstanden 
van 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kiuispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« c ».

157° Eène strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Muzanza, aangeduid door 
de letter « d » (gelegen op ongeveer 
100 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 152 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « d », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« d » en op de zuidelijke grens der strook 
152, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « d » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 

[ van den thalweg der toevloeiing « d ».



%

— 1452 —
158° Une zone axée par le thalweg 

d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre ;< z » (situé à environ 500 mètres de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 157 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l ’affluent « z », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l ’affluent « z », et 
sur la limite occidentale de la zone 157, 
à 60 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « z », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 200 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « z ».

159° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Muzanza, désigné par la lettre 
« c » (situé à 300 mètres environ en aval 
de l’affluent « d »), s’étendant depuis la 
zone 152 jusqu’à la hmite amont du 
thalweg de l’affluent « e », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
< de l’axe du thalweg de l’affluent « e », 
et sur la limite méridionale de la zone 152, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l axe du thalweg 
de l’affluent « e », et sur la rive gauche,

158° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing van voorgaande, aangeduid door 
de letter «z» (gelegen op ongeveer 500 m. 
van de bron dezer), zich uitstrekkend 
vanaf de strook 157 tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « z », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« z » en op de westelijke grens der strook 
157, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « z » en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « z ».

159° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevlofiing der Muzanza, aangeduid door 
de letter « e » (gelegen op ongeveer 300 
m. stroomafwaarts de toevloeiing « d »), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 152 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « e », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing «e» 
en op de zuidelijke grens der strook 152, 
op 75 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « e » en op den linkeroever,
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à des intervalles successifs de 200 et 
200 mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

160° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau nommé Kaibwa, affluent du 
Muzanza, s’étendant depuis la zone 152 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent Kaibwa. la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kaibwa, et sur la 
limite méridionale de la zone 152, à 
60 mètres de l ’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
"50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kaibwa, et sur la rive gauche, à des 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres, à partir de l ’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kaibwa.

161° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Muzanza, désigné par la 
lettre « f » (situé à 400 mètres environ 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 152 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « f », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « f », et

op achtereenvolgende afstanden van 200 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « e ».

160° Eene strook geast door den thal
weg eener beek, Kaibwa genaamd, toe
vloeiing der Muzanza, zich uitstrekkend 
vnaaf de strook 152 tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing Kaibwa, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kaibwa en 
op de zuidelijke grens der strook 152, op 
60 m. van het kruispunt dezer as en dezer 
grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kaibwa en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kaibwa.

161° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Muzanza, aangeduid door 
de letter « f » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 152 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « f », de 
strook gegrensd zijnde door eene gebro
ken lijn welke de volgende punten ver
bindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing
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sur la limite méridionale de la zone 152, 
à 50 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « f », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l ’affluent « f. »

162° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Muzanza, désigné par la lettre 
« g » (situé à 800 mètres environ en amont 
du Kalambo), s’étendant depuis la zone 
152 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « g », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent «g », et 
sur la limite méridionale de la zone 152. 
à 60 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « g ». et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 200 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l 'affluent « g ».

163° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau nommé Kalambo, affluent 
du Muzanza, s’étendant depuis la zone 
152 jusqu’à la limite amont du thalweg

« f » en op de zuidelijke grens der strook 
152, op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « f » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « f ».

162° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Muzanza, aangeduid door 
de letter « g » (gelegen op ongeveer 
800 m. stroomopwaarts de Kalambo), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 152 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « g », de 
strook begrensd zijnde door eene gebro- 
ken lijn welke de volgende punten ver- 
bindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« g », en op de zuidelijke grens der strook 
152, op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie noimalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « g » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « g ».

163° Eene strook geast door den thal
weg eener beek, Kalambo genaamd, toe
vloeiing der Muzanza, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 152 tô t aan de stroomop-



1455 —
du Kalambo, la zona étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalambo et sur 
la limite méridionale de la zone 152, 
à 60 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kalambo, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 200, 
200 et 200 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à 1 axe 
du thalweg du Kalambo.

164° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné pai la lettre 
« a » (situé à environ 300 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone 163 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite orientale de la zone 163, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et de part et d’autre 
de cet axe, en un poin|^ éloigné de 200 
mètres de l ’intersection susdite ;

165° Une zone axée par le thalweg du
ruisseau Tshilumbi, affluent du Muzanza,
s’étendant depuis la zone 152 jusqu’à la

waartsche grens van den thalweg der 
Kalambo, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalambo en 
op de zuidelijke grens der strook 152, op 
60 m. van het kruispunt dezer as en dezer 
grens ;

de toppen van vier normalen vàn 50 
m., getrokken op de as van den thalweg 
der Kalambo en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
200, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kalambo.

164° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
300 m. de bron dezer), zich uitstrekkend 
vanaf de strook 163 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « a », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de oostelijke grens der strook 
163, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m. getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing «a» en aan beiderzij
den dezer as op een punt gelegen op 
200 m, vanaf bovenvermeld kruispunt.

165° Eene strook geast door den thal
weg der beek Tshilumbi, toevloeiing der 
Muzanza, zich uitstrekkend vanaf de
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limite amont du thalweg du Tshilumbi, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg du Tshilumbi, et sur 
la limite méridionale de la zone 152, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les'sommets de six normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Tshilumbi et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300 et 200 mètres, à partir de l ’inter
section susdite ;

les points symétriques dés six soin 
mets précédants par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Tshilumbi.

166° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabangu. affluent du Luebo. 
s'étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kabangu, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kabangu et sur 
la limite occidentale de la zone 1, à 
60 mètres do l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mèties, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Kabangu et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 200, 200. 300 et 300 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kabangu.

strook 152 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Tshilumbi, de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshilumbi en 
op de zuidelijke grens der strook 152, op 
60 m. van het kruispunt dezer as en dezer 
grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshilumbi en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf boven- 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Tshi
lumbi.

166° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kabangu, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkend vanaf de strook 
1 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Kabangu, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

tweep unten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabangu 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing Kabangu en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 200, 200^300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabangu.
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167° Une zone axée par le thalweg 

d ’un ruisseau nommé Kabikalabwa, 
affluent du précédent, s’étendai t  depuis 
la zone 166 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kabikalabwa, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg du Kabikalabwa, et 
sur la limite septentrionale de la zone 166, 
à 75 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabikalabwa et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 200 et 200 
mètres, à partir de l ’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kabikalabwa.

168° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Mukapaia, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
Mukapaia, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg du Mukapaia, et 
sur la limite occidentale de la zone 1, à 
60 mètres de l’interseclion de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent Mukapaia, et sur la rive 
gauche, à des intervalles successiis de 
300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques dts quatre som-

167° Eene strook geast door den tha l
weg eener beek, Kabikalabwa genaamd, 
toevloeiing van voorgaande, zich uit- 
strekkend vanaf de strook 166 tô t aan de 
stroomopwaartsche grens vàn den thal
weg der Kabikalabwa, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabikalabwa 
en op de noordelijke grens der strook 
166, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Kabikalabwa en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 200 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kabikalabwa.

168° Eene strook geast door den thal
weg der beek Mukapaia, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkend vanaf de strook 
1 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing Mukapai a , 
de strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelogen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mukapaia 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing Mukapaia en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor-
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Mukapaia.

169° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 400 mètres 
du confluent Luebo-Mukapaia), s’éten
dant depuis la zone 168 jusqu à la limite 
amont du thalweg de l ’affluent « a », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de l ’affluent « a » et 
sur la limite méridionale de la zone 168, 
à 75 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et de part et d autre de 
cet axe, en un point éloigné de 200 mètres 
de l’intersection susdite.

170° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshitupe, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Tshitupe, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situé de part et d’autr 
de l’axe du thalweg du Tshitupe, et sur 
la limite occidentale de la zone 1, à 100 
mètres de l ’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de dix normales de 100 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshitupe, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 400, 400, 400,

gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
Mukapaia.

169° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
400m. van de samenvloeiing Luebo-Muka- 
paia), zich uitstrekkend vanaf de strook 
168 tô t aan de stroomopwaartsche g rens 
van den thalweg der toevloeiing « a », de 
strook begrensd zijnde door eene gebio- 
ken lijn welke de volgende punten ver- 
bindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de zuidelijke grens der strook 
168, op 75 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « a » en aan beiderzijden 
dezer as op een punt gelegen op 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt.

170° Eene strook geast door den thal
weg der beek Tshitupe, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkend vanaf de strook 
1 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Tshitupe, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelgen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshitupe en 
op de westelijke grens der strook 1, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van tien normalen van 100 
m., getrokken op de as van den thalweg 
der Tshitupe en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 400,
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400, 400, 400,400, 400, 300 et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les sommets de quatorze normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshitupe, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 350, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 et 200 mètres, à partir du pied 
de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des vingt-quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Tshitupe.

171° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamilanga, affluent de gauche 
du Tshitupe, s’étendant depuis la zone 
170 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kamilanga, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamilanga et 
sur la limite septentrionale de la zone 170, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamilanga et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamilanga.

172° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, nommé Salala, affluent du 
Tshitupe, s’étendant depuis la zone 170 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Salala, la zone étant limité par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van veertien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Tshitupe en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 350, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf den 
voet der laatst beschreven normale ;

de symmetrische punten der vier en 
twintig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Tshitupe.

171° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamilanga, linkertoevloei- 
ing der Tshitupe, zich uitstrekkend vanaf 
de strook 170 tô t aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kami
langa, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden
der as van den thalweg der Kamilanga

%en op de noordelijke grens der strook 
170. op 75 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Kamilanga en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der acht voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamilanga.

172° Eene strook geast door den thal
weg eener beek, Salala genaamd, toe- 
vloeiing der Tshitupe, zich uitstrekkend 
vanaf de strook 170 tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Salala, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :
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deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg du Salala et sur la 
limite occidentale de la zone 170, à 
60 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Salala et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300f 300 et 200 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Salala.

173° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Bifingi, affluent du Tshitupe, 
s’étendant depuis la zone 170 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Bifingi, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Bifingi et sur la 
limite occidentale de la zone 170, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Bifingi et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300, 
300 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Bifingi.

174° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshibungu, affluent de droite 
du Tshitupe, s’étendant depuis la zone 
170 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Tshibungu, la zone étant limitée par

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Salala en op 
de westelijke grens der strook 170, op 
60 ni. van het kruispunt dezer as en dezer 
grens ;

de toppen van zeven normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Salala, en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Salala.

173° Eene strook geast door den thal
weg der beek Bifingi, toevloeiing der 
Tshitupe, zich uisstrekkend vanaf de 
strook 170 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Bifingi, de 
strook begrensd zijnde door eene gebro- 
ken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bifingi en 
op de westelijke grens der strook 170, op 
60 m. van het kruispunt dezer as en dezer 
grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Bifingi. en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Bifingi.

174° Eene strook geast door den thal
weg der beek Tshibungu, rechtertoevloei- 
ing der Tshitupe, zich uitstrekkend vanaf 
de strook 170 tô t aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg der Tshi-



— 1461 —

deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg du Tshibungu et 
sur la limite méridionale de la zone 170 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
du Tshibungu et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshibungu.

175° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kasowa, affluent du Tshi
tupe, s’étendant depuis la zone 170 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kasowa, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kasowa, et sur 
la limite orientale de la zone 170, à 
60 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kasowa, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres, 
à partir de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kasowa.

176° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabala, affluent du Tshitupe,

«ne ligne brisée joignant les points
suivants :

bungu, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelgen, aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshibungu en 
op de zuidelijke grens der strook 170, 
op 75 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshibungu en op den linkeroever. op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor- 
gaande toppen in veihouding met de 
as van den thalweg der Tshibungu.

175° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kasowa, toevloeiing der 
Tshitupe, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 170 tôt aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kasowa, 
de strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasowa en op 
de oostelijke grens der strook 170, op 
60 m. van het kruispunt dezer as en dezer 
grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
m., getrokken op de as van den thalweg 
der Kasowa en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kasowa.

176° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kabala, toevloeiing der

9 7
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s'étendant depuis la zone 170 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kabala, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kabala et sur 
la limite orientale de la zone 170, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
du Kabala, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kabala.

177° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabushi, affluent du Tshitupe, 
s’étendant depuis la zone 170 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kabushi, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kabushi, et sur 
la limite méridionale de la zone 170, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
dit' Kabushi et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 200 
.mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kabushi.

178° Une zone axée par le thalweg du

Tshitupe, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 170 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kabala, de 
strook begrensd zijnde door eene gebro- 
ken lijn welke de volgende punten ver- 
bindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabala en 
op de oostelijke grens der strook 170, 
op 60 m. van het lcruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kabala en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

de symmetrische punten der twee voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabala.

177° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kabushi, toevloeiing der 
Tshitupe, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 170 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kabushi, de 
strook begrensd zijnde door eene gebro- 
ken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabushi 
en op de zuidelijke grens der strook 170, 
op 60 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kabushi en op den linkeroever, op achter
eenvolgende afstanden van 300, 300 en 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabushi.

178° Eene strook geast door den thaï-
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ruisseau Kabiditu, affluent du Luebo, 
s ’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kabiditu, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Kabiditu, et sur 
la limite occidentale de la zone 1, à 
50 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
4u  Kabiditu, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 200 et 200 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à Taxe du 
thalweg du Kabiditu.

179° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamitshi, affluent du Luebo, 
s ’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kamitshi, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
4e l’axe du thalweg du Kamitshi, et sur 
la limite occidentale de la zone 1, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Kamitshi, et de part et d ’autre de cet 
axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

180° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katshipemba, affluent du 
Luebo, s’étendant depuis la zone 1 jus
qu’à la limite amont du thalweg du 
Katshipemba, la zone étant limitée par

weg der beek Kabiditu, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkend vanaf de strook 
1 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Kabiditu, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabiditu 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
m., getrokken op de as van den thalweg 
der Kabiditu, en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 200 en 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabiditu.

179° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamitshi, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkend vanaf de strook 
1 tôt aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der Kamitshi, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamitshi en op 
de westelijke grens der strook 1, op 
50 m. van het kruispunt dezer as en dezer 
grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Kamitshi en aan beiderzijden dezer 
as op een punt gelegen op 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt.

180° Eene strook geast door den thal
weg der beek Katshipemba, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Katshipemba,
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deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Katshipemba, 
et sur la 'imite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet . axe 
et de cette limite ;

les sommets des deux normales de 
60 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Katshipemba, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de "l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Katshipemba.

181° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Mumbondo, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Mumbondo, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Mumbondo, et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 110 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de treize normales de 
100 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Mumbondo et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
300, 300 et 400 mètres, à partir de l ’inter
section susdite ;

les sommets de seize normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Mumbondo, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300,

une ligne brisée joignant les points
suivants :

de strook begrensd zijnde door een gebro- 
ken lijn welke de volgende punten ver- 
bindt :

twee punten, gtlegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katshipemba 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer giens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Katshipemba en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermekl 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg dr Katshipemba.

181° Eene strook geast door den thal
weg der beek Mumbondo, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Mumbondo, de 
strook begrensd zijnde door eenegebro- 
ken lijn welke de volgende punten 
verbind t:

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mumbondo 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 110 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van dertien normalen van 
100 m., getrokken op de as van den thal
weg der Mumbondo en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 300, 300 en 400 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van zestien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Mumbondo en op den linker- 
oever, op achtereenvolgende afstanden
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300, 300, 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 des vingt-neuf 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Mumbondo.

1X2° Une zone axée par le thalweg 
du Kalunga, affluent du précédent, s’éten
dant depuis la zone 181 jusqu’à la limite 
amont du thalweg du Kalunga. la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kalunga, et sur 
la limite septentrionale de la zone 181, à 
75 mètres de l'intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kalunga, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 200, 300 et 200 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kalunga.

183° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 200 mètres du 
confluent Mubondo-Kalungu), s’étendant 
depuis la zone 182 j usqu'à la limite amont 
du thahveg de l’affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l'affluent «a» et sur

van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 
300 m. vanaf den voet der laatstbeschre- 
ven normale ;

de symmetrische punten der negen en 
twintig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Mumbondo.

182° Eene strook geast door den thal
weg der Kalunga, toevloeiing van voor-_ 
gaande, zich uitstrekkend vanaf de strook 
181 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Kalunga, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

-twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thahveg der Kalunga en 
op de noordelijke grens der strook 181, 
op 75 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kalunga en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 200, 300 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kalunga.

183° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing van voorgaande aangeduid 
door de letter « a », (gelegen op ongeveer 
200 m. van de samenvloeiing Mubondo- 
Kalunga), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 182 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« a », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing

98
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la limite septentrionale de la zone 182, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent « a », et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300, 200 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

184° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Kalunga, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 400 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 182 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « b », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite occidentale de la zone 182, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 200 et 200 
mètres, à partir de l 'intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l ’affluent « b ».

185° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kuadialume, affluent du Mum- 
bondo, s’étendant depuis la zone 181 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kuadialume, la zone étant limitée par

« a » en op de noordelijke grens der strook 
182, op 50 in. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getiokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « a » en op den linkeroever, 
op achtéreenvolgende afstanden van 300, 
200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
ga an de t oppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

184° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kalunga, aangeduid door 
de letter « b », (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zicb uitstrekkende vanaf strook 182 tôt 
aan de stroom opwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « b », de 
strook bcgrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
d.ei as van den thalweg der toevloeiing 
« b » en op de westelijke grens der strook 
I 82, op 60 ni. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 ni., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « b » en op den 
linkeroever,op aclitereenvolgende afstan
den van 200 en 200 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg dei toevloeiing » b ».

185° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kuadialume, toevloeiing 
der Mumbondo, zicb uitstrekkend vanaf 
de strook 1 81 tôt aan de stroomopwaart- 
gehe grens van den .thalweg der Kuadia-
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deux points situés de part et d’autre 
do l’axe du thalweg du Kuadialume, et 
sur la limite septentrionale de la zone 181, 
à 50 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres, élevées .sur l’axe du thalweg 
du Kuadialume, et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kuadialume.

186° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 300 mètres du 
confluent Mumbondo - Kuadialume), 
s’étendant depuis la zone 185 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent « a », 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
185. à 75 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres, à partir (le l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l'affluent « a ».

une ligne brisée joignant les points
suivants :

lume, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg dcr Kuadialume 
en op de noordelijke grens der strook 181, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van vier normalen vau 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kuadialume en op den linkeroever, op 
achtereenvolgendo afstanden van 300, 
300, 300 en 300 m. va.naf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor- 
gaandc toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kuadialume.

186° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zondor naam, linker- 
toevloeiing van voorgaande aangeduid 
door de k tte r « a » (gelegen op ongeveer 
300 m: der samenvloeiing Mumbondo- 
Kuadialume), zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 85 tô t aan de stroomopwaartsohe 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« a », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a » on op de noordelijke grens der strook 
1 85, op 75 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

. de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « a » op den linker
oever, op achtereenvolgende afstandén 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
va.n den thalweg der toevloeiing « a ».
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187° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kuadialume, désigné par la 
lettre « b ». (situé à 300 mètres environ en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone 185 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « b ». la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », 
et sur la limite méridionale de la zone 
185, à 60 mètres de l ’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent « b », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l ’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

188° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamanda, affluent du Mum- 
bondo, s’étendant depuis la zone 181 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamanda, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamanda, et 
sur la limite septentrionale de la zone 181, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg

187° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kuadialume, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
300 m. sti'oomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkend vanaf de strook 185 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « b », de 
strook begrensd zijnde door eene gebro- 
ken lijn welke de volgende punten ver- 
bindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b » en op de zuidelijke grens der strook 
185, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « b » en op den lin- 
koroever, op achtereenvolgende afstan- 
den van 300 en 200 m. vanaf bovenver- 
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« b ».

188° E e n e  s tro o k  g e a s t d o o r  d e n  t h a l 
w eg  d e r  b e e k  K a m a n d a , to e v lo e iin g  d e r  
M u m b o n d o , z ich  u i ts t r e k k e n d  v a n a f  de 
s tro o k  181 t ô t  a a n  d e  s tro o m o p w a a rtsc h e  
g re n s  v a n  d e n  th a lw e g  d e r  K a m a n d a , 
de  s tro o k  b e g re n sd  z ijn d e  d o o r  eene 
g e b ro k e n  l i jn  w elke  d e  v o lg e n d e  p u n te n  
v e r b in d t  :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamanda 
en op de noordelijke grens der strook 181, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der
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d u  K a m a n d a  e t  s u r  la  r iv e  g au ch e , à des 
in te rv a lle s  successifs  de  300, 300, 300 e t  
200 m è tre s , à p a r t i r  de  l ’in te r s e c tio n  
s u s d ite  ;

les p o in ts  s y m é tr iq u e s  d es  q u a tr e  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à l ’ax e  d u  
th a lw e g  d u  K a m a n d a .

189° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Mumbondo, désigné par la 
lettre « z » (situé à environ 600 mètres de 
la source de celui-ci), s'étendant depuis 
la zone 181 jusqu’à la limite ainont du 
thalweg de l’affluent « z », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z ». 
et sur la limite septentrionale de la zone 
181, à 75 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z ». et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « z ».

190° U ne zone  a x é e  p a r  le  th a lw e g  du 
ru is se a u  K a sa k a , a fflu en t d u  M u m bon do , 
s ’é te n d a n t  d e p u is  la  zone 181 ju s q u ’à  la  
l im ite  a m o n t d u  th a lw e g  d u  K a sa k a , la  
zone é ta n t  lim ité e  p a r  un e  lign e  b risée  
jo ig n a n t  les p o in ts  s u iv a n ts  :

d e u x  p o in ts  s itu é s  de part e t  d ’a u t re  
de  Taxe d u  thalweg d u  K a s a k a  e t  su r

Kamanda en op den linkeroever, op ach- 
tereenvolgende afstanden van 300, 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamanda.

189° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Mumbondo, aangeduid 
door de letter « z » (gelegen op ongeveer 
600 m. van de bron dezer), zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 181 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thalweg 
der toevloeiing « z », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« z » en op de noordelijke grens der strook 
181, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « z » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « z ».

190° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kasaka, toevloeiing dér 
Mumbondo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 181 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kasaka, 
de strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasaka en



— 1470 —
la limite méridionale de la zone 181, à 
50 mètres de l ’intersection de cct axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg 
du Kasaka, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 200 mètres, à partir d.e l'intersection 
susdite :

les p o in ts  sy m é tr iq u e s  des q u a tr e  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l 'a x e  d u  
th a lw e g  d.u K a sa k a .

191° U n e  zone  a x é e  p a r  le th a lw e g  du 
ru is se a u  N ’D a b a , a fflu en t d u  M u m bon do . 
s ’é te n d a n t  d ep u is  la  zone  181 ju s q u ’à la  
lim ite  a m o n t d u  th a lw e g  d u  N ’D a b a , la  
zone é ta n t  lim ité e  p a r  u n e  lign e  brisée 
jo ig n a n t les p o in ts  s u iv a n ts  :

d e u x  p o in ts  s itu é s  d e  p a r t  e t  d ’a u tre  
de J’a x e  d u  th a lw e g  d u  N ’D a b a , e t  su r 
la  l im ite  m é rid io n a le  de  la  zone 181, à 
50 m è tre s  de  l ’in te r s e c tio n  de  c e t ax e  e t  
de c e t te  l im ite  ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg 
du N’Daba et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 200. 200, 200 
mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les p o in ts  sy m é tr iq u e s  d es  tro is  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’a x e  d u  
th a lw e g  d u  N ’D a b a .

192° Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, nommé Kashibu, affluent 
du Mumbondo. s’étendant depuis la zone 
181 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kashibu, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre

op de zuidelijke grens der strook 181, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kasaka en op den linkeroever, op achter- 
eenvolgende afstanden van 300, 300, 300 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

de  s y m m e tr is c h e  p m ite n  d e r  v ie r vo o r- 
g a a n d e  to p p e n  in  v e rh o u d in g  m e t do as 
v a n  d e n  th a lw e g  d e r  K a sa k a .

191° E e n e  s tro o k  g e a s t d o o r  d en  t h a l 
w eg d e r  b e e k  N ’D a b a , to e v lo e iin g  der 
M u m d o m b o , z ich  u i ts t r e k k e n d  v a n a f  de  
s tro o k  181 t ô t  a a n  d e  s tro o m o p w a a rtsc h e  
g re n s  v a n  d e n  th a lw e g  d e r  N ’D a b a , de 
s tro o k  b e g re n sd  z ijn d o  d o o r eene g e b ro k e n  
l i jn  w e lke  de  v o lg e n d e  p u n te n  v e rb in c lt :

twee punten, gelegen aan heiderzijden 
der as van den thalweg der N’Daba en 
op de zuidelijke grens der strook 181, op 
50 m. van het kruispunt dezer as en dezer 
grens ;

de to p p e n  v a n  d rie  n o rm a le n  v a n  50 m ., 
g e tro k k e n  o p  d e  as v a n  d e n  th a lw e g  d e r 
N ’D a b a  en o p  d e n  lin k e ro e v e r , o p  a c h te r-  
e e n v o lg en d e  a f s ta n d e n  v a n  200, 200 en 
200 m , v a n a f  b o v e n v e rm e ld  k r u is p u n t  ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der N’Daba.

I 92° Eene strook geast door den thal
weg eener beek, Kashibu genaamd, toe
vloeiing der Mumbondo, zich uitstrek
kend vanaf de strook 181 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens vaurien thalweg 
der Kashibu, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden
y
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de l’axe du thalweg du Kashibu et sur 
la limite méridionale de la zone 181, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kashibu, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 200, 200 et 200 
mètres,à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kashibu.

192° U ne zo n e  axée par le thalweg du 
ruisseau Katala, affluent du M u m b o n d o . 
s’étendant de]mis la zone 181 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Katala. la. 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Katala, et sur la 
limite méridionale de la zone 181, a 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
du Katala et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 200, 200, 200; 
200 et 200 mètres,à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Katala.

194° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau, nommé Kaitango, affluent du 
Mumbondo, s’étendant depuis la zone 
181 jusqu’à la limite amont, du thalweg 
du Kaitango. la zoxre étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

der as van don thalweg der Kashibu en 
op de zuidelijke grens der strook 181, 
op 60 m van het kruispunt derzer as 
en dozer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokkon op de as van den thalweg der 
Kashibu en op den linkeroever, op achter- 
eenvolgen.de afstanden van 200, 200 en 
200 m, vanaf bovenvermekl kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kashibu.

193° Eene strook geast door den thal
weg der beek Katala, toevloeiing der 
Mumbondo, ziph uitstrekkend vanaf de 
strook 18 L tôt a an de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Katala,, de 
strook begrensd zi jade door eene gebro- 
ken lijn welke de volgende punten ver- 
bindt :

twee punten. gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katala en 
op de zuidelijke grens der strook 181, op 
50 m. van het kruispunt dezer as en dezer 
grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., 
getrokkon op de as van den thalweg der 
Katala en op den linkeroever, op achter- 
eenvolgende afstanden van 200, 200, 200. 
200 en 200 m. vanaf bovenverineld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Katala.
' 194° Eene strook geast door den thal

weg eener beek, Kaitango genaamd, 
toevloeiing der Mumbondo, zieh u it
strekkend vanaf de strook 1 81 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kaitango, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :
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deux points situés de part et d’autre 

de l’axe du thalweg du Kaitango et sur 
la limite méridionale de la zone 181, à 
50 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les  so m m e ts  de  tro is  n o rm a le s  de 
50 m è tre s , é levées s u r  l ’ax e  d u  th a lw e g  
d u  K a i ta n g o , e t  su r  la  r iv e  g a u c h e , à  des 
in te rv a lle s  successifs  de  200, 200 e t  
200 m è tre s , à  p a r t i r  de l ’in te r s e c tio n  
s u s d ite  ;

les p o in ts  s y m é tr iq u e s  d es  tro is  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  îa p p o r t  à  l ’a x e  d u  
th a lw e g  d u  K a ita n g o .

195° U n e  zone ax ée  p a r  le th a lw e g  
d u  ru is se a u  K a m b o n g o , a fflu en t d u  M um - 
bo n d o , s ’é te n d a n t  d e p u is  la  zone 181 
ju s q u ’à  la  l im ite  a m o n t ' d u  th a lw e g  du  
K a m b o n g o , la  zo n e  é t a n t  lim ité e  p a r  une 
lign e  b r isée  jo ig n a n t  les p o in ts  s u iv a n ts  :

d e u x  p o in ts  s itu é s  de p a r t  e t  d ’a u tre  
de  l ’a x e  d u  th a lw e g  d u  K a m b o n g o  e t 
s u r  la  l im ite  o r ie n ta le  de la  zone  181, 
à 60 m è tre s  d e  l ’in te r s e c tio n  de  c e t axe  
e t  de c e t te  l im ite  ;

les sommets de six normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Kambongo, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les p o in ts  s y m é tr iq u e s  des s ix  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’a x e  du 
th a lw e g  d u  K a m b o n g o .

196° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 500 mètres 
du confluent Mumbondo-Kambongo),

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kaitango en 
op de zuidelijke grens der strook 181, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kaitango en op den linkeroever, op ach- 
tereenvolgende afstanden van 200, 200 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der dru; voor- 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kaitango.

195° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kambongo, toevloeiing der 
Mumbondo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 181 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kambongo, 
do strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kambongo 
en op de oostelijke grens der strook 181, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kambongo en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes vooi- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kambongo.

196° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing van voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
500 m. der samenvloeiing Mumbondo-
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s’étendant depuis la zone 195 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent « a », 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
195, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent « a », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 200 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

Kambongo), zich uitstrekkend vanaf de 
stiook 195 tô t aan de stroomopwaartsclie 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« a », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende puuten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de noordelijkc grens der strook 
195, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « a » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

197° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabambui, affluent du Mum- 
bondo, s’étendant depuis la zone 181 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kabambui, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kabambui, 
et sur la limite méridionale de la zone 181, 
à 60 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabambui et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 200 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som-

197° Eene strook geast, door den thal
weg der beek Kabambui, toevloeiing der 
Mumbondo, zich uitstiekkend vanaf de 
strook J 81 tôt aan de stroomopwaartsclie 
grens van den thalweg der Kabambui, 
de strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabambui 
en op de zuidelijke grens der strook 18], 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kabambui en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der drie voor-
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m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à l ’ax e  d u  
th a lw e g  d u  K a b a m b u i.

198° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau nommé Kameinge, affluent 
du Mumbondo, s’étendant depuis la zone 
181 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kamienge, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés île part et d'autre 
de l'axe du thalweg du Kamienge, et 
sur la limite méridionale de la zone 181. 
à 60 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les so m m e ts  de  tro is  n o rm a le s  de 
50 m è tre s , é levées su r  l ’ax e  d u  th a lw e g  
d u  K am ie n g e , e t  s u r  la r iv e  g au ch e , à  
des in te rv a lle s  successifs de 300, 200 e t  
200 m è tre s , à  p a r t i r  de  l ’in te rse c tio n  
su sd ite  ;

les p o in ts  s y m é tr iq u e s  d es  tro is  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’ax e  d u  
th a lw e g  d u  K a m ie n g e .

199° U ne zo n e  a x é e  p a r  le th a lw e g  
d u  ru is se a u  T sh ib im b o , a fflu en t d u  L ueb o , 
s 'é te n d a n t  d e p u is  la  zone  1 ju s q u ’à la- 
l im ite  a m o n t d u  th a lw e g  d u  T sh ib im b o , 
la  zone é t a n t  lim ité e  p a r  u n e  lign e  b risée  
jo ig n a n t les p o in ts  s u iv a n ts  :

deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg du Tshibimbo, et sur 
la limite occidentale de la zone 1, à 
60 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les  so m m e ts  de  d e u x  n o rm a le s  de 
50 m è tre s  élevées s u r  l ’a x e  d u  th a lw e g  
d u  T sh ib im b o , e t  s u r  la  r iv e  g au ch e , à 
d es  in te rv a lle s  successifs  de  300 e t  300

g a a n d e  to p p e n  in  v e rh o u d in g  m e t d e  a s  
v a n  d e n  th a lw e g  d e r  K a b a m b u i.

198° Eene strook geast door den thal
weg eener beek, Kamienge genaamd, 
toevloeiing der Mumbondo, zich uit-strek- 
kend vanaf de strook 181 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamienge, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welko de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelogen aan beidergijden 
der as v a n  den thalweg der K a m ie n g e  en 
op de zuidelijke grens der strook 181, 
op 60 m. van hot kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

d e  to p p e n  v a n  d r ie  n o rm a le n  v a n  50 m ., 
g e tro k k e n  o p  de  as v a n  d e n  th a l  weg d e r 
K a m ie n g e  e n  o p  d e n  lin k e ro e v e r , op  
a c h te re e n v o lg e n d e  a f s ta n d e n  v a n  300, 
200 e n  200 m . v a n a f  b o v e n v e rm e ld  k r u is 
p u n t  ;

du sy m m e tr is c h e  p u n te n  d e r  d rie  vo o r- 
g a a n d e  to p p e n  in  v e rh o u d in g  m e t de  as 
v a n  d e n  th a lw e g  d e r  K a m ie n g e .

199° E e n e  s tro o k  g e a s t d o o r  d e n  t h a l 
w eg d e r  b eek  T sh ib im b o , to e v lo e iin g  d e r 
L u eb o , z ich  u i ts t r e k k e n d  v a n a f  d.e s tro o k  
1 t ô t  a a n  de s tro o m o p w a a rtsc h e  g re n s  
v a n  d e n  th a lw e g  d e r  T sh ib im b o , de  
s tro o k  b e g re n sd  z ijn d e  d o o r eene  g e b ro 
k e n  lijn  w elke  de  v o lg e n d e  p u n te n  v e r-  
b in d t  :

tw e e  p u n te n  g e legen  a a n  b e jd e rz ijd e n  
d e r  a s  v a n  den  th a lw e g  d e r  T sh ib im b o  
e n  o p  de  w e s te lijk e  g re n s  d e r  s tro o k  1, 
o p  60 m . v a n  h e t  k r u i s p u n t  d e z e r  as 
e n  d ezà r  g re n s  ;

d e  to p p e n  v a n  tw e e  n o rm a le n  v a n  
50 m ., g e tro k k e n  o p  de a s  v a n  d e n  t h a l 
w eg  d e r  T sh ib im b o  e n  o p  d e n  lin k e ro e v e r , 
o p  a c h te re e n v o lg e n d e  a f s ta n d e n  v a n  300
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mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tsliibiinbo.

200° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katshila, affluent du Luebo, 
s ’étendant depuis la zone 1 jusqu'à la 
limite amont du thalweg du Katshila, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Katshila, et sur 
la limite occidentale de la zone 1, à 
50 mètres, de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
du Katshila et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 200 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois précé
dents par rapport à l’axe du thalweg du 
Katshila.

201° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamapilu, affluent du Luebo, 
s'étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kamapilu, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg du Kamapilu, et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 60 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
du Kamapilu et sur la rive gauche, à

en 300 m. vanaf bovenvermeld kruis- 
punt ;

d e  sy m m e tr is c h e  p u n te n  d e r  tw e e  vo o r- 
g a a n d e  to p p e n  in  v e rh o u d in g  m e t de  as 
v a n  d e n  th a lw e g  d e r  T sh ib im b o .

200° Eene strook geast door den thal
weg der beek K a ts h ila ,  toevloeiing der 
Luebo. zich uitstrekkend vanaf de strook 
1 tôt aan do strooniopwaartsche grens 
van den thalweg der Katshila, de strook 
bogiensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten ver hindi :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katshila 
en op de westelijke grens der strook I , 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de to p p e n  v a n  d r ie  n o rm a le n  v a n  50 m ., 
g e tro k k e n  o p  de  as v a n  d e n  th a lw e g  d e r 
K a ts h i la  e n  o p  de lin k e ro e v e r , o p  a c li te r -  
e e n v o lg en d e  a f s ta n d e n  v a n  300, 200 en  
200 m . v a n a f  b o v e n v e rm e ld  k r u is p u n t  ;

de sy m m e tr is c h e  p u n te n  d e r  d r ie  voor- 
g a a n d e  to p p e n  in  v e rh o u d in g  m o t de 
a s  v a n  d e n  th a lw e g  d e r  K a ts h ila .

201° E e n e  s tro o k  g e a s t d o o r  d e n  t h a l 
weg d e r  b e e k  K a m a p ilu , to e v lo e iin g  d e r 
L u e b o , z ich  u i ts t r e k k e n d  v a n a f  de 
s tro o k  1 t ô t  a a n  d e  s tro o m o p w a a rtsc h e  
g re n s  v a n  d e n  th a lw e g  d e r  K a m a p ilu , 
de s tro o k  b e g re n sd  z ijn d e  d o o r eene 
g e b ro k e n  l i jn  w e lke  d e  v o lg en d e  p u n te n  
v e r b in d t  :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamapilu 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 
50 rn., getrokken op de as van den thalweg 
der Kamapilu en op den linkeroever, op
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des intervalles successifs de 300. 300, 
300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir 
de l ’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

les  p o in ts  sy m é tr iq u e s  des s e p t  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’a x e  d u  
th a lw e g  d u  K a m a p ilu .

202° U ne zone ax é e  p a r  le th a lw e g  d u  
ru is se a u  K a ts h a b w a n g a . a fflu en t du  
L ueb o , s ’é te n d a n t  d e p u is  la  zone 1 ju s 
q u 'à  la  l im ite  a m o n t d u  th a lw e g  d u  
K a ts h a b w a n g a . la  zone é ta n t  lim ité e  
p a r  u n e  ligne b risée  jo ig n a n t les p o in ts  
s u iv a n ts  :

d e u x  p o in ts  s itu é s  de  p a r t  e t  d 'a u t r e  
de  l ’a x e  d u  th a lw e g  d u  K a ts h a b w a n g a  
e t  su r  la  l im ite  o c c id e n ta le  de  la  zone 1, 
à 75 m è tre s  de  l ’in te rs e c tio n  de  c e t ax e  
e t  de  c e t te  l im ite  ;

les so m m e ts  de  tro is  n o rm a le s  de 
50 m è tre s , é lev ées su r  l ’ax e  d u  th a lw e g  
d u  K a ts h a b w a n g a . e t  s u r  la  r iv e  g au ch e , 
à  des in te rv a lle s  successifs d e  300. 300 
e t  300 m è tre s , à  p a r t i r  de  l ’in te rs e c tio n  
s u s d ite  ;

les p o in ts  s y m é tr iq u e s  des tro is  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’a x e  du  
th a lw e g  d u  K a ts h a b w a n g a .

203° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamakashi, affluent du 
Luebo, s'étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamakashi, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

d e u x  p o in ts  s itu é s  de p a r t  e t  d ’a u tre  
de  l ’a x e  d u  th a lw e g  d u  K a m a k a s h i, e t  
su r  la  l im ite  o c c id e n ta le  de  la  zone 1, 
à 60 m è tre s  de  l ’in te r s e c tio n  d e  c e t  axe  
e t  de  c e t te  l im ite  ;

achtereenvolgende afstanden Van 300, 
300, 300, 300, 300, 300 en 300 ni. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kamapilu.

202u Eene strook geast door den thal
weg der beek Katshabwanga, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook I tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Katshab
wanga, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katshabwanga 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 70 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Katshabwanga en op de linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt :

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Katshabwanga.

203° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamakashi, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkend vanaf de strook 
J tô t aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Kamakashi, de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten ver
bindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamakashi 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;
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les sommets de quatre normales de 

50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamakashi, et sur la rive gauche à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kamakashi.

204° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du précédent, désigné par la lettre « a » 
(situé à environ 500 mètres de la source 
de celui-ci), s’étendant depuis la zone 
203 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent «a», la zone étant limitée 
par une ligne joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l ’affluent « a », et 
sur la limite occidentale de la zone 203 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

205° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kananjimba, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kananjimba, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kananjimba, et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de Vintersection de cet axe 
et de cette limite ;

de toppen van vier normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamakashi en op den linkeroevei, op 
achteieenvolgende afstanden van 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor- 
gaande toppen in vcrhouding met de as 
van den thalweg der Kamakashi.

204° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing van voorgaande, aangeduid door 
de letter » a » (gelegen op ongeveer 500 ni. 
van de bron dezer), zich uitstrekkend 
vanaf de strook 203 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der toe- 
vloeiing « a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
» a » en op de westelijke grens der strook 
203, op 75 m van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing < a » en aan beiderzijden 
dezer as op een punt gelegen op 300 m . 
vanaf bovenvermeld kruispunt.

205° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kananjimba, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaa rtselie 
grens van den thalweg der Kananjimba, 
de strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kananjimba 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;
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les  so m m e ts  de  tro is  n o rm a le s  de 

50 m è tre s , é levées s u r  l ’ax e  d u  th a lw e g  
d u  K a n a n j im b a , e t  s u r  la  r iv e  g au ch e , 
à des in te rv a l le s  successifs  d e  300, 200 
e t  300 m è tre s , à  p a r t i r  de  l ’in te rs e c tio n  
su sd ite  ;

les p o in ts  s y m é tr iq u e s  des tro is  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’a x e  d u  
th a lw e g  d u  K a n a n jim b a .

206° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katshibala, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Katshibala, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Katshibala, et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Katshibala, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 200, 200 et 
200 mètres, à partir de l'intersection 
susdite ;

les p o in ts  sy m é tr iq u e s  des tro is  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’ax e  d u  
th a lw e g  d u  K a ts h ib a la .

de top peu van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kananjimba en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
200 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaande toppen in verliouding inet de as 
van den thalweg der Kananjimba.

206° Eene strook geast door den thal
weg der beek Katshibala, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Katshibala, 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van don thalweg der Katshibala 
en op de westelijke grens der strook 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Katshibala en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 200, 
200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der drie voor- 
jgaandi toppen in verliouding met de as 
: van den thalweg der Katshibala.

L a  superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 3.525 hectares.

De oppervlalcte dezer gronden zal 
3,525 hectaren met mogen te boven gaan.

A r t . 2 . A rt. 2.
L a  S ocié té  co n cess io n n a ire  a  le d ro i t ,  

sous ré se rv e  des d ro i ts  des tie rs , in d i 
gènes e t  n o n  in d ig èn es  e t  c o n fo rm é m e n t 
a u x  lois, d é c re ts  e t  rè g le m e n ts  s u r  la

Overeenkomstig de wettc-n, decreten 
en reglementen botrekkelijk doze zalcen, 
en onder voorbehoud der rechten van 
derden, zij wezen inlanders of niet, heeft
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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 préa
lable 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 te r
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 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 cause
raient, 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 dom
mages qu’ils subissent dans l ’exercice de 
leurs droits de riveraineté.

Art. 5.
Notre Premier Ministre, Ministre des

de vergunninghoudende vennootschap het 
recht gedurende negentig jaar, de ver- 
gunde mijnen uit te baten.

Art. 3.
De vergunning strekt zicli uit over 

de beddingen der beken en rivieren. De 
vergunninghouder zal, evenwel, zonder 
voorfagaande en schriftelijke toelating 
van den Algemeen Gouverneur of diens 
afgevaardigde, geen enkel ontginnings- 
werk mogen uitvoeren in de bedding der 
bevaarbare en bevlotbare rivieren, noch 
op de gronden die ze bezoomen, binnen 
eene strook van 10 meter breedte, te 
rekenen van de lijn gevormd dooi den 
hoogsten waterspiegel, dien de wateren 
in hun periodiscb wassen bereiken.

De toelating zal de voonvaarden be- 
palen onder dewelke deze werken zul- 
len mogen uitgevoerd worden.

Art. 4.
De ontginning gesehiedt op risico en 

gevaar van den vergunninghouder. Hij 
is namelijk verantwoordelijk voor de 
schade welke de aanpalende beddingen 
zouden lijden door de zclfs toegelaten 
werken die hij in de rivieren en beken 
zou uitvoeren.

Hij zal aan de aangrenzen.de 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.

Art. 5.
Onze E e rs te  Minister, M iu is te r  van
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Colonies, est chargé de l’exécution du Koloniën, is belast met de uitvoering van 
présent arrêté. het tegenwoordig besluit:

Donné à Bruxelles, le 17 septembre Gegeven te Brussel, den 17n September 
1927. 1927.

ALBERT
Par le Roi : | Van ’s Konings wege :

Le Premier Ministre, Ministre des Colonies, | De Eerste Mmister, Mimster van Koloniën,
H e n k i  .Ta s p a r .
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret portant approbation 
d'une ordonnance-loi du 2 mai 1927 qui fixe l ’impôt de capitation dans 
le Ruanda-Urundi pour l ’année 1927.

L e Conseil Colonial a examiné le projet de décret dans sa séance du 23 juillet. 
Un membre marqua son étonnement de voir l ’impôt fixé à 12 francs dans la vallée 
de la Ruzizi et la plaine du Tanganika, alors qu’il est abaissé à fr. 7,50 dans les 
autres parties du territoire. Il rappola que dans la dernière séance, à l ’appui d ’une 
demande de concession de terres par MM. Chaudron, De Bournonville et consorts, 
il avait été allégué que la vallée de la Ruzizi et la plaine du Tanganika étaient les 
parties les moins peuplées et les moins développées, au point de vue économique, 
du Ruanda-LVundi. Dès lors, ne peut-on pas se demander si cette majoration 
d ’impôt- n ’a pas pour raison d’être le désir de favoriser le recrutement de la main- 
d ’œuvre pour les concessionnaires.

M. le Président fit observer que l’ordonnance-loi, rendue nécessaire par la Charte 
coloniale, n ’a innové en rien et n ’a fait que maintenir des impôts déjà établis 
bien antérieurement à toute demande de concession de terres dans la vallée de la 
Ruzizi et la plaine du Tanganika.

Le projet de decret fut approuvé à l’unanimité, moins une abstention.
MM. C a b ra , D e la d r ie r  e t  H e n r i  R o lin  a v a ie n t  ex c u sé  le u r  ab sen ce .

B ru x e lle s , le  23 ju i l le t  1927.
L ’A u d ite u r-a d jo in t. L e  Idce-P résid en t-R a p p o rteu r,

M. V a x  H ecke. L . D fpbiez.

Impôt de capitation dans le Ruanda- 
Urundi pour l ’année 1927.

A L B E R T , R o i  des Belges,
A  tous, présents et à venir, Sai.tjt.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 23 juillet 1927,

Hoofdelijke belasting voor het jaar 
1927 in Ruanda-Urundi.

ALBERT, K oning der B elgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toe- 

komenden, H eil.
Gezien het advies door den Kolonialen

Raad uitgebracht in diens vergadering
van 23 Juli 1927,
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Sur la proposition de Notre Premier 

Ministre, Ministre des Colonies ;
Nous avons décrété et décrétons : 

Article unique.
L’ordonnance-loi du Gouverneur du 

Territoire du Ruanda-Urundi, en date 
du 2 mai 1927, déterminant le taux de 
l’impôt de capitation pour l’exercice 1927 
est approuvée dans le texte suivant :

Le Gouverneur du Territoire du 
Ruanda-Urundi,

Vu la loi du 21 août 1925 sur le Gou
vernement du Ruanda-Urundi,

Vu l’urgence,
Ordonne :

Article premier.
Le taux de l’impôt de capitation pour 

l ’exercice 1927 est fixé de la façon 
suivante :

1° Pour les autochtones de l’Urundi 
résidant dans la vallée de la Ruzizi et 
de la plaine du Lac Tanganyka, 12 
francs ;

2° Pour les autres autochtones du 
Territoire, 7,50 francs ;

Art. 2.
Dans les agglomérations convention

nelles désignées conformément à l’aiticle 
premier de l ’ordonnance-loi du 25 août 
1924, les indigènes et gens de couleur 
qui ne sont soumis ni à l’impôt sur les 
habitations, ni à l ’impôt personnel paie-

Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën ;

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

E enig artikel.
De op 2 Mei 1927 gedagteekende 

verordening van den Gouverneur u it het 
grondgebied Ruanda-Urundi, houdende 
vaststelling van het bedrag der hoofde- 
lijke belasting voor het dienstjaar 1927, 
is goi dgekaurd onder den volgende tekst :

De Gouverneur van het Ruanda- 
Urundi-gebied.

Gezien de wet van 21 Augustus 1925, 
op het Beheer van Ruanda-Urundi,

Gezien de diingendheid ;
Beveelt :

Artikel één .
Het bedrag der hoofdelijke belasting 

voor het dienstjaar 1927 vvordt volgen- 
derwijze vastgesteld :

1° Voor de inwoners uit Urundi oor- 
spronkelijk welke in de vallei van de 
Ruzizi, en in de vlakte van het Tanga- 
nykameer gevestigd zijn, 12 frank ;

2° Voor de andere inwoners uit het 
gebied oorspronkelijk, 7,50 frank.

Art. 2.
In  de overeenkomstelijke omschrijvin- 

gen, naar artikel één uit de verordening- 
wet van 25 Augustus 1924 aangeduid, 
zullen de inboorlingen en de kleurlingen, 
welke noch aan de persoonlijke noch aan 
de woningbelastingen onderworpen zijn,
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ront une taxe de capitation de 24 francs. 

Art. 3.
L’ordonnance n° 2 du 2 février 1927 

est abrogée.
Art. 4.

La présente ordonnance-loi entrera en 
vigueur immédiatement.

Fait à Usumbura, le 2 mai 1927.
Marzorati.

Donné à Bruxelles, le 17 août 1927.

eene hoofdelijke schatting van 24 frank 
betalen.

Art. 3.
De verordening nr 2 van 2 Februari 

1927 is ingetrokken.
Art. 4.

Tegenwoordige verordening-wet zal on- 
middellijk in werking treden.

Gedaan te Usumbura, den 2 Mei 1927.
Marzorati.

Gegeven te Brussel, den 17“ Augustus 
1927.

ALBERT.
Par le Roi :

L e P rem ier M in is tre , M in is tre  des C olon ies,
Yan ’s Konings wege :

D e E erste M in is te r , M in is te r  van  K o lon iën ,

Henri Jaspar.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret relatif aux loteries.

Ce projet, inspiré des dispositions de la législation métropolitaine, adaptées 
aux nécessités coloniales, a été approuvé à l ’unanimité par le Conseil Colonial, 
en sa séance du 16 juillet 1927.

Bruxelles, le 23 juillet 1927.
L ’Auditeur-adjoint, 
M. V a n  H e c k e .

Le Conseiller-Rapporteur, 
E. D ubois.
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Loteries.

ALBERT, Roi des B elges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 16 juillet 1927 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies ;

Nous avons décrété et décrétons :

Article premier.
Les loteries sont prohibées.
Sont îéputées loteries, toutes opérations 

offertes au public et destinées à procurer 
un gain par la voie du sort.

Art. 2.
Les auteurs, entrepreneurs, administra

teurs, préposés ou agents de loteries seront 
punis d’une servitude pénale de 8 jours 
à  3 mois et d ’une amende de 50 francs 
à 3.000 francs, ou d’une de ces peines 
seulement.

Seront confisqués les objets mobiliers 
mis en loterie, et ceux qui sont employés 
nu destinés à son service.

Lorsqu’un immeuble a été mis en 
loterie, la confiscation ne sera pas pro
noncée ; elle sera remplacée par une 
amende de 100 francs à 10.000 francs.

Loterijen.

ALBERT, K oning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H eil.
Gezien het advies door den Kolonialen 

Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 16 Juli 1927 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteeid en Wij decre- 
teeren :

Artikel één.
Loterijen zijn verboden.
Worden als loterijen aanzien, aile het 

publiek aangeboden verrichtingen welke 
voor doel hebben bij wege van het lot 
eene winst te verschaffen.

Art. 2.
De bewerkers, ondernemers, beheer- 

ders, aangestelden of agenten van lote
rijen zullen gestraft worden met eene 
gevangenisstraf van 8 dagen tôt 3 maand 
en met eene boet van 50 tô t 3,000 frank, 
of met ééne slechts .dezer straffen.

De in loterij gegeven rœrende goederen 
evenals doze welke tô t haren dienst ge- 
bruikt of bestemd zijn, zullen worden 
verbeurdverklaard.

Zoo een onroerend goed werd in loterij 
gegeven, zal de verbeurdverklaring niet 
worden uitgesproken ; zij zal vervangen 
worden door eene boete van 100 tô t

110.000 frank.
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Art. 3.

Seront punis d’une servitude pénale 
de 8 jours à 1 mois et d’une amende de 
25 francs à 1.000 franés ou d’une de ces 
peines seulement :

Ceux qui auront placé, colporté ou 
distribué des billets des loteries ;

Ceux qui. par des avis, annonces, 
affiches, ou par tout autre moyen de 
publication, auront fait connaître l’exis
tence des loteries ou facilité l’émission 
de leurs billets.

Dans tous les cas, les billets, avis, 
annonces ou affiches seront saisis et 
anéantis.

Art. 4.
Seront exempts des peines portées par 

l’article précédent, les crieurs et les affi
cheurs qui auront fait connaître la per
sonne de laquelle ils tiennent les billets 
ou les écrits ci-dessus mentionnés.

Art. 5.
Seront exceptées des dispositions du 

présent décret, les loteries exclusivement 
destinées à des actes de piété ou de bien
faisance, à l’encouragement de l’industrie 
ou des arts, ou à tout autre but d’utilité 
publique, lorsqu’elles auront été autori
sées : i

Par le Gouverneur de Province, si 
l’émission des billets n ’est faite et annon
cée que dans la province et n ’est publiée 
que dans les journaux qui s’y impriment ;

Par le Gouverneur Général, si l ’émission

Art. 3.
Zullen worden gestraft met eene ge- 

vangenisstraf van 8 dagen tôt ééne 
maand en met eene boete van 25 tôt 
1.000 fr. of met ééne slechts dezer 
straffen :

Zij die loterijbriefjes zullen geplaatst, 
îondgevent of uitgedeeld hebben ;

Zij die, bij wege van berichten, aan- 
kondigingen, aanplakbrieven of van welk 
ander middel van bekendmaking ook, 
het bestaan zullen hebben do en kennen 
der loterijen of de uitgifte hunner briefjes 
zullen vergemakkelijkt hebben.

In aile gevallen zullen de briefjes, 
berichten, aankondigingen of aanplak
brieven verbeurdverklaard en vernietigd 
worden.

Art. 4.
Zullen vrij zijn van de bij voorgaand 

artikol vermelde straffen, de uitroepers 
en de aanplakkers die den persoon zullert 
hebben doen kennen van dewelke z>j de 
hierbovenvermelde briefjes of geschriften 
hebben ontvangen.

Art. 5.
Zijn uitgesloten van de schikkingen 

uit dit decreet, de loterijen welke uit- 
sluitelijk zijn bestemd tôt daden van 
barmhartigheid of weldadigheid, tôt het 
aanmoedigen van nijverheid en kunst of 
tô t elk ander doel van openbaar nutr 
wanneer zij toegelaten werden :

Door den Provinciegouverneur, zoo de 
uitgifte der briefjes slechts in de pro- 
vincie wera gedaan en aangekondigd en 
alleenlijk wordt bekendgemaakt in de 
dagbladen welke er worden gedrukt- ;

Door d n Algemeen Gouverneur, zoo
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des billets est faite et annoncée ou publiée 
dans plus d’une province.

»

Art. 6.
Seront également exceptées :
1° Les opérations financières de l’Etat, 

qu’elles concernent la Métropole ou la 
Colonie, faites avec primes ou rembour
sables par la voie du sort ;

2° Les opérations financières de même 
nature, faites par les puissances étran
gères, lorsque l’émission des titres relatifs 
à, ces opérations aura été autorisée par 
le Gouverneur Général ;

3° Les opérations financières de même 
nature faites par les provinces et com
munes du royaume ou les districts 
urbains de la Colonie, ainsi que les opé
rations des sociétés faisant accessoire
ment des remboursements avec primes 
par la voie du sort, lorsqu’elles auront 
été autorisées par le Gouverneur Général.

Art. 7.
Les exceptions prévues par les articles 

précédents cesseront d’avoir leurs effets, 
si les loteries s’étendent au delà des 
limites dans lesquelles elles auront été 
autorisées.

Les contrevenants seront punis, selon 
le cas, des peines prévues par le présent 
décret.

Art. 8.

de uitgifte in meer dan ééne provincie 
geaaan, aargekondigd of bekendge 
m aakt worat.

Art . 6.
Z ullen  e v e n e e n s  u i tg e s lo te n  z ijn  :
1° D e f in an c iee le  v e r r ic h t in g e n  v a n  

d e n  8 t a a t ,  zij m o c h te n  h e t  M o e d e rla n d  
of de  Ivolon ie a a n b e la n g e n , w elke  w o rd e n  
g e d a a n  m e t p re m ie s  of b ij w ege v a n  h e t  
lo t  te r u g b e ta a lb a a r  z ijn  ;

2° D e f in a n c ie e le  v e r r ic h t in g e n  v an  
d e n z a lfd e n  a a rd , w e lke  w o rd en  g e d a a n  
d o o r  de  v re e m d e  m o g e n d h e d e n , zoo de  
u i tg if te  v a n  d e  o p  deze v e r r ic h t in g e n  
b e tre k k in g  h e b b e n d e  t i te ls  d o o r  d e n  
A lg em een  G o u v e rn e u r  w e rd  to e g e la te n  ;

3° De financieele verrichtingen van 
denzelfden aard, gedaan door de pro- 
vincies en gemeenten van het Rijk of 
de ; tod 'lijke omschiijvingen der Kolonie 
evenals de verrichtingen der vennoot- 
schapper die op bijkomende wijze terug 
betalingen met premies bij wege van hc t 
lot doen, wanneer zij door den Algemeen 
Gouverneur toegelaten werden.

Art. 7.
D a  b ij v o o rg a a n d e  a r t ik e le n  vo orziene  

u itz o n d e r in g e n  z u lle n  o p h o u d e n  h u n n e  
u itw e rk se ls  t e  h e b b e n  zoo d e  lo te r ije n  
z ic h  v e rd e r  v e rsp re id e n  d a n  de g re n z e n  
b in n e n  de  w elke  zij w e rd e n  to e g e la te n .

D e  o v e r tre d e rs  zu llen , a l  n a a r  g e la n g  
h e t  g e v a l, w o rd e n  g e s t ra f t  m e t  de  b ij 
d i t  d e c re e t v o o rz ien e  s tra ffe n .

Art. 8.
L ’o rd o n n a n c e  lé g is la tiv e  d u  V ice-G ou- D e  op 28 J u n i  1919 g e d a g te e k e n d e ,
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vemeur Général du Katanga en date du wetgevende verordening van den Onder- 
28 juin 1919, sur les loteries, est abrogée, algemeen Gouverneur van Katanga be-

trekkelijk de loterijen, is afgeschaft.
Donné à Bruxelles, le 17 août 1927. Gegeven te Brussel, den 17n Augustus

1927.
A L B E R T .

Par le Roi :
L e P rem ier M in is tre , M in is tre  des Colonies,

Van ’s Konings wege :
D e E erste  M in is te r , M in is te r  van  K olon iën.

H enri Jaspar.

Rapport du Conseil Colonial sur le projet de décret portant approbation de, 
permis spéciaux de recherches minières renouvelés par le Représentant 
du Comité Spécial du Katanga.

L e p ro je t  de  d é c re t so u m is a u  C onseil a  p o u r  b u t  d 'a p p ro u v e r  le re n o u v e lle m e n t 
d ’u n  c e r ta in  n o m b re  de p e rm is  sp é c ia u x  de  rech e rc h e s  m in iè res  p a r  le R e p ré s e n 
t a n t  d u  C o m ité  S p éc ia l d u  K a ta n g a .

O n a c c o rd e  u n  n o u v e a u  d é la i de d e u x  an s a u x  t i tu la i r e s  qu i d e m a n d è re n t à 
p o u v o ir  c o n tin u e r  le u rs  rech e rch es . A u cu n e  o b se rv a tio n  n ’a  é té  p ré se n té e  e t  le  
p ro je t  de d é c re t a  é té  v o té  à  T u n a n im ité  des m em b re s  p ré se n ts , à  la  séan ce  d u  
10 ju in  1927.

MM. D u p rie z . D e L a n n o y , L ou w ers . M o rissea u x  e t  H e n ri  R o lin  a v a ie n t  ex cu sé  
le u r  ab sen ce .

B ru x e lle s , le 16 ju i l le t  1927.
L ’Auditeur-adjoint, 

M. Vax H ecke.
Le Conseiller-Rapporteur. 

F . AValefpe.
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Mines. — Renouvellement de permis 

spéciaux de recherches minières ac
cordés par le Comité Spécial du 
Katanga.

A L B E R T , R o i  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 10 juin 1927 ;

S u r  la  p ro p o s it io n  de  N o tre  P re m ie r  
M in is tre , M in is tre  des C olonies,

N o u s  a v o n s  d é c ré té  e t  d é c ré to n s  : 

A r t i c l e  u n i q u e .

E s t  a p p ro u v é  le re n o u v e lle m e n t, p a r  
le  R e p ré s e n ta n t  d u  C o m ité  S pécia l d u  
K a ta n g a ,  p o u r  u n  te rm e  d e  d e u x  ans, 
les p e rm is  sp é c ia u x  d e  rech e rc h e s  m in iè 
re s  c i-a p rè s  :

Premier renouvellement.
P e rm is  sp é c ia u x  Nos 1621 à 1645 

in c lu s , d é liv ré s  le 8 d é c e m b re  1924, à 
l ’U n io n  M in ière  d u  H a u t  K a ta n g a , a y a n t  
so n  siège soc ia l à E lis a b e th  v ille , q u i a 
s ig n a lé  la  d é c o u v e rte  d e  fe r , de  sou fre  
e t  d e  m a n g a n è se .

Permis spéciaux N03 1647 à 1662 
inclus, délivrés le 30 janvier 1925 à 
l ’Union Minière du Haut Katanga, ayant 
son siège social à Elisabeth ville, qui a

Mijnen. — Hemieuwing van bijzondere 
verloven tôt mijnopzoekingen toe- 
gestaan door het Bijzonder Comiteit 
van Katanga.

A L B E R T , K o n in g  d e r  B e l g e n ,

A a n  a lle n , te g e n w o o rd ig e n  e n  to e k o - 
m e n d e n , H e i l .

G ezien  h e t  a d v ie s  d o o r  d e n  K o lo n ia le n  
R a a d  u i tg e b ra c h t  in  d ie n s  v e rg a d e rin g  
v a n  10 J u n i  1927 ;

O p v o o rs te l  v a n  O n zen  E e rs te n  M inis- 
te r ,  M in is te r  v a n  K o lo n ië n ,

W ij h e b b e n  g e d e c re te e rd  e n  W ij d ecre- 
te re e n  :

E e n ig  a r t i k e l .

I s  g o e d g e k e u rd  d e  h e rn ie u w in g  d o o r 
d e n  V e rte g e n w o o rd ig e r  v a n  h e t  B ijz o n d e r  
C o m ite it v a n  K a ta n g a , v o o r  e e n e n  te r -  
m ijn  v a n  tw e e  ja a r ,  v a n  de  h ie rn a v o l-  
m e ld e  b ijz o n d e re  v e r lo v e n  t ô t  m ijn o p 
zoek in gen .

Eerste hernieuwing.
Bijzondere verloven Nrs 1621 tôt en 

met 1645, op 8 December 1924 afge- 
leverd aan de « Union Minière du Haut 
Katanga », hebbende haren maatschap- 
pelijken zetel te Elisabethville, die de 
ontdekking van ijzer, solfer en mangaan 
deed kennen.

Bijzondere verloven Nrs 1647 tô t en 
met 1662, op 30 Januari 1925 afgeleverd 
aan de « Union Minière du Haut Katanga» 
hebbende haren maatschappelijken zetel
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signalé la découverte de fer, de soufre 
e t de manganèse.

D euxièm e renouvellem ent.
Permis spécial N° 1035, délivré le 

27 novembre 1922 à la Société belge 
Industrielle et Minière du Katanga, qui 
a signalé la découverte de fer.

Un premiei renouvellement a été ac
cordé le 27 novembre 1924.

Permis spéciaux Nos 1036 et 1037, 
délivrés le 27 novembre 1922 à la Société 
belge Industrielle et Minière du Katanga, 
qui a signalé la découverte de cuivre.

U n  p re m ie r  re n o u v e lle m e n t a  été a c 
co rd é  le  27 n o v e m b re  1924.

Permis spéciaux Xos 1038 à 1041 inclus, 
délivrés le 27 novembre 1922, à la Société 
belge Industrielle et Minière du Katanga, 
qui a signalé la découverte d’étain.

Un premier renouvemlleent a été 
accordé le 27 novembre 1924.

Permis spéciaux Xos 1042 à 1044 inclus, 
délivrés le 27 novembre 1922 à la Société 
belge Industrielle et Minière du Katanga, 
qui a signalé la découverte de cuivre.

Un premier renouvellement a été 
accordé le 27 novembre 1924.

P e rm is  sp é c ia u x  Xos 1045 à 1049 in c lu s , 
d é liv ré s  le 18 d é c e m b re  1922 à la  S ocié té  
be ige  In d u s tr ie l le  e t  M in ière  d u  K a ta n g a . 
q u i  a  s ig n a lé  la  d é c o u v e r te  d e  fer.

U n  p re m ie r  re n o u v e lle m e n t a é té  
a c c o rd é  le 18 d é c e m b re  1924

Permis spéciaux Xos 1050 à 1054 inclus,

Tw eede hernieuw ing.
Bijzonder verlof Xr 1035 op 27 No- 

vember 1922 afgeleverd aan de « Société 
belge Industrielle et Minière du Katanga », 
die de ontdekking van ijzer deed kennen.

E e n e  e e rs te  h e rn ie u w in g  w e rd  op 27 
X o v e m b e r  1924 to e g e s ta a n .

Bijzondere verloven Xrs 1036 en 1037 
op 27 Xovember 1922 afgeleverd aan de  
« Société belge Industriel! => et Minière d u  
Katanga » die de ontdekking van koper 
deed kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 27 
Xovember 1924 toegestaan.

Bijzondere verloven X rs 1038 tôt en 
met 1041, op 27 Xovember 1922 afge
leverd aan de « Société belge Industrielle 
et Minière du Katanga », die de ont
dekking van tin deed kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 27 
Xovember 1924 toegestaan.

Bijzondere verloven Xrs 1042 tôt en 
met 1044 op 27 Xovember 1922 afge
leverd aan de « Société belge Industrielle 
et Minière du Katanga », die de ont
dekking van koper deed kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 27 
Xovember 1924 toegestaan.

Bijzondere verloven Xrs 1045 tôt en 
met 1049 op 18 December 1922 afge
leverd aan de « Société belge Industrielle 
et Minière du Katanga », die de ont
dekking van ijzer deed kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 18 
December 1 924 toegestaan.

Bijzondere verloven Xrs 1050 tôt en

te Elisabethville, die de ontdekking van
ijzer, solfer en mangaan deed kennen.
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délivrés le 22 décembre 1922 à l ’Union 
Minière du Haut Katanga, qui a signalé 
la découverte de cuivre, d ’étain, de fer 
et de soufre.

Un premier renouvellement a été 
accordé le 22 décembre 1924.

Permis spéciaux Nos 1055 à 1062 inclus, 
délivrés le 29 décembre 1922 à l’Union 
Minière du Haut Katanga, qui a . ignalé 
la découverte du fer et de soufre.

Un premier renouvellement a été 
accordé Je 29 décembre 1924.

Permis spéciaux Nos 1063 à 1066 inclus, 
délivrés le 8 janvier 1923, à l’Union 
Minière du Haut-Katanga, qui a signalé 
la découverte de fer, de soufre et de 
cuivre.

Un premier renouvellement a été 
accordé le 8 janvier 1925.

Permis spéciaux Nos 1253 à 1255 inclus, 
délivrés le 6 mars 1923 à M. Jacobs 
Victor, avocat, immatriculé à Sakania, 
qui a signalé la découverte de sel et de 
fer.

Un premier renouvellement a été 
accordé le 6 mars 1925.

Donné à Bruxelles, le 17 août 1927.

met 1054 op 22 December 1922 afge- 
leverd aan de « Union Minière du Haut 
Katanga », die de ontdekklng van koper 
tin, ijzer en solfer deed kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 22 
December 1924 toegestaan.

Bijzondere verloven Nrs 1055 tô t en 
met 1062, op 29 December 1922 afge- 
leverd aan de « Union Minière du Haut- 
Katanga », die de ontdekking van ijzer 
en solfer deed kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 29 
December 1924 toegestaan.

Bijzondere verloven Xrs 1063 tô t en 
met 1066 op 8 Januari 1923 afgeleverd 
aan de « Union Minière du Haut-Katan- 
ga », die de ontdekking van ijzer, solfer 
en koper deed kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 8 
Januari 1925 toegestaan.

Bijzondere verloven Nrs 1253 tô t en 
met 1255, op 6 Maart 1923 afgeleverd 
aan den heer Jacobs Victor, advocaat, 
te Sakania ingeschreven, die de ontdek
king van zout en ijzer deed kennen.

Eene eerste hernieuwing werd op 6 
Maart 1925 toegestaan.

Gegeven te Brussel, den 17“ Augustus
1927.

ALBERT.
Par le Roi : Van ’s Konings wege :

L e  P rem ier  M in is tre , M in is tr e  des C olonies, D e E erste  M in is te r , M in is te r  va n  K o lon iën ,

H enri Jaspar.
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant l ’octroi de 
concessions de recherches minières au groupe de la Société Intertropical 
Comfina et à la Société Minière de la Tele.

Le projet est approuvé à l’unanimité des voix.
Un membre fait remarquer que de nombreuses concessions ont été accordées 

dans cette région. Leurs limites ne sont pas fixées avec une grande précision. 
N’y aurait-il pas lieu d’engager les concessionnaires à s’entendre de façon à éviter 
que plus tard des conflits ne s’élèvent entre eux.

M. le Ministre répond que son attention a été attirée sur ce point et que des 
instructions ont été envoyées au Gouverneur du Ruanda-Urundi.

Bruxelles, le 23 juillet 1927.
L ’A u d ite u r -a d jo in t, L e  C onseiller-R apporteur.
M. Vax H ecke. Ch . D e Laxxoy.

Mines dans le Ruanda-Urundi. — Oc
troi de concessions à la « Sté Inter- 
tropical-Comfina » et à la « Sté Mi
nière de la Tele ».

ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salijt.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 16 juillet 1927,

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article premier.
Les conventions ci-après sont approu

vées :

Mijnen in Ruanda-Urundi. — Vergun- 
ningen verleend aan de « Société 
Intertropical-Comfina » en aan de 
« Société Minière de la Tele ».

ALBERT, Jvoxing der B elgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, Heil.
Gezien het advies uitgebracht door den 

Kolonialen Raad in diens vergadering 
van 16 Juli 1927,

Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën,

Wij bebben gedecreteerd en decre- 
teeren :

Artikel één.
De overeenkomsten hierna zijn goed- 

gekeurd :
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I.

Entre le Ruanda-Urundi, représenté par M. Henri Jaspar, Premier Ministre, 
Ministre des Colonies, d ’une part, 

et
d ’autre part la Société Intertropical Comfina, représentée par MM.

Il a été convenu ce qui suit :
Article premier.

Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part, dans les limites 
et aux conditions déterminées aux articles suivants, à rechercher les mines dans 
les territoires du Ruanda-Urundi.

Art. 2.
Le contractant de seconde part aura le droit, à partir de l’entrée en vigueur 

du décret approuvant la présente convention et jusqu’à la date du 31 juillet 1929, 
de délimiter, dans les régions indiquées à l’article premier, une superficie de 250.000 
hectares en sept blocs au maximum, dans lesquels il jouira d ’un droit exclusif de 
recherches minières jusqu’au 31 décembre 1930.

Le long de l’axe des vallées, ces blocs ne pourront avoir en aucun endroit, une 
largeur inférieure à 10 kilomètres.

Le prérimètre des blocs devra, autant que possible, être formé de limites natu
relles continues, telles que cours d’eau, routes, etc.

Le concessionnaire ne pourra toutefois choisir que 125.000 hectares dans la 
région comprise entre les limites suivantes :

Au Nord,, la frontière du Ruanda-Urundi ;
A l ’Ouest, la limite ouest du bassin de la Muvumba, jusqu’au sommet du mont 

Niangara, une droite reliant les sommets des monts Niangara, Nyankatari, Lunazi 
et Bihale ; puis la crête marquant la limite ouest du bassin de la Kalangaza, de 
la Rwagitima et de la Kanyungula jusqu’au lac Mohasi, la rive nord du lac Mohasi 
jusqu’à l ’embouchure de la Ntaruka, une droite joignant joignant ce point à. la 
source de la Gitinga, la rive gauche de la Gitinga jusqu’au lac Mugesera ; la rive 
nord du Lac Mugesera jusqu’à son extrémité ouest, puis le cours de la Kagera ; 
au sud et à l’est, la frontière du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites indiquées par le présent 
article, seront tranchées souverainement par le Ministre des Colonies.

Art. 3.
Toutes recherches sont interdites dans les terrains déjà concédés pour l’exploi

tation d’une substance minérale ou délimités pour prospection à titre exclusif 
©n vertu d’une autorisation de recherches minières.
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Art. 4.
Le droit exclusif de recherches du concessionnaire dans les blocs tels qu’ils sont 

prévus à l’article 2, naîtra dès l’instant où ces blocs seront abornés.
L’abornement des blocs sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux 

angles et sur les côtés au passage des rivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle 
sorte que les tiers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites. Les bornes 
et les poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concessionnaire, la 
date de la délimitation et de l’indication sommaire du périmètre du bloc.

La notification de cet abonnement sera faite au résident avec un plan au 1/ 50.000 
à l’appui, mentionnant les cours d'eau, montagnes, points géographiques, etc., 
permettant de rattacher Je plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Le Résident affichera la notification et les plans dans ses bureaux où les tiers 
intéressés pourront en prendre connaissance.

Art. 5.
L’autorisation de rechercher les mines en vertu des articles 1 et 2 confère le droit 

de faire, à la surface du sol, tous les travaux nécessaires, tels qivexcavations. 
tranchées, puits, sondages, etc., sous les conditions déterminées par la législation 
minière du Katanga.

Art. 6.
Pendant la durée des recherches minières telle qu’elle est prévue à l’article 2, 

le contractant de seconde part paiera annuellement au Ruanda-Urundi une somme 
de 5.000 francs par ingénieur ou prospecteur employé aux travaux d’exploration 
minière.

Ces agents seront munis cVune licence et pourront seuls rechercher les mines 
pour compte du contractant de seconde part.

Art. 7.
*La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs avec plans annexés 

sera transmise au Ruanda-Urundi au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Art. 8.
Le Ruanda-Urundi s’engage, jusqu’au 31 mars 1932, à accorder à une ou plusieurs 

sociétés constituées par le contractant de seconde part, sous le régime juridique 
du Ruanda-Urundi, et dont les statuts seront approuvés par le Ministre des Colo
nies, le droit d'exploiter, pendant nonante ans, à courir de la date de l’octroi du 
permis d’exploitation, les mines découvertes dans les délais déterminés à l’article 2
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et de la découverte desquelles le Résident aura reçu communication avant le 
31 mars 1931.

L’autorisation d’exploiter les mines ne sera accordée que si la société est au 
capital minimum de 5.000.000 francs.

La superficie globale de ces mines ne pourra dépasser 50,000 hectares sans 
qu’aucune mine puisse dépasser 10.000 hectares.

Art. 9.
Le mode de délimitation des mines découvertes, les conditions de leur exploita

tion. lo taux des redevances minières à payer par le concessionnaire, les régies 
qui régissent les statuts et les emprunts de la société, la nomination de délégués 
par le Ruanda-Urundi au sein du conseil d’administration; les droits de contrôle 
et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance, et, en 
général, tout ce qui n’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière qui sera mise en vigueur ultérieurement. En attendant ces 
objets seront régis par les dispositions des décrets miniers qui s'appliquent ou 
s’appliqueront à la même matière dans le territoire du Comité Spécial du Katanga, 
le Ruanda-Urundi remplaçant le Comité Spécial pour l’exécution de ces diverses 
dispositions.

Toutefois, la disposition de l’article 50C du décret, du 16 avril 1919, sur les 
mines du Katanga, sera remplacée par le texte suivant: «Le Ruanda-Urundi aura 
« à prix égal le droit d’acquérir par préférence, en tout ou en partie l’or provenant 
» des mines concédées. »

Le concessionnaire ne pourra commencer la mise en exploitation de la mine 
concédée qu'après en avoir obtenu au préalable l’autorisation du Gouvernement.

Celle-ci sera subordonnée aux conditions suivantes :
a )  Le concessionnaire soumettra aux autorités un projet complet de mise en 

exploitation de la mine. Ce projet devra prévoir l’application de méthodes perfec
tionnées d ’exploitation de nature à assurer, tant au point de vue dè la quantité 
de produits extraits que du prix de revient, la production normale des mines bien 
exploitées ; il devra prévoir en outre l’exploitation de toutes les parties dû gise
ment dont la teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien 
organisée ;

b )  Le projet devra comporter le matériel et les installations les plus propres 
à économiser la main-d’œuvre. Il comportera en outre l’ouverture de chemins 
d ’exploitation suffisants pour relier la mine aux voies publiques de communi
cation ;

c) La main-d’œuvre sera recrutée sur place ou dans des régions offrant des 
conditions de vie et de climat similaires à celles où la mine est située ;

d )  Le concessionnaire justifiera que les installations ont été organisées de 
manière à assurer aux travailleurs et à leur famille un logement convenable, une 
nourriture saine et abondante, ainsi que les soins médicaux.
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L’administration appréoiera souverainement si ces conditions sont réalisées.
Art. 10.

La société exploitante remettra gratuitement au Ruanda-Urundi des actions 
d’un type spécial dont le nombre sera égal au total des autres titres de toute 
catégorie.

En cas de création ultérieure d ’actions, elle remettra de même au Ruanda- 
Urundi, un nombre d ’actions équivalent à celui des titres nouveaux de toute 
catégorie, de manière que le Ruanda-Urundi dispose toujours d ’un nombre de 
titres égal à la moitié de tous les titres existants.

Les actions du type spécial remises au Ruanda-Urundi recevront seulement 
dans les bénéfices distribués une participation égale aux redevances établies 
au profit du Comité Spécial du Katanga, par la législation sur les mines du Katanga.

En cas de liquidation de la société, ces actions auront droit également à une 
part du reliquat de l’actif, conformément à la législation sur les mines du Katanga.

Pour le reste, ces actions jouiiont des mêmes droits et prérogatives que toutes 
les autres actions de la société.

S’il s’agit d ’exploiter des mines de diamant ou d ’autres pierres précieuses, le 
concessionnaire remettra au Ruanda-Urundi, au lieu des redevances prévues par 
la législation du Katanga, 50 % des gains et profits de toute nature, provenant 
de ces mines.

Le Ruanda-Urundi se réserve le droit d ’exiger qu’une société spéciale soit 
constituée pour exploiter ees mines de diamant ou d ’autres pierres précieuses.

Dans cette éventualité, le Ruanda-Urundi recevra au lieu d ’actions d ’une caté
gorie spéciale, comme il est prévu ci-dessus, la moitié des actions de toutes caté
gories de cette société spéciale. Il est entendu que la constitution de cette société, 
à laquelle participerait en qualité d ’apporteur, la société d ’exploitation prévue à 
l’article 8 ci-dessus, n ’aura pas pour effet de permettre au Ruanda-Urundi de 
recevoir deux fois sa quote-part sur les mêmes bénéfices, soit lors du partage des 
bénéfices annuels, soit lors de la liquidation.

Le Ruanda-Urundi se réserve en outre la faculté de créer un organisme ayant 
pour objet de réaliser la centralisation de l’exploitation ou de la vente du diamant, 
des substances radio-actives ou d’autres substances précieuses. Dans oe cas, la 
société exploitante s’engage à remettre l’exploitation de ces mines ou la vente 
de ces substances à cet organisme. Il est entendu que le Ruandu-Urundi ne recevra 
pas d ’avantage supplémentaire du chef de cette organisation.

Art. 11.
Le concessionnaire remettra au Ruanda-Urundi les études géologiques ou autres 

qu’il serait amené à faire pour la mise en valeur de sa concession. Il prêtera son 
concours gratuitement pour les études de tout genre que le Ruanda-Urundi entre
prendrait dans les surfaces concédées.



Art. 12.
Le Ruanda-Urundi aura le droit de nommer un délégué auprès des sociétés 

ayant pour objet la recherche des mines, deux délégués auprès des sociétés ayant 
pour objet l’exploitation des mines. Ces délégués auront le droit de surveiller les 
opérations de la société. Ils seront convoqués aux assemblées générales, à toutes 
les réunions du conseil d ’administration, du comité de direction et du collège des 
commissaires ; ils y auront voix consultative. Ils recevront les proces-verbaux 
des séances et toutes les communications adressées aux administrateurs ou aux 
commissaires. Us n ’auront droit qu’à une indemnité fixe ou à un jeton de présence.

Aussi longtemps que le concessionnaire n'aUra pas créé une société de recherches, 
le Ruanda-Urundi pourra nommer un délégué auprès du Syndicat de recherches, 
comité ou organisme quelconque chargé de taire procéder aux recherches minières, 
de délégué aura les mêmes droits que le délégué du Ruanda-Urundi auprès des 
sociétés de recherches.

Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les travaux de recher
ches et d ’exploitation par un commissaire des mines. Celui-ci aura libre accès sur 
les chantiers. Le concessionnaire devra se conformer aux instructions que lui 
donnerait ce commissaire en vue d ’éviter le gaspillage du gisement, d ’assurer 
l’observation des règles établies par la présente convention ainsi que de la législa
tion en vigueur.
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Art. 13.
Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être cédés, hypo

théqués ou grevés d ’un droit réel quelconque par le contractant de seconde part 
sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Les actions des sociétés ayant pour objet la recherche des mines seront nomi
natives et ne pourront être cédées sans l’autorisation du Ministre des Colonies.

Art. 14.
La présente convention est conclue sous réserve d ’approbation par le pouvoir 

législatif du Ruanda-Urundi.
Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 4 juillet 1927.

II.
Entre le Ruanda-Urundi, représenté par M. Henri Jaspar, Premier Ministre, 

Ministre des Colonies, d ’une part 
et

d ’autre part, un groupe pour lequel se porte fort la Société Minière de la Tôle, 
Lequel groupe sera désigné par : « le contractant de seconde part »,
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Il a été convenu ce qui suit :

Article premier.
Le Ruanda-Urundi autorise le contractant de seconde part, dans les limites 

et aux conditions déterminées aux articles suivants à rechercher les mines dans 
les territoires du Ruanda-Urundi.

Art. 2.
Le contractant de seconde part aura le droit, à partir de l ’entrée en vigueur du 

décret approuvant la présente convention et jusqu’à la date du 31 juillet 1929. 
de délimiter, dans les régions indiquées à l ’article premier, une superficie de 250.000 
hectares en sept blocs au maximum, dans lesquels il jouira d’un droit exclusif de 
recherches minières jusqu’au 31 décembre 1930.

Le long de l’axe des vallées, ces blocs ne pourront avoir en aucun endroit, une 
largeur inférieure à 10 kilomètres.

Le périmètre des blocs devra, autant que possible, être formé de limites naturelles 
continues, telles que cours d ’eau, routes, etc.

Le concessionnaire ne pourra toutefois choisir que 125.000 hectares dans la 
région comprise entre les limites suivantes :

Au Nord, la frontière du Ruanda-Urundi ;
A l’Ouest, la limite ouest du bassin de la Muvumba, jusqu’au sommet du mont 

Niangara, une droite reliant les sommets des monts Niangara, Nvankatari, Lunazi 
et Bibale ; puis la crête marquant la limite ouest du bassin de la Kalangaza, 
de la Rwagitima et de la Kahyungula jusqu’au lac Mohasi, la rive nord du lac 
Mohasi jusqu’à l’embouchure de la Ntaruka, une droite joignant ce point à la 
source de la Gitinga, la rive gauche de la Gitinga jusqu’au lac Mugesera ; la rive 
nord du lac Mugesera jusqu’à son extrémité ouest, puis le cours de la Kagera ; 
au Sud et à l’Est, la frontière du Ruanda-Urundi.

Les contestations qui surgiraient au sujet des limites indiquées par le présent 
article, seront tranchées souverainement par le Ministre des Colonies.

Art. 3.
Toutes recherches sont interdites dans les terrains déjà concédés pour l’exploi

tation d ’une substance minérale ou délimités pour prospection à titre exclusif 
en vertu d ’une autorisation de recherches minières.

Art. 4.
Le droit exclusif de recherches du concessionnaire dans les blocs tels qu’ils sont 

prévus à l’article 2, naîtra dès l’instant où ces blocs seront abornés.
L’abornement des blocs sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux 

angles et sur les côtés au passage des îivières, sentiers, cours d’eau, etc., de telle
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sorte que les liers prospecteurs reconnaissent aisément ces limites. Les bornes 
et les poteaux porteront un écriteau indiquant le nom du concessionnaire, la date 
de la délimitation et l’indication sommaire du périmètre du bloc.

La notification de cet abomement sera faite au Résident, avec un plan au 
1 /50.000e à l’appui, mentionnant les cours d’eau, montagnes, points géographi
ques, etc., permettant de rattacher le plan à la carte générale du Ruanda-Urundi.

Le Résident affichera la notification et les plans dans ses bureaux où les tiers 
intéressés pourront èn prendre connaissance.

Art. 5.
L’autorisation de rechercher les mines en vertu des articles 1 et 2 confère le 

droit de faire, à la surface du sol, tous les travaux nécessaires, tels qu’excavations, 
tranchées, puits, sondages, et ., sous les conditions déterminées par la législation 
minière du Katanga.

A r t . 6 .

Pendant la durée des îecherches minières telle qu’elle est prévue à l’article 2, 
le contractant de seconde part paiera annuellement au Ruanda-Urundi, une 
somme de 5.000 francs par ingénieur ou prospecteur employé aux travaux d ’ex
ploration minière.

Ces agents seront munis d ’une licence et pourront seuls rechercher les mines 
pour compte du contractant de seconde part.

Art. 7.
La copie des rapports des prospecteurs et des ingénieurs avec plans annexés 

sera transmise au Ruanda-Urundi au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

A r t . 8 .

Le Ruanda-Urundi s’engage, jusqu’au 31 mars 1932, à accorder à une ou plu
sieurs sociétés constituées par le contractant de seconde part, sous le régime juri
dique du Ruanda-Urundi, et dont les statuts seront approuvés par le Ministre 
des Colonies, le droit d ’exploiter, pendant nonante ans, à courir de la date de 
l’octroi du permis d ’exploitation les mines découvertes dams les délais déterminés 
à l’article 2 et de la découverte desquelles le Résident aura reçu communication 
avant le 31 mars 1931.

L’autorisation d ’exploiter les mines ne sera accordée que si la société est au 
capital minimum de 5.000.000 de francs.

La superficie globale de ces mines ne pourra dépasser 50.000 hectares sans 
qu’aueüne mine puisse dépasser 10.000 hectares.



.1502 —
Art . 9.

Le mode de délimitation des mines découvertes, les conditions de leur exploi
tation, le taux des redevances minières à payer par le concessionnaire, les règles 
qui régissent les statuts et les emprunts de la société, la nomination de délégués 
par le Ruanda-Urundi au sein du Conseil d ’administration, les droits de contrôle 
et de surveillance, les conditions de rachat et les clauses de déchéance, et, en 
général, tout ce qui n ’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la 
législation minière qui sera mise en vigueur ultérieurement. En attendant ces 
objets seront régis par les dispositions des décrets miniers qui s’appliquent ou 
s’appliqueront à la même matière dans le territoire du Comité Spécial du Ka- 
tanga, le Ruanda-Urundi remplaçant le Comité Spécial pour l’exécution de ces 
diverses dispositions.

Toutefois, la disposition de l’article 500 du décret du 16 avril 1919, sur les 
mines du Katanga, sera remplacée par le texte suivant : « Le Ruanda-Urundi 
» aura à prix égal le droit d ’acquérir par préférence, en tout ou en partie, l’or 
» provenant des mines concédées. »

Le concessionnaire ne pourra commencer la mise en exploitation de la mine 
concédée qu’après en avoir obtenu au préalable l’autorisation du Gouverneihent.

Celle-ci sera subordonnée aux conditions suivantes :
a) Le concessionnaire soumettra aux autorités un projet complet de mise en 

exploitation de la mine. Ce projet devra prévoir l’application de méthodes par- 
fectionnées d ’exploitation de nature à assurer, tant au point de vue de la quantité 
de produit extraits que du prix de revient, la production normale des mines bien 
exploitées ; il devra prévoir en outre l’exploitation de toutes les parties du gise
ment dont la teneur est considérée comme payante dans une exploitation bien 
organisée ;

b) Le projet devra comporter le matériel et les installations les plus propres à 
économiser la main-d’œuvre. Il comportera en outre l ’ouverture de chemins d’ex
ploitation suffisants pour relier la mine aux voies publiques de communication.

c) La main-d’œuvre sera recrutée sur place ou dans des régions offrant des 
conditions de vie et de climat similaires à celles où la mine est située.

d) Le concessionnaire justifiera que les installations ont été organisées de ma
nière à assurer aux travailleurs et à leur famille, un logement convenable, une 
nourriture saine et abondante, ainsi que les soins médicaux.

L’administration appréciera souverainement si ces conditions sont réalisées.

Art. 10.
La société exploitante remettra gratuitement au Ruanda-Urundi des actions 

d 'un type spécial dont le nombre sera égal au total des autres titres de toute caté
gorie.

En cas de création ultérieure d’actions, elle remettra de même au Ruanda-



— 1503 —
Urundi, un nombre d’actions équivalent à celui des titres nouveaux de toute 
catégorie, de manière que le Ruanda-Urundi dispose toujours d’un nombre de titres 
égal à la moitié de tous les titres existants.

Les actions du type spécial remises au Ruanda-Urundi recevront seulement 
dans les bénéfices distribués une participation égale aux redevances établies au 
profit du Comité Spécial du Katanga par la législation sur les mires du Katanga.

En cas de liquidation de la société, ces actions auront droit également à une 
part du reliquat de l ’actif conformément à la législation sur les mines, du Katanga.

Pour le reste, ces actions jouiront des mêmes droits et prérogatives que toutes 
les autres actions de la société.

S’il s’agit d ’exploiter des mines de diamant ou d ’autres pierres précieuses, le 
concessionnaire remettra au Ruanda-Urundi, au lieu des redevances prévues par 
la législation du Katanga, 50 % des gains et profits de toute nature, provenant 
de ces mines.

Le Ruanda-Urundi se réserve le droit d ’exiger qu’une société spéciale soit consti
tuée pour exploiter ces mines de diamant ou d ’autres pierres précieuses.

Dans cette éventualité, le Ruanda-Urundi recevra au lieu d ’actions d ’une 
catégorie spéciale, comme il est prévu ci-dessus, la moitié des actions de toutes 
catégories de cette société spéciale. Il est entendu que la constitution de cette 
société, à laquelle participerait, en qualité d’apporteur, la société d ’exploitation 
prévue à l’article 8 ci-dessUs, n ’aura pas pour effet de permettre au Ruanda- 
Urundi, de recevoir deux fois sa quote-part sur les, mêmes bénéfices, soit lors du 
partage des bénéfices annuels, soit lors de la liquidation.

Le Ruanda-Urundi se rése’rvo en outre la faculté de créei un organisme ayant 
pour objet de réaliser la centralisation de l’exploitation ou de la vente du diamant 
des substances radio-actives ou d ’autres substances précieuses. .Dans ce cas, la 
société exploitante s’engage à remettre l’exploitation de ces mines ou la vente 
de ces substances à cet organisme. Il est entendu que le Ruanda-Urundi ne recevra 
pas d'avantage supplémentaire du ihef de cette organisation.

A r t . 1 1 .

Le concessionnaire remettra au Ruanda-Urundi les études géologiques ou 
autres qu’il serait amené à faire pour la mise en valeur de sa concession. Il prêtera 
son concours gratuitement pour les études de tout genre que le Ruanda-Urundi 
entreprendrait dans les surfaces concédées.

Ar t . 12.

Le Ruanda-Urundi aura le droit de nommer un délégué auprès des sociétés ayant* 
pour objet la recherche des mines, deux délégués auprès des sociétés ayant pour 
objet l’exploitation des mines, (les délégués auront le droit de surveiller les opéra
tions de la société. Us seront convoqués aux assemblées générales, à toutes les
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réunions du conseil d ’administration, du comité de direction et du collège des 
commissaires ; ils y auront voix consultative. Ils recevront les procès-verbaux des 
séances et toutes les communications adressées aux administrateurs ou aux com
missaires. Ils n'auront droit qu’à une indemnité fixe ou à un jeton de présence.

Aussi longtemps que le concessionnaire n ’aura pas créé une société de recher
ches, le Ruanda-Urundi pourra nommer un délégué auprès du Syndicat de recher
ches, comité ou organisme quelconque chargé de faire procéder aux recherches 
minières. Ce délégué aura les mêmes droits que le délégué du Ruanda-Urundi 
auprès des sociétés de recherches.

Le Ruanda-Urundi pourra, en tout temps, faire inspecter les travaux de recher
ches et d ’exploitation par an commissaire des mines. Celui-ci aura libre accès sur 
les chantiers. Le concessionnaire devra se conformer aux instructions que lui 
donnerait ce commissaire en vue d ’éviter le gaspillage du gisement, d ’assurer 
l’observation des règles établies par la présente convention ainsi que de la légis
lation en vigueur.

Art. 13.
Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être cédés, hypothé

qués ou grevés d ’un droit réel quelconque par le contractant de seconde part, 
sans l’assentiment préalable et par écrit du Ministre des Colonies.

Les actions des sociétés ayant pour objet la recherche des mines, seront nomi
natives et ne pourront être cédées sans l’autorisation du Ministre des Colonies.

Art. 14.
La présente convention est conclue sous réserve d ’approbation par le Pouvoir 

législatif du Ruanda-Urundi.
Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 4 juillet 1927.

Art. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre des 

Colonies, est chargé de l’exécution du 
présen décret.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 
1927.

Art. 2.
Onze Eerste Minister, Minister van 

Koloniën, is gelast met de uitvoering 
van het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel. den 17" September 
1927.

ALBERT.
Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Premier Ministre,Ministre des Colonies, De Eerste Minister, Minister van Koloniën,
H e n r i J a spa r .
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret modifiant l ’article 8 du 
décret du 19 juillet 1926, relatif à l’hygiène et à la salubrité publique.

Le Conseil Colonial, en sa séance du 16 juillet 1927, a examiné ce projet de 
décret qui augmente les facilités de visite en vue de l’hygiène, des dépendances 
pour noirs des installations européennes.

Le Conseil a, à l’unanimité, approuvé ce projet de décret
Bruxelles, le 2O juillet 1927.

U  Auditeur-adjoint, Le Conseiller Rapporteur,
M. V a n  H e c k e . G. D r y e p o n d t .

Hygiène. — Modification au décret 
du 19 juillet 1926, sur l ’Hygiène et 
la Salubrité publique.

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 16 juillet 1927.

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies.

Nous avons décrété et décrétons : 

Ar tic le  u n iq u e .

L’article 8 du décret du 19 juillet 1926, 
sur l’hygiène et la salubrité publique 
est remplacé par la disposition ci-après :

Hygiène. — Wijziging aan het decreet 
van 19 Juli 1926, op de Hygiène en de 
Openbare Gezondheid.

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

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, Heil.

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 16 Juli 1927.

Op voorstel van Onzen Eeisten Minis- 
tei, Minister van Koloniën.

Wij hebben gedecreteeid en Wij decre- 
teercn :

E en ig  a r t ik e l .

Artikel 8 uit het decreet van 19 Juli 
1926, betrekkelijk de Hygiène en de 
Openbare Gezondheid wordt vervangen 
door de schikking hiema :
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L ’accès  d e  t o u t  lie u  p r iv é  e s t a u to r is é  

d a n s  les c o n d itio n s  su iv a n te s  :

a) L es h a b i ta t io n s  p ro p re m e n t d i te s  
occu pées p a r  d es  p e rso n n e s  d e  ra c e  
e u ro p é e n n e  p o u r ro n t  ê tre  v is ité e s  p a r  les 
m éd ec in s  ch a rg és  d u  se rv ic e  de  l ’H y g ièn e  
d a n s  la  lo c a lité , a in s i q u e  p a r  les c o m 
m issio ns d ’H v g ièn e . L a  v is ite  n e  p o u rra  
a v o ir  lie u  q u ’a p rè s  u n  p ré a v is  d o n n é  a u  
m o in s  la  ve ille  ;

b) T o u t  a u t r e  b â t im e n t  a in s i q u e  to u t  
te r r a in  d é p e n d a n t d ’u n e  h a b i ta t io n  p o u r 
ro n t , a p rè s  a v e r tis s e m e n t à l ’o c c u p a n t, 
ê tre  v is ité s  p a r  t o u t  fo n c tio n n a ire  ou  
a g e n t e u ro p éen  d ésign é  n o m in a t iv e m e n t 
o u  p a r  ses fo n c tio n s , s o it p a r  le G o u v e r
n e u r  G én é ra l, s o i t  p a r  le  G o u v e rn e u r  de 
la  P ro v in c e  ; le  m êm e  p o u v o ir  p o u r ra  
ê tre  a t t r i b u é  p a r  o rd o n n a n c e  d u  G o u 
v e rn e u r  G én é ra l a u x  a g e n ts  de  co u le u r  
des b r ig a d e s  s a n ita ire s  q u i se ro n t m u n is  
d ’u n e  com m issio n  sp éc ia le  d é liv ré e  p a r  
le m édecin  c h a rg é  d u  S erv ice  de  l ’H y 
g iène  d a n s  la  lo ca lité . T o u t  a g e n t ch a rg é  
de  p ro c é d e r  a u x  v is ite s  se ra  p o r te u r  d ’u n  
in s ig n e  d i s t in c t if  t r è s  a p p a re n t  o u  d ’u n  
u n ifo rm e  sp éc ia l. C elui q u i t i e n d ra  son  
p o u v o ir  d ’u n e  com m issio n  d e v ra  ê t r e  en  
possession  d e  celle-ci.

L a  n o tif ic a t io n  p a r  la  vo ie  d u  B u l le t in  
A d m in is tra tif  e t  C o m m erc ia l de  la  c ré a 
tio n  d ’u n e  b r ig a d e  s a n i ta ir e ,  ou  la  p u b l i
c a tio n  de  p a re il  a v is  p a r  le s  jo u rn a u x  
lo c a u x  o u  l ’a ffich ag e  s u r  les b â t im e n ts  
p u b lic s , c o n s ti tu e  u n  a v is  co llec tif  e t  
p e r m a n e n t  su f f is a n t p o u r  p e rm e ttr e  les 
v is ite s  p ré v u e s  a u  l i t t e r a  6, s a u f  s ’il

D e  to e g a n g  v a n  a ile  p r iv a te  p la a ts  is 
g e re c h tig d  in  d e  vo lgen.de o m s ta n d ig -  
h e d e n  :

a) D e  e ig e n lijk e  w o n in g en  b e z e t d o o r  
p e iso n e n  v a n  E u ro p e e sc h  ra s , zu llen  
m ô g en  b e z o c h t w o rd e n  d o o r d é  m e t d e n  
d ie n s t d e r  v o lk sg ezo n d h e id  v a n  d e  p la a ts  
b e la s te  g en eesh eeren , e v e n a ls  d o o r  de  
G ezo n d h e id sco m m issies  ; h e t  b ezo ek  za l 
s le c h ts  m ogen  g esch ied en  n a  een  te n  rn in- 
s te  d e n  v o rig en  d a g  a fg eg ev en  b e r ic h t.

b) Al a n d e r  geb ou w , e v e n a ls  ie d e r  t ô t  
eene  w o n in g  b eh o o re n d e  g ro n d  zu llen  
m og en  w o rd en  b e z o c h t, n a  b e r ic h t  a a n  
d e n  b e z e tte r , d o o r  a ile  E u ro p e e sc h e  
a m b te n a a r  of b e a m b te  d ie , u i t  ho o fd e  
v a n  z iin  a m b t  of b ij n a a m , h e tz ij  d o o r  
d e n  A lgem een G o u v e rn e u r , h e tz ij  d o o r  
d e n  G o u v e rn e u r  d e r  P io v in c ie  w erd  
a a n g e d u id  ; d i t  ze lfde  r e c h t  za l b ij v e r-  
o rd e n in g  v a n  ü e n  A lgem een  G o u v e rn e u r  
k u n n e n  to e g e a e n d  w o rd en  a a n  d e  k leu r- 
lin g en  d e r  g e z o n d h e id sb rig a d e n  d ie  zu llen  
d ra g e rs  z ijn  can  cene  b ijz o n d e re  d o o r 
d e n  g en eesh ee r b e la s t  m e t  d e  v o lk s 
g ezo n d h e id  d e r  p la a ts  a fg e le v e rd e  m ach- 
tig in g . Tedere a g e n t  d ie  g e la s t is on d er-  
zo ek en  te  do en , za l d ra g e r  z ijn  v a n  een  
b ijz o n d e r  e n  zeer z ic h tb a a r  k e n te e k e n  
of v a n  eene b ijz o n d e re  k le e d ij. H ij d ie  
z ijn e  m a c h r  v a n  eene  C om m issie  zal 
h e b b e n  o n tv a n g e n , z a l d i t  K en teeken  in  
z ijn  b e z i t  m o e te n  h e b b e n .

D e b e k e n d m a k in g  b ij wege v a n  h e t  
B e s tu u rs -  en  H a n d e ls b la d  v a n  h e t  in rich - 
te n  e e n e r  g e z o n d h e id sb r ig a d e  o f h e t  
b e k e n d m a k e n  v a n  zu lk  a d v ie s  d o o r  de  
p la a ts e li jk e  d a g b la d e n  of h e t  a a n p la k k e n  
o p  d e  o p e n b a re  g eb o u w en , z ijn  een 
co llec tie f  en  b i jb li jv e n d  b e ric h t,v o ld o e n d e  
o m  d e  b ij l i t t e r a  b v o o rz ien e  b ezo ek en
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s’agit de pénétrer dans une habitation 
fermée.

Le Gouverneur Général réglera l’exer
cice de ce droit de visite.

Les visites prévues par les littera a et 
b ci-dessus ne peuvent avoir lieu qu’entre 
le lever et le coucher du soleil.

Donné à Bruxelles le 17 août 1927.

toe te laten, behoudens wanneer het er 
om gaat binnen een gesloten huis te 
treden.

De Algemeen Gouverneur zal het uit 
oefenen van dit bezoekrecht regelen.

De bij litterae a en b hierboven voor- 
ziene bezoeken mogen slechts tusschen 
zonsopgang en zonsondergang geschieden.

Gegeven te Brussel, den 17n Augustus 
1927.

A L B E R T .

Par le Roi :
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,

Van ’s Konings wege :
De Eerste Minister, Minïster van Koloniën,

H e n r i J a spa r .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret créant au Ruanda-Urundi 
une réserve de faune et de flore dénommée « Parc National Albert ».

Ce projet a été examiné par le Conseil dans la séance du 16 juillet 1927.
Il n ’a soulevé aucune objection de la part des membres du Conseil.
Un conseiller ayant demandé si les mesures de conservation et de police prévues 

par le décret du 21 avril 1925 et concernant la réserve ;< Parc National Albert », 
constituée au Kivu avaient reçu leur exécution, et un autre, si la réserve piévue 
par le projet ainsi que celle du Kivu sont de superficie suffisante pour assurer 
la préservation de la faune et de la flore qu’il y lieu de protéger.

M. le Ministre eut l’occasion do faire savoir au conseil d ’une part, que le fonds 
prévu par le décret du 21 avril 1925 n'avait pu être constitué jusqu’à présent, 
mais que la question n ’était pas perdue de vue, d ’autre part que des pourparlers 
étaient engagés avec les autorités anglaises en vue de les amener à créer également 
dans l’Uganda, aux confins de notre frontière, une réserve constituant en fait le 
prolongement de celles décidées par nous. Il y auia ainsi un vaste tenitoire à l’abri 
des destructions des espèces que nous désirons préserver.

L e p r o je t  de  d é c re t  f u t  a p p ro u v é  à  l ’u n a n im ité .

Bruxelles, le 23 juillet 1927.
U  Auditeur-adjoint, Le Conseiller-Rapporteur,
M. Van H e c k e . Ca br a .
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Décret établissant, sous le nom de 

« Parc National Albert », une réserve 
de (aune et de flore dans le Ruanda.

Decreet tôt inrichting, in Ruanda, eener 
dier- en plantenreserve, onder de 
benaming « Nationaal Park Albert ».

ALBERT, Roi des Belges, ALBERT, K oning  d er  B e l g e n ,

A tous, présents et à venir, Salut. Aan aller, tegenwoordigen en toeko- 
menden, H eil .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 16 juillet 1927.

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 16 Juli 1927.

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën.

Nous avons décrété et décrétons : Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

A rtic le  u n iq u e . E e n ig  a r t ik e l .

L’ordonnance-loi du Gouverneur du 
territoire du Ruanda-Urundi en date du 
5 mars 1927, ci-après, créant au Ruanda 
une réserve de faune et de flore dénommée 
« Parc National Albert », est approuvée.

De verordening-wet van den Gou
verneur van het gebied Ruanda-Urundi 
ter dagteekening van 5 Maart 1927, 
hierna, stichtende in Ruanda eene dieren- 
en plantenreserve genaamd « Nationaal 
Park Albert » is goedgekeurd.

Le Gouverneur du territoire du 
Ruanda-Urundi,

De Gouverneur van het Ruanda- 
Urundi gebied,

Vu la loi du 21 août 1925 sur le gou
vernement du Ruanda-Urundi ;

Gezien de wet van 21 Augustus 1925 
op de regeering van Ruanda Urundi ;

Attendu qu'il importe de créer au 
Ruanda dans un but scientifique une 
réserve de faune et de flore analogue 
à celle créée au Kivu par décret du 
21 avril 1925, sous la dénomination 
« Parc National Albert » ;

Aangezien het van belang is dat in 
Ruanda met een wetenschappelijk doel 
eene dieren- en plantenreserve, gesticht 
worde soortgelijk met degene welke 
onder benaming van « Nationaal Park 
Albert » door het decreet van 21 April 
1925 in Kivu gesticht werd ;

Vu l’urgence ; Gezien de dringendheid ;
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O rd o n n e  : B e v e e lt :

Article premier. Artikel één .
I l  e s t  c réé  a u  R u a n d a . d a n s  u n  b u t  

sc ie n tif iq u e  e t  sou s la  d é n o m in a tio n  
« P a rc  N a t io n a l  A lb e r t  », u n e  ré se rv e  de 
fa u n e  e t  d e  f lo re  e n g lo b a n t  les m o n ts  
K a r is s im b i e t  V issoke  e t  p ro lo n g e a n t 
la  ré se iv e  d u  m êm e  g e n re  é ta b lie  a u  
K iv u  sou s la  m ê m e  d é n o m in a tio n .

I n  R u a n d a  w o rd t  m e t  e e n  w e te n -  
s c h a p p e lijk  d o el e n  o n d e r  d e  b e n a m in g  
v a n  N a t io n a a l  P a ik  A lb e r t, een e  d ie ren - 
en  p la n te n re s e rv e  in g e r ic h t w elke  de  
b e rg e n  K a r is s im b i e n  V issoke e m v a t  en  
de  v e r le n g in g  is v a n  so o rtg e li jk e  re se rv e  
in  K iv u , o n d e r  d e z e ltd e  b e n a m in g  ge- 
s t ic h t ,

Art. 2. Art. 2.
L es l im ite s  de  c e t te  ré se rv e  s e ro n t 

fixées  p a r  vo ie  d ’o rd o n n a n c e  e t  s u iv ro n t 
a u t a n t  qu e  p o ss ib le  les c o u rs  d ’e a u  o u  
a c c id e n ts  n a tu r e ls  d u  te r r a in  d e  m a n iè re  
à  ê tre  fa c ile m e n t re c o n n a issa b le s .

D e g re n z e n  v a n  deze  re se rv e  zu llen  
b ij v e ro rd e n in g  v a s tg e s te ld  w o rd e n  ; zij 
zu llen  zoo veel m o g e lijk  de  w a te r lo o p e n  
of n a tu u r l i jk e  b o d e m a fw isse lin g e n  v o lg en  
te n  e in d e  g e m a k k e li jk  h e r k e n b a a r  t e  z ijn .

Art. 3. Art. 3.
D a n s  la  zon e  a in s i d é lim ité e  s o n t 

in te r d i t s  l ’a b a t ta g e ,  la  c a p tu r e  e t  la  
p o u rs u ite  d u  g o rille , a in s i qu e  to u t  a u t r e  
f a i t  d e  c h a sse  v is a n t  c e t  a n im a l.

W o rd e n  in  d e  a ld u s  a fg e b a k e n d e  s tr e e k  
v e rb o d e n  : h e t  d o o d e n , de v a n g s t  e n  h e t 
a c h te rv o lg e n  v a n  d e n  g o rilla -a a p , e v e n a ls  
e lke  a n d e re  d i t  d ie r  b e d o e le n d e  ja c h t-  
v e r r ic h t in g .

Art . 4. Art. 4.
D a n s  la  m ê m e  zone, so u s  ré se rv e  des 

d ro i ts  e t  b e so in s  d es  in d ig è n e s , il e s t  
in t e r d i t  :

O n d e r  v o o rb e h o u d  d e r  r e c h te n  en  
n o o d w e n d ig h e d e n  d e r  in b o o rlin g e n , is 
h e t  v e rb o d e n  in  d eze lfd e  s t r e e k  :

a) d e  p o u rsu iv re , c h a sse r , c a p tu r e r  ou  
d é t ru ir e  n ’im p o r te  qu e lle  esp èce  d ’a n im a l 
s a u v a g e  e t  m ê m e  les a n im a u x  n u is ib le s , 
s a u f  le s  ca s  d e  lé g itim e  d é fen se  ;

a) w e lk  a n d e re  ze lfs s c h a d e li jk e  w ilde  
d ie rso o r t, b u ite n  go v a l v a n  w e ttig e  ver- 
ded ig in g , te  a c h te rv o lg e n , t e  ja g e n , te  
v a n g e n  o f te  v e rn ie le n  ;

b) d e  p re n d re  o u  d é tru ir e  les œ u fs  ou  
les n id s  d e s  o ise a u x  sa u v a g e s  ;

b) d e  e ie re n  of n e s te n  d e r  w ild e  vogels 
te  ro o v e n  o f t e  v e rn ie le n  ;

c) d ’a b a t t r e ,  d é tru ir e ,  d é ra c in e r  ou  
e n le v e r  to u s  a rb re s  o u  p la n te s  n o n  
c u ltiv é e s .

c) a ile  n ie t  g e te e ld e  b o o m e n  o f p la n te n  
te  v e llen , te  v e rn ie le n , u i t  t e  ro e ie n  of 
w eg t e  n e m e n .
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Art. 5.

L e  G o u v e rn e u r  d u  te r r i to i r e  d u  
R u a n d a -U ru n d i  p o u r ra  c ré e r  u n  co rp s  
d e  c o n s e rv a te u rs  d u  P a rc  N a t io n a l  A lb e r t 
e t  d e  p o lic ie rs  in d ig è n e s  sp é c ia u x .

1.1 p o u r ra  é g a le m e n t, sou s ré se rv e  d es  
d ro i ts  e t  b eso in s  des in d ig è n e s , in te rd ire  
d a n s  to u te  l ’é te n d u e  d e  la  ré se rv e , de 
c irc u le r, c a m p e r  e t  s é jo u rn e r , d ’in t r o 
d u ire  des a rm e s  à  feu , des p ièg es  o u  des 
ch iens, de  t r a n s p o r te r ,  d é te n ir  o u  e x p o r 
te r  d es  p e a u x  o u  a u t r e s  d é p o u ille s  d ’a n i 
m a u x  sa u v a g e s , de  p r a t iq u e r  d es  fou illes, 
so n d ag es , te r ra s s e m e n ts  e t  a u t r e s  t r a v a u x  
m o d if ia n t  l ’a s p e c t d u  te r r a in  o u  de la  
v é g é ta t io n  sa n s  ê tre  m u n i d ’u n e  a u to r i 
s a t io n  é c r ite  d é liv ré e  p a r  u n  c o n se r
v a te u r  o u  p a r  so n  dé légu é .

L ’in te rd ic t io n  de  c irc u le r  n e  v ise  p as  
les fo n c tio n n a ire s  d a n s  l ’e x e rc ice  de 
le u rs  fo n c tio n s .

Art. 6.
L e  G o u v e rn e u r  d u  te r r i to i r e  e t  les 

c o n s e rv a te u rs  d u  P a rc  N a t io n a l  A lb e r t 
p o u r ro n t ,  d a n s  u n  in té r ê t  sc ie n tif iq u e  
e t  p o u r  a s s u re r  u n e  m e ille u re  c o n se r 
v a t io n  d e  la  f a u n e  e t  de  la  f lo re , le v e r  
en  p a r t i e  o u  e n  to ta l i t é ,  a u  p ro f i t  de  
p e rso n n e s  d é te rm in é e s , p o u r  u n e  p é rio d e  
l im ité e  e t  sou s c e r ta in e s  c o n d itio n s  les 
d é fen ses  p ré v u e s  a u x  a r tic le s  p ré c é d e n ts .

Art. 7.
S an s  p ré ju d ic e  a u x  p e in es  p ré v u e s  p a r  

je  d é c re t  s u r  la  ch asse  o u  p a r  d ’a u tre s

Art. 5 .

D e G o r v e m e u r  v a n  h e t  R u a n d a -  
U ru n d i  g e b ie d  m a g  een  k o rp s  v a n  be- 
w a a rd e rs  v a n  h e t  N a t io n a a l  P a r k  A lb e r t  
en  v a n  b i jz o n d e re  in la n d sc h e  p o litie  
b e d ie n d e n  in r ic h te n .

H ij za l ook , o n d e r  v o o rb e h o u d  d e r  
re c h te n  e n  n o o d w e n d ig h e d e n  d e r  in b o o r-  
lin g en , k u n n e n  v e rb ie d e n , geh ee l de 
u i tg e s t r e k th e id  d e r  re se rv e  do  o r  te  t r e k -  
k en , e r  te  k a m p e e re n  en  te  v e rb lijv e n , 
e r  v u u rw a p e n s , s tr ik k e n  of h o n d e n  b in n e n  
te  b re n g e n , v e lle n  o î a n d e re  o v e rb lijf-  
se ls  v a n  w ilde  d ie re n  te  v e rv o e re n , 
b e h o u d e n  o f u i t  t e  v o e re n , e r  o p zo ek in -  
gen , b o rin g e n , o p a a rd in g e n  en  a n d e re  
w e rk e n  u i t  te  v o e re n  w elke  h e t  u i tz ic h t 
v a n  d en  b o d e m  of v a n  de  p la n te n g ro e i 
w ijz ig en , z o n d e r  b o u d e r  te  z ijn  v a n  eene 
g esch rev en  d o o r  ee n e n  b e w a a rd e r  of 
d ie n s  a fg e v a a rd ig d e  a fg e le v e rd e  to e la tin g .

H e t  v e rk e e rv e rb o d  b e o o g t n ie t  d e  in 
de  u i to e fe n in g  v a n  h u n  a m b t  z ijn d e  
a m b te n a re n .

Art. 0.
D e G o u v e rn e u r  v a n  h e t  R u a n d a -  

U ru n d ig e b ie d , e v e n a ls  d e  b e w a a rd e rs  v a n  
h e t  N a t io n a a l  P a r k  A lb e r t, zu llen , m e t 
e e n  w e te n s e h a p p e lijk  d o e l o f om  een e  
b e te re  b e h o u d in g  v a n  d ie re n -  e n  p la n -  
t e n r i jk  t e  v e rz e k e re n , d e  b ij v o o rg a a n d e  
a r t ik e le n  v o o rz ien e  v e rb o d s b e p a lin g e n te n  
dee le  of in  h e t  g eh ee l v o o r  e e n e n  b e p e rk -  
te n  t i j d  e n  te n  v o o rd ee le  v a n  b e p a a ld e  
persv n e n  o n d e r  zek e re  v o o rw a a rd e n  k u n 
n e n  o p h e ffen .

Art. 7.
O n v e rm in d e rd  d e  b ij h e t  d e c re e t o p  

d e  j a c h t  o f a n d e ie  d e c re te n  of v e ro rd e -
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décrets ou ordonnances, les infractions 
à la présente ordonnance-loi seront punies 
de un a deux mois de servitude pénale 
au maximum et d ’une amende de 5.000 
à 25.000 francs ou de l’une de ces peines 
seulement.

Art. 8.
Dans le but de couvrir les frais d ’é ta 

blissement, de surveillance et d ’entretien 
de la réserve, il est créé un fonds, dit 
« Tonds du Parc National Apiêrt », qui 
pourra recevoir tous dons, legs, etc. et 
percevoir toutes recettes éventuelles.

Art. 9.
La présente ordonnance-loi entrera 

en vigueur immédiatement.
Fait à Usumbuia, le 3 mars 1927.

ningen voorziene straffen, zullen de 
inbreuken op de tegenwoordige ver- 
ordening-wet gestraft worden met eene 
gevangenisstraf van hoogstens 1 tôt 
6 maand en 5.000 tô t 25.000 frank boete 
of met eéne slechts dezer straffen.

Art. 8.
Om de kosten voor instelling, bewa- 

king of onderhoud der reserve te dekken, 
zal een « Fonds van het Xationaal Park 
Albert » genaamd fonds ingericht worden 
dat gift»n, erflatingen, enz. zal mogen 
ontvangen, en aile gebeurlijke opbreng- 
sten innen.

Art. 9.
Tegenwoordige verordening-wet zal 

aanstonds in werking treden.
Gedaan te Usumbura, den 3“ Maart 

1927.
MARZORATT.

Donné à Bruxelles, le 18 août 1927. i Gegeven te Brussel, den 18“ Augustus
13.927.

ALBERT.
Van ’s Konings wege :

De Eersle Minister, Minister van Koloniën,
Par le Roi :

Le Premier 'Ministre, Ministre des Colonies,
H en r i J a spa r .
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Statut des fonctionnaires et agents de Standregelen voor de ambtenaren en 

la colonie. — Délégation. beambten der kolonie. — Afvaar-
diging.

Par arrêté ministériel du 20 juillet 1927, 
est délégué pour recevoir à Bruxelles 
le serment prévu à l’article f>, de l’arrêté 
royal du 27 mars 1912, le fonctionnaire 
qui remplace, en cas d ’absence ou d ’tm- 
pêchement, le elle! du service du per
sonnel et de la Force publique.

Bij ministeriëel besluit van 20 Juli 
1927, wordt de ambtenaar die, in geval 
van afwezigheid of belet, den dienstoverste 
van het Perse neel en van de Landmaeht 
vervangt, afgevaaidigd om te Brussel, 
de bij artikel 5 uit het koninklijk besluit 
van 27 Maart 1912 voorziene eedaflegging 
te cmtvaHKen.

Personnification civile.

Par arrêté royal du 17 août 1927, la 
personnalité civile est accordée à la 
«Congrégation des Sœurs de l’Enfance 
de Jésus », dont le siège est à Tnongo, et 
qui a pour objet les œuvres de bienfai
sance et d ’enseignement.

Ont été agréées comme représentante 
légale de la susdite association la Rév. 
Mère Beuls Maria, et comme représen
tantes légales suppléantes, les RR. MM. 
Deekers Adrienne et Verschelden Martha.

Burgerlijke rechtspersoonlijkheid.

D o o r k o n in k l i jk  b e s lu it  v a n  17 A u- 
g u s tu s  1927, is  d e  b u rg e r l i jk e  r e c h ts 
p e rso o n lijk h e id  v e r le e n d  g e w o rd e n  a a n  
de  « O o n g reg a tie  d e r  Z u s te rs  v a n  de 
K in d s h e id  v a n  J é s u s  », w ier. z e te l te  
Inc ng o  g e v e s tig d  is, en  d ie  de  w e rk e n  v a n  
w e ld a d ig h e id  en  v a n  o n d e rw ijs  v o o r  doel 
h e e f t.

Z ijn  a a n g e n o m e n  a ls  w e ttig e  v e r te g e n -  
w o o rd ig s te r  v a n  b o v e n b e d o e ld e  v e reen i-  
g ing , de  E e rw . M o ed er B eu ls  M a ria , en  
a ls  p la a ts v e rv a n g e n d e  w e ttig e  v e r te g e n -  
w o o rd ig s te rs , d e  E e rw . M o eders D ee k e rs  
A d rie n n e , e n  V e rsc h e ld e n  M a r th a .
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Terres. — Arrêté royal du 3 décembre 

1923. — Modification.

ALBERT, Roi des B elges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Revu Notre arrêté du 3 décembre 1923, 
sur la vente et la location des terres au 
Congo Belge.

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies.

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Akticle premier.
L’alinéa premier de l’article 17, de 

l’arrêté royal prémentionné, est remplacé 
par la disposition suivante :

« Dans le délai fixé par le Gouverneur 
» de Province, l’intéressé doit, sous peine 
» de résolution de plein droit et sans mise 
» en demeure, occuper ou faire occuper 
» le terrain. Le contrat mentionnera les 
» conditions à remplir pour que l’occupa 
» tion soit considérée comme effective. »

Art. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre des 

Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 1927.

Gronden. — Koninklijk besluit van 3 
December 1923. — Wijziging.

ALBERT, K ô n ing  d er  B e l g e n ,
Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 

menden, H e il .
Herzien Ons besluit van 3 December 

1923 op het verkoop en de verhuring van 
gronden in Belgisch-Congc ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis- 
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij be- 
sluiten :

Artikel ééx.
Lid één van artikel 17 uit. voormeld 

Koninklijk besluit wordt vervangen dooi 
de schikking hierna :

« De belanghebbende moet, binnen 
» den door den Provincie Gouverneur 
» vastgesbelden termijn,op straf van ont- 
» binding in voile recht en zonder inver- 
» toefstelling, den grond bezetten of 
» doen bezetten. De overeenkomst zal 
» de voorwaarden vermelden die te ver- 
» vullen zijn opdat. de bezetting als 
» werkelijk worde besehouwd. »

Art. 2.
Onze Eerste Minister, Minister van 

Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwo ordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 17n Augustus 
1927.

ALBERT.
Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Premier Ministre,Ministre desColonies, | De Eerste Minister, Minister van Koloniën,
H enri J a s p a r .

101
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Mines. — La « Compagnie Minière des 

Grands Lacs Africains » est autorisée 
à exploiter les mines de Dundua, 
Lungulu, Alongolo, Lianza, Sese, 
Tayna III, Mangongo, Tayna IV, 
Mukuku I, Mukuku II, Mukuku III.

A L B E R T , R o i  d es  B e l g e s ,

A  to u s , p ré s e n ts  e t  à  v e n ir , Sa l u t .

Vu la convention du 4- janvier 1902, 
accordant une concession minière à la 
Compagnie des Chemins de fer du Congo 
Supérieur aux Grands Lacs Africains ;

Vu la convention du 9 novembre 1921. 
approuvée par décret du 30 juin 1922, 
qui modifie cette concession ;

V u  N o tre  A r rê té  d u  24 d é c e m b re  1923, 
q u i a u to r is e  la  so c ié té  à  fa ire  a p p o r t  d ’u n e  
p a r t ie  d e  ses d ro i ts  à  la  C o m p ag n ie  M i
n iè re  des G ra n d s  L acs  A fric a in s  ;

C o n s id é ra n t q u e  d e s  m in e s  d ’o r, d ’a r 
g e n t e t  de  p la t in e  o n t  é té  d é c o u v e rte s  
p a r  la  C o m p ag n ie  M in iè re  d es  G ra n d s  
L a c s  A fric a in s  ;

S u r  la  p ro p o s it io n  d e  N o tre  P re m ie r  
M in is tre , M in is tre  d es  C olonies,

N o u s  a v o n s  a r r ê té  e t  a r rê to n s  : 

A r tic le  p r e m ie r .

L a C om pagnie M inière des G rands
L acs A frica ins e s t  au torisée à exp lo iter
les con cession s de m in es ci-après in d i-

Mijnen. —De « Compagnie Minière des 
Grands Lacs Africains » is gerechtigd 
de mijnen van Dundua, Lungulu, 
Alongolo, Lianza, Sese, Tayna III, 
Mangongo, Tayna IV, Mukuku I, 
Mukuku II, Mukuku III uit te baten.

A L B E R T , K o n in g  d e r  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 4 Januari 
1902, waarbij eene mijnvergunning ver- 
leend wordt aan de « Compagnie des 
Chemins de fer du Congo Supérieur aux 
Grands Lacs Africains » ;

Gezien de overeenkomst van 9 Novem- 
ber 1921, goedgekeurd bij decreet van 
30 Juni 1922, waarbij deze vergunning 
gewijzigd wordt :

Gezien Ons besluit van 24 December 
1923, waarbij gemelde Vennootschap 
gerechtigd wordt een deel harer rechten 
aan de « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » aan te brengen ;

Overwegende dat goud-, zilver en 
platinemijnen ontdekt werden door de 
« Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains ».

O p v o o rs te l  v a n  O n zen  E e rs te n  M inis- 
to r , M in is te r  v a n  K o lo n iën ,

W ii h e b b e n  b e s lo te n  e n  W ij b e s lu ite n  : 

A r t ik e l  é é x .

D e « C o m p ag n ie  M in ière  d es  G ra n d s  
L a c s  A frica in s  » is  g e re c h tig d  d e  h ie rn a -  
v e rm e ld t m ijn v e rg u n n in g e n  u i t  t e  ba-
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quées et conformément aux caites jointes 
au présent arrêté.

1. —• Concession de Dundua.
La Cie Minière des Grands Lacs 

Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’or et d ’argent, situées dans les 
terrains compris entre les limites sui 
vantes :

Au Nord-Est : du point a, confluent 
de la Lume avec la Tayna, la ligne de 
séparation des eaux de la Lume et des 
affluents de droite de la Tavna, en 
amont de son confluent avec la Lume 
jusqu’au point b ; le point b se trouve 
à l’intersection de cette ligne de sépara
tion des eaux avec la ligne de séparation 
des eaux des affluents de droite de la 
Tayna, respectivement en amont et en 
aval de son confluent avec la Mabanzali ;

(La Mabanzali est un affluent de gau
che de la Tayna, la Lume en est un 
affluent de droite ; la Tayna est un 
affluent de gauche de la Lubero, elle- 
même affluent de droite de la Lindi) ;

Au Sud : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux des affluents de droite 
de la Tayna, respectivement en amont 
et en aval de son confluent avec la 
Mabanzali, jusqu’au confluent de cette 
rivière avec la Tayna, point c ;

A l ’Ouest : du point c au point a, le 
thalweg de la Tayna.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.357 hectares.

2. — Concession de Lunyulu.
L a Cle M inière d es G rands L acs A fri

cains e s t  au torisée à ex p lo iter  le s  m ines

te n  o v e re e n k o m stig  d e  b ij h e t  te g e h -  
w o o rd ig  b e s lu it  b e h o o re n d e  k a a r te n  :

1. — V ergun n in g  der D u n du a .

D e « Cie M in iè re  d es  G ra n d s  L acs 
A frica in s  », is g e re c h tig d  d e  g o u d - en  
z ilv e rm ijn e n  u i t  te  b a te n  w e lk  gelegen  
z ijn  in  d e  g ro n d e n  b e g re p e n  b in n e n  de 
v o lg en d e  g ren zen .

T e n  N o o rd -O o s te n  : v a n a f  p u n t  a, sa- 
m e n v lo e iin g  d e r  L u m e  m e t d e  T a y n a , 
d e  sc h e id in g s lijn  d e r  w a te ie n  v a n  de  
L u m e  e n  v a n  d e  re c h te r to e v lo e iin g e n  
d e r  T a y n a  s tro o m o p w a a rts  h a re  sam en - 
v lo e iin g  m e t  de  L u m e  t ô t  a a n  p u n t  b ; 
d i t  p u n t  b is gelegen  o p  h e t  k r u i s p u n t  
d e z e r  w a te i  sc h e id in g s lijn  m e t  d e  schei- 
d in g s lijn  d e r  w a te re n  v a n  d e  r e c h te r 
to e v lo e iin g e n  d e r  T a y n a , re sp e c tie v e li jk  
s tro o m o p -  e n  s tro o m a fw a a r ts  h a re  sam en - 
v lo e iin g  m e t  d e  M a b a n z a li ;

(D e M a b a n z a li is  een e  lin k e rto e v lo e im g  
d e r  T a y n a , d e  L u m e  is een e  re c h te r to e -  
v lo e iin g  v â n  deze  la a t s te  ; d e  T a y n a  is 
eene l in k e rto e v lo e im g  d e r  L u b e ro  w ohte 
zelf eene  re c h te r to e v lo e iin g  d e r  L in d i  is).

T e n  Z u id en  : v a n a f  p u n t  b, d e  w a te r-  
sc h e id in g s lijn  d e r  re c h te r to e v lo e iin g e n  
v a n  d e  T a y n a , re sp e c tie v e li jk  s tro o m o p - 
e n  a f w a a i t s  h a re  sa m e n v lo e im g  m e t  d e  
M a b a n z a li, t ô t  a a n  d e  sa m e n v lo e im g  
d e z e r  r iv ie r  m e t  d e  T a y n a , p u n t  c ;

T e n  W e s te n  : v a n a f  p u n t  c t ô t  a a n  
p u n t  a , d e  th a lw e g  d e r  T a y n a .

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.357 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

2. —• V ergun n in g  van  L u n gu lu .

De « Cle Minière des Grands Lacs
Africains » is gerechtigd de goud- en
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d ’or et d ’argent, situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

Au Nord-Est : du point a, confluent 
de la Lume avec la Tayna, le thalweg 
de la Lume jusqu’à la source, puis une 
droite jusqu’au point b ; le point b est 
situé sur la ligne de séparation des eaux 
de la Tayna et des affluents de gauche 
de la Lubero en amont de son confluent 
avec la, Tayna, à l ’endroit le plus rap
proché de la source de la Lume ;

du point b, la ligne de séparation des 
eaux de la Tayna et des affluents de 
gauche de la Lubero en amont de son 
confluent avec la Tayna jusqu’au point c ; 
le point c se trouve à l’intersection de 
cette ligne avec la ligne de séparation 
des eaux de la Lindi et de la Lowa ;

Au Sud-Est : du point c, la ligne de 
séparation des eaux de la Lindi et de 
la Lowa jusqu’au point d ; le point d 
se trouve à l’intersection de cette ligne 
de séparation des eaux avec la ligne de 
séparation des eaux de la Lume et des 
affluents de droite de la Tayna en amont 
de son confluent avec la Lume ;

Au Sud-Ouest : du point d au point a, 
la ligne de séparation des eaux de la 
Lume et des affluents de droite de la 
Tayna en amont de son confluent avec 
la Lume.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.267 hectares.

3. — Concession de Alongolo.
La Cle Minière des Grands Lacs Afri

cains est autorisée à exploiter les mines

zilvermijnen uit te baten welke gelegen 
zijn m de gronden begrepen binnen' de 
volgende grenzen :

Ten Noord-Oosten : vanaf punt a, sa- 
menvloeiing der Lume met de Tayna, de 
thalweg der Lume tôt aan de bron, 
daarna eene rechte lijn tôt aan punt b ; 
dit punt b is gelegen op de scheidingslijn 
der wateren van de Tayna en van de 
linkertoevloeiingen der Lubero stroom- 
opwaarts hare samenvloeiing met de 
Tayna op de plaats het dichtst nabij de 
hron der Lume gelegen ;

vanaf punt b, de scheidingslijn der 
wateren van de Tayna en van de linker
toevloeiingen der Lubero stroomop- 
waarts haie samenvloeiing met de Tayna 
tôt aan punt c ; dit punt c is gelegen op 
het kruispunt van deze lijn met de 
scheidingslijn der wateren van de Lindi 
en van de Lowa ;

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt c, de 
scheidingslijn der wateren van de Lindi 
en van de Lowa tôt aan punt d ; dit 
punt d is gelegen op het kruispunr dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
dei wateren van de Lume en van de 
rechtertoevloeiingen der Tayna, stroom- 
opwaarts hare samenvloeiing met de 
Lume ;

Ten Zuid-Westen : vanaf punt d tôt 
aan punt a, de scheidingslijn der wateren 
van de Lume en van de rechtertoe
vloeiingen der Tayna, stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Lume.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.267 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

3. — Vergunning der Alongolo.
De « Cle Minière des Grands Lacs

Africains » is gerechtigd de goud- en
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d’or et d ’argent situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

Au Nord : du point a ,  confluent de 
la Lubebe avec la Lume, le thalweg de 
la Lubebe jusqu’à la source, puis une 
droite jusqu’au point b  ; le point 6 est 
situé sur la ligne de séparation des eaux 
de la Lubebe et des affluents de droite 
de la Lume en aval de son confluent 
avec la Lubebe, à l’endroit le plus rap
proché de la source de la Lubebe ;

(La Lubebe est un affluent de droite 
de la Lume) ;

du point 6, la ligne de séparation des 
eaux de la Lubebe et des affluents de 
droite de la Lume en aval de son con
fluent avec la Lubebe jusqu’au point c ; 
le point c se trouve à l ’intersection de 
cette ligne avec la ligne de séparation 
des eaux de la Tayna et des affluents 
de gauche de la Lubero en amont de 
son confluent avec la Tayna ;

A l’Est : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux de la Tayna et des 
affluents de gartche de la Lubeio en 
amont de son confluent avec la Tayna 
jusqu’au point d  ; le point d  est situé 
sur cette ligne de séparation des eaux 
à l ’endroit le plus rapproché de la source 
de la Lume ;

Aü Sud-Ouest : du point d , une droite 
jusqu’à la source de la Lume, puis le 
thalweg de cette rivière jusqu’au point a .

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.567 hectares.

zilvermijnen uit te baten welke begrepen 
zijn in de gronden begrepen binnen de 
volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a ,  samen- 
vloeiing der Lubebe met de Lume, de 
thalweg der Lubebe tô t aan de bron, 
daarna eene rechte lijn tôt aan punt b  ] 

punt b  is gelegen op de scheidingslijn de 
wateren van de Lubebe en van de rechter- 
toevloeiingen der Lume, stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Lubebe op 
de plaats het dichtst nabij de bron de 
Lubebe;

(De Lubebe is eene rechtertoevloeiing 
der Lume) ;

vanaf punt b ,  de scheidingslijn der 
wateren van de Lubebe en van de 
reclitertoevloieingen der Lume. stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Lubebe tôt aan punt c ; punt c is gelegen 
op het kruispunt dezer lijn met de schei
dingslijn der wateren van de Tayna en 
van de linkertoevloeiingen der Lubero, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de T ayna;

Ten Oosten : vanaf punt c, de schei
dingslijn der wateren van de Tayna en 
van de linkertoevloeiingen der Lubero, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Tayna tôt aan punt d  ; dit punt is 
gelegen op deze waterscheidingslijn op 
de plaats het dichtst nabij de bron der 
Lume ;

Ten Zuid-Westen : vanaf punt d ,  eene 
rechte lijn tôt aan de bron der Lume, 
daarna de thalweg dezer rivier tô t aan 
punt a .

De oppervlakte dezer gronden zal
9.567 hectaren niet mogen te boven
gaan.
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4. — Concession de Lianza.

La Cle Minière des Grands Lacs Afri
cains est autorisée à exploiter les mines 
d ’or et d ’argent, situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

Au Nord et à l ’Est : du point a ,  point 
d ’intersection des lignes de séparation 
des eaux de la Lianza et des affluents de 
droite de la Lume en aval de son con
fluent avec la Lianza, de la Tayna et 
des affluents de gauche de la Lubero 
en amont de son confluent avec la Tayna, 
cette dernière ligne de séparation des 
eaux jusqu’au point b ; le point b se 
trouve à l’intersection des lignes de 
séparation des eaux de la Tayna et des 
affluents de gauche de la Lubero en 
amont de son confluent avec la Tayna, 
de la Lubebe et des affluents de droite 
de la Lume en aval de son confluent 
avec la Lubebe ;

(La Lianza est un affluent de droite 
de la Lume) ;

Au Sud : du point b, la ligne de sépa
ration de» eaux de la Lubebe et des 
affluents de droite de la Lume en aval 
de soi\ confluent avec la Lubebe jusqu’au 
point c ; le point c est situé sur cette ligne 
de séparation des eaux à l’endroit le 
plus rapproché de la source de la Lubebe ;

d u  p o in t  c, u n e  d ro ite  ju s q u ’à  la  
so u rce  de  la  L u b e b e , p u is  le th a lw e g  de 
c e t te  r iv iè re  ju s q u ’à  so n  c o n f lu e n t avec  
le L u m e , p o in t  cl ;

du point d, le thalweg de la Lume 
jusqu’à son confluent avec la Lianza, 
point e ;

A l ’Ouest : du point e au point a, la 
ligne de séparation des eaux de la Lianza

4. — Vergunning der Lianza.
De « Cle Minière des Grands Lacs 

Africains » is gerechtigd de goud- en 
zilvermijnen uit te baten welke gelegen 
zijn in de gronden begrepen binnen de 
volgende grenzen :

Ten Noorden en ten Oosten : vanaf 
punt a, kruispunt der scheidingslijnen 
van de wateren der Lianza en der rech- 
tertoevloeiingen van de Lume, stroomaf- 
waarts hare samenvloeiing met de 
Lianza, der Tayna en de linkertoe- 
vloeiingen van do Lubero, stroomop- 
waarts hare samenvloeiing mot de Tayna, 
deze laatste scheidingslijn tôt aan punt b; 
punt b is gelegen op het kruispunt van de 
scheidingslijnen der wateren van de 
Tayna en der linkertoevloeiingen van 
de Lubero stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Tayna, van de Lubebe en 
van de rechtertoevloeiingen der Lume, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Lubebe;

(De Lianza is eene rechtertoevloeiing 
der Lume) ;

Ten Zuiden : vanaf punt* b, de schei
dingslijn der wateren van de Lubebe 
en van de rechtertoevloeiingen der Lume, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Lubebe tô t aan punt c ; punt c is 
gelegen op deze wateischeidingslijn op 
de plaats het dichtst nabij de bron der 
Lubebe;

vanaf punt c, eene rechte lijn tôt aan 
de bron der Lubebe, daarna de thalweg 
dezer rivier tô t aan hare samenvloeiing 
met de Lume, punt d ;

vanaf punt d, de thalweg der Lume tôt 
aan hare samenvloeiing met de Lianza, 
punt e ;

Ten Westen : vanaf punt e tô t aan 
punt a, de scheidingslijn der wateren
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et des affluents de droite de la Lume 
en aval de son confluent avec la Lianza.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.547 hectares.

5. — Concession de Sese.
La « 0 lc Minière des Grands Laos 

Africains est autorisée à exploiter les 
mines d ’or, d ’argent et de platine, 
situées dans les terrains compris entre 
les limites suivantes :

Au Nord : du point a, point d ’inter
section de la ligne de séparation des 
eaux des affluents de droite de la Tayna. 
respectivement en amont et en aval de 
son confluent avec la Bosondja et de 
la ligne de séparation des eaux de la 
Tavna et des affluents de gauche de 
la Lubero en amont de son confluent avec 
la Tavna, cette dernière ligne jusqu’au 
point b ; le point b se trouve à l’inter
section de la ligne de séparation des eaux 
de la Tayna et des affluents de gauche 
de la Lubero en amont de son confluent 
avec la Tayna et de la ligne de séparation 
des eaux de la Lianza et des affluents 
de droite de la Lume en aval de son 
confluent avec la Lianza ;

(La Bosondja est un affluent de gauche 
de la Tayna) ;

A l’Est : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lianza et des 
affluents de droite de la Lume en aval 
de son confluent avec la Lianza jusqu’au 
confluent de la Lianza avec la Lume, 
point c ;

Au Sud : du point c ,  le thalweg de 
la Lume jusqu’à son confluent avec la 
Tayna, point d ;

van de Lianza en van de rechtortoc- 
vlooiingen der Lume, stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Lianza.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.547 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

5. — Vergunning van Sese.
De « Cle Minière des Grands Lacs 

Africains » is gerechtigd de goud-, zilver- 
en platinamijnen uit te baten, welke ge- 
legen zijn in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, kruis- 
punt van de waterscheidingslijn der 
rechtertoevloeiingen van de Tayna, res- 
pectievelijk stroomop- en afwaarts hare 
samenvloeiing met de Bosondja en van 
de scheidingslijn der wateren van de 
Tayna en van de linkertoevloeiingen de- 
Lubero stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Tayna, deze laatste lijn 
tôt aan punt b ; punt b is gelegen op het 
kruispunt van de scheidingslijn der 
wateren van de Tayana en van de linker- 
toevloeiingen der Lubero,stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Tayna en van 
de scheidingslijn der wateren van de 
Lianza en van de rechtertoevloeiingen 
der Lume, stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Lianza.

(De Bosondja is eene linkertoevloeiing 
der Tayna) ;

Ten Oosten : vanaf punt 6, de schei
dingslijn der wateren van de Lianza en 
van de rechtertoevloeiingen der Lume, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Lianza tôt aan de samenvloeiing der 
Lianza met de Lume, punt c ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de thalweg 
der Lume tôt aan hare samenvloeiing 
met de Tayna, punt d ;
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du point d, le thalweg de la Tayna 

jusqu’à son confluent avec laBosondja, 
point e ;

A l’Ouest : du point e au point a, la 
ligne de séparation des eaux des affluents 
de droite de la Tayna respectivement 
en amont et eB aval de son confluent 
avec la Bosondja.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.587 hectares.

6. — Concession de Tayna I I I .
La C,e Minière des Grands Lacs Afri

cains est autorisée à exploiter les mines 
d ’or et d ’argent situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

Au Nord-Est : du point a, confluent 
de la Tayna avec la Lubero, la ligne de 
séparation des eaux de la Tayna et des 
affluents de gauche de la Lubero en 
amont de son confluent avec la Tayna 
jusqu’au point b ; le point b se trouve à 
l ’intersection de cette ligne avec la ligne 
de séparation des eaux des affluents de 
droite de la Tayna respectivement en 
amont et en aval de son confluent avec 
la B.osondja ;

Au Sud-Est : du point 6, la ligne de 
séparation des eaux des affluents de 
droite de la Tayna, respectivement en 
amont et en aval de son confluent avec 
la Bosondja jusqu’au confluent de cette 
rivière avec la Tayna, point c ;

du point c, le thalweg de la Tayna 
jusqu’à son confluent avec la Moleia, 
point d ;

(La Moleia est un affluent de gauche 
de la Tayna) ;

du point d, la ligne de séparation des

vanaf punt d, de thalweg der Tayna 
tô t aan hare samenvloeiing met de 
Bosondja. punt e ;

Ten Westen : vanaf punt e tô t aan 
punt a, de scheidingslijn der wateren van 
de rechtertoevloeiingen der Tayna respec- 
tievelijk stroomop- en stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Bosondja.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.587 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

6. —- Vergunning van Tayna III.
De « Cie Minière des Grands Lacs 

Africains » is gerechtigd de goud- en 
zilvermijnen uit te baten welke gelegen 
zijn in de gionden begrepen binnen de 
volgenden grenzen :

Ten Noord-Oosten : vanaf punt a, 
samenvloeiing der Tayna met de Lubero. 
de scheidingslijn der wateren van de 
Tayna en van de linkertoevloeiingen der 
Lubero. stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Tayna tôt aan punt b ; 
punt b is gelegen op het kruispunt dezer 
lijn met de waterscheidingslijn van de 
rechtertoevloeiingen der Tayna, respec- 
tievelijk stroomop- en afwaarts hare 
samenvloeiing met de Bosondja.

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt b, de 
scheidingslijn der wateren van de rechter
toevloeiingen der Tayna, respectievelijk 
stroomop- en stroomafwaarts hare sa- 
menvlotiing met de Bosondja tôt aan de 
samenvloeiing dezer rivier met de Tayna, 
punt c ;

vanaf punt c, de thalweg der Tayna 
tôt aan hare samenvloeiing met de 
Moleia, punt d ;

(De Moleia is eene linkertoevloeiing 
der Tayna) ;

vanaf punt a, de scheidingslijn der



I

—  1521 —
eaux de la Moleia et des affluents de 
gauche de la Tavna en aval de son con
fluent avec la Moleia jusqu’au point e ; 
le point e se trouve à l’intersection de 
cette ligne avec la ligne de séparation 
des eaux de la Tayna et des affluents 
de gauche de la Lubero en aval de son 
confluent avec la Tayna ;

A l’Ouest : du point e au point a, la 
ligne de séparation des eaux de la Tayna 
et des affluents de gauche de la Lubero 
en aval de son confluent avec la Tayna.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.563 hectares.

7. — Concession de Mangongo.
La 0 le Minière des Grands Lacs 

Africains est autorisée à exploiter les 
mines d ’or et d ’argent, situées dans les 
terrains compris entre les limites sui
vantes :

Au Nord : du point a, confluent de la 
Tayna avec la Moleia, le thalweg de la 
Tayna jusqu’à son confluent avec la 
Sese, point b ;

(La Sese est un affluent de droite de 
la Tayna) ;

A l’Est : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux des affluents de gauche 
de la Tayna, respectivement en amont 
et en aval de son confluent avec la Sese 
jusqu’au point c ; le point c se trouve 
à l ’intersection de cette ligne avec la 
ligne de séparation des eaux de la 
Lubero et des affluents de droite de 
la Lindi en amont de son confluent avec 
la Lubero.

Au Sud : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lubero et des 
affluents de droite de la Lindi en amont

wateren van de Moleia en van de linker- 
toevloeiingen der Tayna, stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Moleia tô t aan 
punt e ; punt e is gelegen op het kruis- 
punt dezer lijn met de scheidingslijn 
der wateren van de Tayna en van de 
linkc rtoevloeiing der Lubero, stroomaf 
waarts hare samenvloeiing met de Tayna,

Ten Westen : vanaf punt e tô t aan 
punt a, de scheidingslijn der wateren van 
de Tayna en van de linkertoevloeiingen 
der Lubero, stroomafwaarts hare samen
vloeiing m tt de Tayna.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.563 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

7. — Vergunning van Mangongo.
De « Cle Minière des Grands Lacs 

Africains » is gerechtigd de goud- en 
zilvermijnen uit te baten welke gelegen 
zijn in de gronden gegrepen binnen de 
volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a ,  samen
vloeiing der Tayna met de Moleia, de 
thalweg der Tayna tôt aan hare samen
vloeiing met de Sese, punt b ;

(D? Sese is eene rechtertoevloeiing der 
T ayna);

Ten Oosten : vanaf punt b ,  de water- 
scheidingslijn der linkertoevloeiingen van 
de Tayna, respectievelijk stroomop- en 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Sese tô t aan punt c ; punt c is gelegen 
op het kruispunt dezer lijn, met de schei
dingslijn der wateren van de Lubero en 
van do rechtertoevloeiingen der Lindi, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Lubero.

Ten Zuiden : vanaf punt c, de schei
dingslijn der wateren van de Lubero en 
van de rechtertoevloeiingen der Lindi,
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de son confluent avec la Lubero jusqu’au 
point d ; le point d se trouve à l ’inter
section de cette ligne avec la ligne de 
séparation des eaux de la Tayna et des 
affluents de gauche de la Lubero en 
aval de son confluent avec la Tayna ;

A l’Ouest : du point d, la ligne de 
séparation des eaux de la Tayna et des 
affluents de gauche de la Lubero en 
aval de son confluent avec la Tayna 
jusqu’au point e ; le point e se trouve à 
l’intersection de cette ligne avec la ligne 
de séparation des eaux de la Moleia et 
des affluents de gauche de la Tayna 
en aval de son confluent avec la Moleia ;

du point e au point a, la ligne de 
séparation des eaux de la Moleia et des 
affluents de gauche de la Tayna en aval 
de son confluent avec la Moleia.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.653 hectares.

8. — Concession de Tayna IV .
La Cle Minière des Grands Lacs Afri

cains est autorisée à exploiter les mines 
d’or et d ’argent, situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

Au Nord et à l ’Est : du point a, con
fluent de la Sese avec la Tayna, le 
thalweg de la Tayna jusqu’à son con
fluent avec la Mahiri, point b ;

(La Mahiri est un affluent de gauche 
de la Tayna) ;

Au Sud : du point b. la ligne de sépa
ration des eaux de la Mahiri et des 
affluents de gauche de la Tayna en aval

stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Lubero tô t aan punt d; punt d is 
gelegen op het kruispunt dezer lijn met 
de scheidingslijn der wateren van de 
Tayna en van de linkertoevloeiingen der 
Lubero, stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Tayna ;

Ten Westen : vanaf punt d, de schei
dingslijn der wateren van de Tayna en 
van de linkertoevloeiingen der Lubero, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Tayna tôt aan punt t, ; punt e is ge
legen op het kruispunt dezer lijn met de 
scheidingslijn der wateren van de Moleia 
en van oe linkertoevloeiingen der Tayna. 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Moleia ;

vanaf punt e tô t aan punt a, de schei
dingslijn der wateren van de Moleia en 
van de linkertoevloeiingen der Tayna, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Moleia.

Le oppervlakte dezer gronden zal 
9.653 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

8 . —  Vergunning van Tayna I V.
Le « Cle Minière des Grands Lacs 

Africains » i.s gerechtigd de gond- en 
zilvermijnen uit te baten welke gelegen 
zijn in de gronden begrepen binnen de 
volgende grenzen :

Ten Noorden en ton Oosten : vanaf 
punt a,, samenvloeiing der Sese met de 
Tayna. de thalweg der Tayna tôt aan 
hare samenvloeiing met de Mahiri, punt 
b ;

(Le Mahiri is eene linkertoevloeiing 
der Tayna) ;

Ten Zuiden : vanaf punt b, de schei
dingslijn der wateren van de Mahiri en 
van de linkertoevloeiingen der Tayna,
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de son confluent avec la Mahiri jusqu’au 
point c ; le point c se trouve à l ’inter
section de cette ligne avec la ligne de 
séparation des eaux de la Lubero et 
des affluents de droite de la Lindi en 
amont de son confluent avec la Lubero ;

du point c, la ligne de séparation des 
eaux de la Lubero et des affluents de 
droite de la Lindi en amont de son con
fluent avec la Lubero jusqu’au point d  ; 
le point d  se trouve à l’intersection de 
cette ligne de séparation des eaux avec 
la ligne de séparation des eaux des 
affluents de gauche de la Tayna, respec
tivement en amont et en aval de son 
confluent avec la Sese ;

A l’Ouest : du point d au point a ,  la 
ligne de séparation des eaux des affluents 
de gauche de la Tayna, respectivement 
en amont et en aval de son confluent 
avec la Sese.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.493 hectares.

9. — C o n c e s s i o n  d e  M u k u k u  I .

La 0 |C Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’or et d’argent, situées dans les 
terrains compris entre les limites sui
vantes :

Au Nord : du point a ,  point d ’inter
section de la ligne de séparation des 
eaux de la Lubero et des affluents de 
droite de la Lindi en amont de son 
confluent avec la Lubero et de la ligne 
de séparation des eaux de la. Mahiri et 
des affluents de gauche de la Tayna en 
aval de son confluent avec la Mahiri, 
cette dernière ligne de séparation des

stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Mahiri tô t aan punt c ; punt c is ge- 
legon op het kruispunt dezer lijn met de 
scheidingslijn der wateren van de Lubero 
en van de rechtertoevloeiingen der Lingi, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Lubero ;

vanaf punt c, de scheidingslijn der 
wateren van de Lubero en van de rechter
toevloeiingen der Lindi, stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Lubero tôt 
aan punt d ; punt d is gelegen op het 
kruispunt dezer waterscheidingslijn met 
de scheidingslijn der wateren van de lin- 
kertoevloeiingen der Tayna, respectieve- 
lijk strooraop- en stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met de Sese ;

Ten Westen : vanaf punt d ,  tôt aan 
punt a ,  de waterscheidingslijn van de 
linkertoevloeiingen der Tayna, respectie- 
velijk stroomop- en stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Sese ;

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.493 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

9. — Vergunning van Mukuku I.
De « ( ïle Minière des Grands Lacs 

Africains » is gerechtigd de goud- en 
zilvermijnen uit te baten welke gelegen 
zijn in de gronden begrepen binnen de 
volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a ,  kruispunt 
van de scheidingslijn der wateren van 
de Lubero en van de rechtertoevloeiingen 
der Lindi, troomopwaarts hare samen
vloeiing met de Lubero en met de schei
dingslijn der wateren van de Mahiri en 
van de linkertoevloeiingen der Tayna, 
stroomafwaarts hare samenvloeiingen met 
de M ahiri, deze laatste waterscheidings-
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eaux jusqu’au confluent de la Mahiri 
avec la Tayna, point b ;

A l’Est : du point 6, le thalweg de la 
Tayna jusqu’à son confluent avec la 
Mukuku, point c ;

(La Mukuku est un affluent de gauche 
de la Tayna) ;

du point c, le thalweg de la Mukuku 
jusqu’à son confluent avec la N’Senga, 
point d ;

(La N’Senga est un affluent de gauche 
de la Mukuku) ;

du point d, la ligne de séparation des 
eaux de la N ’Senga et des affluents de 
gauche de la Mukuku en amont de son 
confluent avec la N’Senga jusqu’au point 
e ; le point e se trouve à l’intersection 
de cette ligne avec la ligne de séparation 
des eaux de la Lubero et des affluents 
de droite de la Lindi en amont de son 
confluent avec la Lubero ;

Au Sud et à l'Ouest : du point e au 
point a, la ligne de séparation des eaux 
de la Lubero et des affluents de droite 
de la Lindi en amont de son confluent 
avec la Lubero.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.373 hectares.

10. — Concession de Mukuku II .
La 0 lc Minière des Grands Lacs 

Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’or et d’argent, situées dans les 
terrains compris entre les limites sui
vantes :

Au Nord : du point a, confluent de 
la N’Senga avec la Mukuku, la ligne de 
séparation des ;aux des affluents de 
droite de la Mukuku, respectivement en

lijn tôt aan de samenvloeiing der 
Mahiri met de Tayna, punt b  ;

Ten Oosten : vanaf punt b ,  de thalweg 
der Tayna tôt aan hare samenvloeiing 
met de Mukuku, punt c ;

(De Mukuku is eene linkertoevloeiing 
dei Tayna) ;

vanaf punt c, de thalweg der Mukuku 
tô t aan hare samenvloeiing met de 
N’Senga, punt d  ;

(De N’Senga is eene linkertoevloeiing 
der Mukuku ) ;

vanaf punt d ,  de scheidingslijn der 
wateren van de N’Senga en van de lin- 
kertoevloeiingen der Mukuku, stroomop- 
waarts hare samenvloeiing met de N’Sen
ga tôt aan punt e ; punt e is gelegen op 
het kruispunt dezer lijn met de schei
dingslijn van de wateren der Lubero en 
der rechtertoevloeiingen van de Lindi, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Lubero ;

Ten Zuiden en ten Westen : vanaf 
punt e tô t aan punt a, de scheidingslijn 
van de wateren der Lubero en der 
rechtertoevloeiingen van de Lindi. stroom
opwaarts hare samenvloeiing met de 
Lubero.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.373 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

10. — Vergunning van Mukuku II .
De « Cle Minière des Grands Lacs 

Africains » is gerechtigd de goud- en 
zilvermijnen uit te baten welke gelegen 
zijn in de gronden begrepen binnen de 
volgende grenzen :

Ten Noordon : vanaf punt a, samen
vloeiing der N’Senga met de Mukuku, 
de scheidingslijn der wateren van de 
rechtertoevloeiingen der Mukuku, respec-
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amont et en aval de son confinent avec 
la N ’Senga jusqu’au point b (Monts 
Kilimba) ; le point b se trouve à l’in
tersection de cette ligne avec la ligne 
de séparation des eaux de la Mukuku 
et des affluents de gauche de la Tayna 
en amont de son confluent avec la 
Mukuku.

A l’Est : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Mukuku et des 
affluents de gauche de la Tayna en 
amont de son confluent avec la Mukuku 
jusqu’au point c (Mont Mukuka) ; le 
point c se trouve à l’intersection de cette 
ligne avec la ligne de séparation des 
eaux de la Lindi et de la Lowa ;

Au Sud-Ouest : du point c, la ligne 
de séparation des eaux de la Lubero 
et des affluents de droite de la Lindi 
en amont de son confluent avec la Lubero 
jusqu’au point d ; le point d se trouve 
à l’intersection de cette ligne avec la 
ligne de séparation des eaux do la
N ’Senga et des affluents de gauche de 
la Mukuku en amont de son confluent 
avec la N’Senga ;

A l’Ouest : du point d au point a. la 
ligne de séparation des eaux de la
N’Senga et des affluents de gauche de 
la Mukuku en amont de son confluent 
avec la N’Senga.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 6.043 hectares.

11. — Concession de Mukuku I I I .
La Cle Minière des Grands Lacs 

Africains est autorisée à exploiter les mi
nes d ’or et d ’argent situées dans les 
terrains compris entre les limites sui 
vantes :

tievelijk stroomop- en stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de N’Senga tôt 
aan punt b (Kilimbabergen) ; punt b is 
gelegen op het kruispunt dezer lijn met de 
scheidingslijn der wateren van de Mukuku 
en van de linkertoevloeiingen der Tayna, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Mukuku.

Ten Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn der wateren van de Mukuku en 
van de linkertoevloeiingen der Tayna, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Mukuku tôt aan punt c (Mukuka- 
berg) ; punt c is gelegen op het kruispunt 
dezer lijn met de scheidingslijn der 
wateren van de Lindi en van de Lowa ;

Ten Zuid Westen : vanaf punt c, de 
scheidingslijn der waterm van de Lubero 
en van de rechtertoevloeiingen der Lindi:, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Lubero tôt aan punt d ; punt d is 
gelegen op het kruispunt dezer lijn met 
de scheidingslijn der wateren van de 
N’Senga en van de linkertoevloeiingen 
der Mukuku, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de N’Senga ;

Ten Westen : vanaf punt d tô t aan 
punt a de scheidingslijn der wateren van 
de N’Serga en van de linkertoevloeiingen 
der Mukuku, stroomopwaarts hare samen 
vloeiing met den N’Senga.

De oppervlakte dezer gronden zal 
6.043 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

11. — Vergunning van Mukuku I I I .
De « Cle Minière des Grands Lacs 

Africains » is gerechtigd de goud- en 
zilvermijnen uit te baten welke gelegen 
zijn in de gronden begrapen binnen de 
volgende grenzen :



Au Nord : du point a ,  confluent de 
la Mukuku avec la Tayna, le thalweg 
de la Tajma jusqu’à son confluent avec 
la Mabanzali, point b  ;

A l’Est : du point b ,  le thalweg de la 
Mabanzali jusqu’à la source., puis une 
droite jusqu’au point c, le point c est 
situé sur la ligne de séparation des eaux 
de la Mukuku et des affluents de gauche 
de la Tayna en amont de son confluent 
avec la Mukuku à l’endroit le plus rap
proché de la source de la Mabanzali ;

du point c, la ligne de séparation des 
eaux de la Mukuku et des affluents de 
gauche de la Tayna en amont de son 
confluent avec la Mukuku jusqu’au 
point d  (Monts Kilimba) ; le point d  

se trouve à l’intersection de cette ligne 
avec la ligne de séparation des eaux 
des affluents de droite de la Mukuku, 
respectivement en amont et en aval 
de son confluent avec la N’Senga ;

Au Sud : du point d ,  la ligne de sépa
ration des eaux des affluents de droite 
de la Mukuku, respectivement en amont 
et en aval de son confluent avec la 
N ’Senga jusqu’au confluent de cette 
rivière avec la Mukuku, point e ;

A l’Ouest : du point e  au point a, le 
thalweg de la Mukuku.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 5.057 hectares.

Art . 2.
La Société concessionnaire a le droit, 

sous réserve des droits des tiers, indi
gènes ou non indigènes, et conformément 
aux lois, décrets et règlements, sur la
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Ten Noorden : vanaf punt a ,  samen- 

vloeiing der Mukuku met de Tayna, de 
thalweg der Tayna tôt aan hare samen- 
vloeiing met de Mabanzali, punt b  ;

Ten Oosten : vanaf punt b ,  de thalweg 
der Mabanzali, tô t aan de bron, daarna 
eere rechte lijn tôt aan punt c  ; punt c 
is gelegen op de scheidingslijn der wate- 
ren van de Mukuku en van de linker- 
toevloeiirgen der Tayna, stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Mukuku, op 
de plaats het dichtst nabij de bron der 
Mabanzali ;

vanaf punt c, de scheidingslijn der 
wateren van de Mukuku en van de linkor- 
toevloeiingen der Tayna, stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Mukuku tôt 
aan punt d  (Kilimbabergen), punt d  is 
gelegen op het kruispunt dezer lijn met 
de waterscheidingslijn der rechtertoe- 
vloeiingen van de Mukuku, respeotieve- 
lijk stroomop- en stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met de N’Senga ;

Ten Zuiden : vanaf punt d ,  de water
scheidingslijn van de rechtertoevloeinr 
gen der Mukuku, respectievelijk stroom
op- en stroomafwaarts hare samen- 
vloeiingen met de N’Senga tô t aan de 
samenvloeiing dezer rivier met de Mu
kuku, punt e  ;

Ten Westen : vanaf punt e  tôt aan 
punt a ,  de thalweg der Mukuku.

De oppervlakte dezer gronden zal 
5.057 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

Art. 2.
De vergunninghoudende vennootschap 

heeft het recht, onder voorbehoud der 
rechten van derden, inlanders of niet- 
inlanders, en overeerkomstig de wetten,
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matière d’exploiter jusqu’à la date du 
31 décembre 2011 inclus, les mines con
cédées.

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 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 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 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 proportionnée aux dom-

decreten en reglementen, betreffende deze 
zaak tôt den datum van 31 Decembor 
2011 inbegrepen, de vergunde mijnen te 
ontginnen.

Art. 3.

De vergunning strekt zich uit tô t 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 ont- 
ginningswerk mogen uitvoeren in de 
bedding der bevaarbare of bc vlotbare 
rivieren, nocb op de terreinen welke ze 
bezoomen, binnen eene strook van 10 
meter breed, te rekenen van de lijn ge- 
vormd door den hoogsten waterstand 
welken de wateren bij hun periodisch 
wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden bo- 
palen 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 toegelaten werken, 
welke hij in de rivieren en beken zou uit
voeren, aan de oevergoederen zouden 
berokkenen.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 
uit het decreet van 30 Juni 1913 (Burger- 
lijk wetboek, boek II, titel II), aan de 
oeveibewoners eene jaarlijksche som be-
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mages qu’ils subissent dans l’exercice 
de leurs droits de riveraineté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 
1927.

P a r  le R oi
L e  P r e m i e r  M i n i s t r e ,  M i n i s t r e  d e s  C o l o n i e s ,

talen in verhouding met de schade welke 
zij in het uitoefenen hunner rechten van 
oeverbewoners ondergaan.

Gegeven te Brussel. den. 17n September

Van ’s Konings wege :
D e  E e r s l e  M i n i s t e r ,  M i n i s t e r  v a n  K o l o n i ë n ,

| 1927. 
A L B E R T .

H e n r i  J a s p a r .

Instruments de pesage. — Réglementa
tion.

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

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

Vu la loi du 1er octobre 1855 sur les 
poids et mesures, modifiée par la loi 
du 1er août 1922, notamment les articles 4, 
5 et 22 ;

Vu les arrêtés royaux des 4 octobre 
1855, 7 novembre 1909, 28 août 1922, 
1er septembre 1922 ; 4 décembre 1922 
et 21 décembre 1925 ;

Vu l’article 3 de l’arrêté royal du 25 
novembre 1913 ;

Considérant qu’il convient de permet
tre aux constructeurs d ’appareils de 
pesage, de faire vérifier par le service des 
poids et mesures de la métropole des 
appareils qui, non prévus par les règle 
ments en vigueur en Belgique, sont admis

Weegtoestellen. — Regeling.

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

Aan allen, tegenwoo.digen en toeko- 
menden, Heil.

Gelet op de wet dd. 1 October 1855 
op de maten en gewichten, gewijzigd bij 
de wet dd. 1 Augustus 1922, inzonder- 
heid de artikelen 4, 5 en 22 ;

Gelet op de koninklijke besluiten dd. 
4 October 1855, 7 November 1909,
28 Augustus 1922, 1 September 1922, 
4 December 1922 en 21 December 1925 ;

Gelet op artikel 3, van het koninklijk 
besluit dd. 25 November 1913 ;

Overwegende dat het den fabrikanten 
van weegtoestellen dient toegelaten door 
den ijkdienst van het Rijk de toestellen 
te laten ijken die, a'hoewel niet voorzien 
door de in België van kracbt zijnde ver- 
ordeningen, toch aangenomeri zijn voor
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pour les transactions commerciales dans 
la Colonie ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies, et de 
Notre Ministre de l’Industrie, du Travail 
e t  de la Piévoyance sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

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

Les vérificateurs des poids et mesures 
pourront procéder à la vérification et 
au  poinçonnage d’instruments de pesage 
autres que ceux dont l’emploi est autorisé 
dans les transactions commerciales en 
Belgique, lorsqu’ils seront conformes aux 
•conditions prévues à l’article 2 du présent 
arrêté.

Art. 2.
Ces instruments devront appartenir 

à des types préalablement admis par le 
Ministre de l ’Industrie, du Travail et de 
la Prévoyance sociale, qui déterminera 
les conditions de construction et de 
fonctionnement auxquels ils devront sa 
tisfaire, ainsi que les marques spéciales 
des poinçons à appliquer et les taxes de 
vérification à percevoir. Ces taxes seront 
celles fixées par le règlement annexé à 
l ’arrêté royal du 21 décembre 1925 pour 
l ’instrument le plus semblable à l ’in
strum ent vérifié.

Art. 3.
Nonobstant l’apposition des marques 

spéciales susvisées, il est défendu dans 
la Métropole, d ’exposer en ven'e ou d,e 
livrer au commerce les instruments de 
pesage vérifiés et poinçonnés, confor 
mément aux dispositions des articles 1 
■ et 2 ci-dessus et de les posséder ou de

de handelsverrichtingen in de Kolonie ;

Op de voordracht van Onzen Eersto 
Minister, Minister van Koloniën, en van 
Onzen Minister van Nijverheid, Arbeid 
en Mar tschappelijke Voorzorg,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel ééx .
De ijkmeesters mogen de weegtoestel- 

len, andere dan die waarvan het gebruik 
voor de handelsverrichtingen in België is 
toegelaten, ijken, indien zij aan de ver- 
eiscbten voldoen, bepaald in artikel 2 
van dit besluit.

Art. 2.
De toestellen dienen tôt de modellen 

te hoorer, vooral goedgekeurd door het 
Ministerie van Nijverheid, Arbeid en 
Maatschappelijke Voorzorg, dat de ver- 
eischten omtrent constructie en werk- 
wijze waaraan zij dienen te voldoen, de 
spéciale merktempels en het ijkloon be- 
paalt. Bedoeld loon is dat, vastgesteld 
bij het aan het koninklijk besluit dd. 
21 December 1925 gevoegd reglement; 
voor het toestel, dat het meest overeen- 
komt met het te ijken tcestel.

Art. 3.
Niettegenstaande het skmpelen met 

de bovenbedoelde spéciale merken is het 
in het Rijk verboden de weegtoestellen, 
die, overeenkomstig de bepalingen van 
bovenvermelde artikelen 1 en 2, zijn 
geijkt, te koop aan te bieden of m den 
handel te brengen en ze in bezit te

102
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les employer partout où les poids et 
mesures sont employés aux transactions 
ou servent de base à des perceptions à 
charge des particuliers.

Art. 4.
Notre Premier Ministre, Ministre des 

Colonies, et Notre Ministre de l’Industrie, 
du Travail et de la Prévoyance sociale, 
sont chargés de l’exécution du présent 
arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 1927.

houden of daar te gebruiken, waar de 
maten en gewichten worden benut voor 
handelsverrichtingen of als basis dienen 
voor de door particulieren verschuldigde 
betalmgen.

Art. 4.
Onze Eerste Minister, Minister van 

Koloniën, en Onze Minister van Nij ver
be id, Arbeid en Maatschappelijke Voor- 
zorg zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit.

Gegeven te Brussel, den 24n Juli 1927.
ALBERT.

Par le Roi :
L e P re m ie r  M in is tre ,M in is tre  des Colonies,

Van ’s Konings wege :
D e  E erste M in is te r , M in is te r  van  K o lon iën ,

H ekri J aspar.
L e M in is tre  de V In du strie , du  T ra v a il  

et de la P révoyan ce sociale,
D e M in is te r  van  N ijverh eid , A rb e id  en 

M a atsch a pp elijke  Voorzorg,

J. Watjters.

Société congolaise à responsabilité li
mitée « Société Industrielle d’Ex
ploitations Forestières au Congo ». — 
Modifications aux statuts. — Appro
bation.

Vu la décision de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires, en séance 
du 30 juin 1927.

Par arrêté royal du 17 août 1927, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à res-

Congol e j  che vennootschap met beperk 
te verantwoordelijkheid « Société In
dustrielle d’Exploitations Forestières 
au Congo ». — Wijzigingen aan de 
standregelen. — Goedkeuring.

Gezien het besluit van de buitenge- 
wone algemeene vergadering der aan- 
declhouders, in hare zitting van 30 Juni 
1927.

Bij koninklijk besluit van 17 Augustus 
1927, zijn goedgekeurd de wijzigingen aan 
de standregelen van de congoleesche
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p on sab ilité  lim ité e  « S ociété  In d u strie lle  
d ’E x p lo ita tio n s  F orestières au  Congo », 
con form ém en t au  te x te  an n ex é  au  d it  
arrêté (1).

ven n o otsch a p  m et b ep erk te verantw oor- 
d elijk h eid  « S ociété  In d u str ie lle  d ’E x 
p lo ita tio n s F orestières au  Congo », over- 
een k om stig  den  bij gezegd  b eslu it  
behoorenden te k s t  (1).

Société congolaise à responsabilité li
mitée « Plantations du Congo Orien
tal ». — Modifications aux statuts. — 
Approbation.

Vu les décisions de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires, en sa 
séance du 18 juin 1927.

Par arrêté royal du 17 août 1927, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à res
ponsabilité limitée « Plantations du 
Congo Oriental », conformément au texte 
annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Plan
tations du Congo Oriental». — Wij- 
zigingen aan de standregelen. — 
Goedkeuring.

Gezien de besluiten van de buitenge- 
wone algemeene vergadering der aan- 
deelhouders, in hare zitting van 18 Juni 
1927.

Bij konmklijk besluit van 17 Augustus 
1927, zijn goedgekeurd de wijzigingen aan 
de standregelen van de congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Plantations du Congo Orien
tal », overeenkomstig den bij gezegd 
besluit behoorenden tekst (1).

( 1 ) Voir annexe au présent numéro. | (1) Zie bijiage aan dit nummer.
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La Société Minière du Kasai est auto

risée à exploiter les mines de la 
Haute-Mishanga.

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

A tous, présents et à venir, Salut.

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 approu
vant 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 20 octobre 1923, 
ainsi que les rapports de prospection et 
les cartes y annexées ;

Considérant que les mines de diamant, 
découvertes par la Société, sont com
prises dans les territoires où elle est 
autorisée à prospecter ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

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

De « Société Minière du Kasai » is 
gerechtigd de mijnen van de Opper- 
Mishanga te ontginnen.

ALBERT, Kotsting d e r  B e l g e s ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko- 
menden, H eil.

Gezien de overeenkomst van 30 Juli
1919, waarbij eene mijnvergunning ver- 
leend wordt aan de « Compagnie du 
Kasai » en het decreet van I Februari
1920, dat deze overeenkomst goedkeurt ;

Gezien het koninklijk besluit van 1 Sep- 
tember 1920, waarbij burgerlijk rechts- 
persoonlijkheid verleend wordt aan de 
« Société Minière du Kasai » en waarbij 
de afstand van mijnrechten door de 
« Compagnie du Kasai » ton hare voor- 
deele gedaan, wordt goedgekeurd ;

Gezien de aanvraag der « Société Mi
nière du Kasai » ter dagteekening van 
20 October 1923, alsmede de prospectie- 
verslagen en der daarbij behoorende 
kaarten ;

Overwegende dat de door de vennoot- 
schap ontdekte diamantmijnen gelegen 
zijn binnen de grondgebieden waarop 
zij gemachtigd is prospectie uit te oefenen;

Op voorstel van Onzen Eersten Mi- 
nister, Minister van Koloniën.

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel één.
La « Société Minière du Kasai » est De a Société Minière du Kasai » is
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au torisée  à  m ettre  en  ex p lo ita tio n  les 
m in es de d iam an t situ ées dans les  te r 
rains com pris en tre le s  lim ite s  su ivan tes,' 
con form ém en t à  la  carte jo in te  au  p ré
sen t arrêté :

Concession de la Haute-Mishanga.
1° U n e zone ax ée  par le th a lw eg  de 

la  r iv ière M ishanga, s ’é ten d a n t depuis  
la  lim ite  m érid ion ale de la  zone 10 du  
g isem en t de B asse-M ishanga, ju sq u ’à la 
lim ite  am on t du  th a lw eg  de la  M ishanga, 
la  zone é ta n t lim itée  par une lign e brisée 
jo ign an t les p o in ts su iv a n ts  :

le  scm m et d ’une n orm ale de 250 m ètres  
élevée  sur l ’axe du  th a lw eg  de la  M ishanga  
e t  sur la  rive gauche, en  un p o in t situ é  à 
100 m ètres en  av a l du con flu en t de la 
M ishanga e t  de son  a fflu ent de gauche  
le  ru isseau  M usasuli (lim ite m érid ionale  
de la  zone 10 du  g isem ent de B asse  - 
M ishanga) ;

les som m ets de tren te -sep t norm ales I 
de 200  m ètres é lev ées sur l ’ax e  du th a l
w eg de la  M ishanga e t sur la  rive gauche  
à des in terva lles  successifs de 600, 600, 
600, 450, 450, 350. 500, 600, 600, 600,
500, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600,
600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 550,
600, 600, 600, 600, 500, 600, 600, 600.
550, 450 et 600 m ètres, à partir d u  p ied  
de la  prem ière n orm ale décrite ;

L es som m ets de vingt e t une norm ales  
d e 150 m ètres élevées sur l ’axe du th a l
w eg de la M ishanga e t sur la  r ive gauche, 
à des in terva lles successifs de 500, 500, 
500, 500, 500, 500, 300, 300, 400, 400,
500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500,

gemachtigd de diamantmijnen in ont- 
ginning te brengen die gelegen zijn in de 
terreinen gelegen binnen de Tolgende 
grenzen, overeenkomstig de kaart welke 
bij het tegenwoordig besluit gevoegd is :

Vergunning van de « Opper-Mishanga ».
1° Eene strook geast door den thal

weg der Mishanga rivier en zich uit- 
strekkend vanaf de zuidelijke grens der 
strook 10 der Neder-Mishanga laag tô t 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Mishanga, de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

de top eener loodlijn van 250 m. op 
de middensnijlijn van den thalweg der 
Mishanga en op den linkeroever ge- 
trokken, op een punt gelegen op 100 m. 
afstand stroomafwaarts der sarnen- 
vloeiing der Mishanga en harer linker- 
bijrivier, de Musaluli-beek (zuidelijke 
grens der strook 10 der Neder-Mishanga- 
laag) ;

de toppen van zeven-en-dertig lood- 
lijnen van 200 m. op de middensnijlijn 
van den thalweg der Mishanga en op 
den linkeroever getrokken, op achtereen- 
volgende afstanden van 600, 600, 600, 
450, 450, 350, 500, 600, 600, 600, 500,
600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600,
600, 600, 600, 600, 600, 600, 550, 600,
600, 600, 600, 500, 600, 600, 600, 550,
450 en 600 m. vanaf den voet der eerst 
beschreven loodlijn ;

de toppen van één-en-twintig lood- 
lijnen van 150 m. op de middensnijlijn 
van den thalweg der Mishanga en op 
den linkeroever getrokken op achter- 
eenvolgende afstanden van 500, 500,
500, 500, 500, 500, 300, 300, 400, 400,
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500, 350 et 400 mètres, à partir du pied 
de la dernière normale décrite ;

les sommets d’onze normales de 100 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de la 
Mishanga, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 et 
400 mètres,à partir du pied de la dernière 
normale décrite ;

les  som m ets de d ix -h u it norm ales de  
50 m ètres élevées sur l ’axe  du  th a lw eg  
de la  M ishanga e t  sur la  rive gauche, à 
des in terva lles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
200, 200, 200, 300, 300, 300, 300 et 200 
m ètres, à partir du p ied  de la dernière  
norm ale décrite ;

les p o in ts sym étriq u es des quatre- 
v in g t-h u it som m ets précédents par rap 
p ort à L’axe d u  th a lw eg  de la  M ishanga.

2° U n e zone axée  par le th a lw eg  du  
ruisseau M usasuli, affluent de la  M is
hanga, s ’é ten d a n t d epuis la  zon e 1, 
ju sq u ’à la  lim ite  am on t du  th a lw eg  du  
M usasuli, la  zone é ta n t lim itée  par une  
lign e brisée jo ign an t les p o in ts su iva n ts  :

deux points situés de part et d ’autre 
de 1 ’axe du thalweg du Musasuli, et sur 
la limite occidentale de la zone 1, à 
175 mètres de l’intersection de cette 
limite et de cet axe ;

les sommets de neuf normales de 
150 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Musasuli, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 500, 500, 500,

500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 
500, 350 en 400 m. vanaf den voet der 
laatst beschreven loodlijn ;

de toppen van elf loodlijnen van 
100 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Mishanga en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400 en 400 m. vanaf 
den voet der laatst beschr-even loodlijn ;

de toppen van achttien loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Mishanga en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 200, 200, 200, 
300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf den 
voet der laatst beschreven loodlijn ;

de sym m etrisch e pu nten  in  b etrek k in g  
m et de m id d en sn ijlijn  va n  den  th a lw eg  
der M ishanga der ach t-en  ta c h tig  voor- 
gaan d e top p en .

2° E en e strook  gea st door den  th a lw eg  
der M usasuli-beek , bijrivicr der M is
h an ga, en  z ich  u itstrek k en d  va n a f de  
strook  1 tô t  aan  de stroom opw aartsch e  
grens van  d en  th a lw eg  der M usasuli, 
de strook  begrensd  zijn d e door eene  
gebroken  lijn  w elke de vo lgen d e p u n ten  
verb in d t :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Musasuli, 
en op de westelijke grens der strook J 
gelegen, op 175 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van negen loodlijnen van 
150 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Musasuli, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende
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500, 500, 500, 500, 500 et 500 mètres à 
partir de l’intersection susdite ;

les sommets de seize normales de 100 
mètres élevées sur l’axe du tha'weg du 
Musasuli et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400 et 400 mètres à partir 
du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de onze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Musasuli, et sur la rive gauche, à des 
intervalles succjssifs de 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 des trente-six 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Musasuli.

3° Une zone axée par le thalweg d ’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Musasuli, désigné par la lettre « a » 
(situé à 800 mètres environ du confluent 
Mishanga-Musasuli), s’étendant depuis la 
zone 2, jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite septentrionale de la zone 2, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg

afstanden van 500 500 500, 500, 500, 
500, 500, 500 en 500 m. vanaf het hier- 
boven gemeld kruispunt ;

de toppen van zestien loodlijnen van 
100 ni. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Musasuli, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400 en 400 m. vanaf den voet der 
laatst beschreven loodlijn ;

de toppen van elf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Musasuli, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
den voet der laatst beschreven loodlijn ;

de symmetrische punten in betrekking 
mçt de middensnijlijn van den thalweg 
der Musasuli der zes en-dertig voor- 
gaande toppen.

3° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Musasuli, door de letter 
« a » aangeduid (ongeveer op 800 m. 
afstand der samenvloeiing Mishanga- 
Musasuli gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 2 tôt aa.n de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bÿrivier « a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijiivier 
« a » en op de noordelijke grens der 
strook 2 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn von den
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de l’affluent « a » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

4° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kandolo, affluent du Musasuli, 
s’étendant depuis la zone 2, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kandolo, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de T axe du thalweg du Kandolo, et sur 
la limite septentrionale de la zone 2, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 
mètres élevées sur l ’axe du thalweg du 
Kandolo, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres, 4 partir de l’inter
section susdite ;

Les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kandolo.

5° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Kandolo, désigné par la lettre « a » 
(situé à 600 mètres environ en aval de 
la source du Kandolo), s’étendant depuis 
la zone 4, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

thalweg der bijrivier « a » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der toevloeiing « a » der drie voorgaande. 
toppen.

4° Eene strook geast door den thalweg 
der Kandolo-beek, bijrivier der Musasuli,. 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 2 
tôt aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der Kandolo, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kandolo- 
beek en op de noordelijke grens der 
strook 2 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van zes loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kandolo en op den linker
oever getrokken, op aehtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking; 
met de middensnijlijn van den thalweg; 
der Kandolo der zes voorgaande toppen.

5° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kandolo, door de letter 
« a » aangeduid (ongeveer op 600 m. 
afstand stroomafwaarts der bron der 
Kandolo gelegen) en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 4 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol 
gende punten verbindt :
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deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 4, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

6° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Kandolo, désigné par la lettre « b » 
(situé à 800 mètres environ du confluent 
Musasuli - Kandolo), s'étendant depuis 
la zone 4 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants ;

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « b » et sur 
la limite occidentale de la zone 4, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et de part et d’autre de 
de cet axe en un point situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite.

7° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamisundo, affluent du Musa
suli, s’étendant depuis la zone 2, jusqu’à

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier « a » 
en op de westelijke grens der strook 4 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « a » der twee voorgaande 
toppen.

6° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kandolo, door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer op 800 m. 
afstand der samenvloeiing Musasuli-Kan
dolo gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 4 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « b », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
veibindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b » en op de westelijke grens der 
strook 4 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b », en wederzijds 
dezer middensnijlijn, op een punt ge
legen op 300 m. afstand van het hier
boven gemeld kruispunt.

7° Eene strook geast door den thal
weg der Kamisundo-beek, bijrivier der 
Musasuli, en zich uitstrekkend vanaf de
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la limite amont du thalweg duKamisundo, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamisundo et 
sur la limite septentrionale de la zone 2, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les  som m ets de n eu f norm ales de 
50 m ètres é levées sur l ’axe du  tha lw eg  
d u  K am isundo, et sur la rive gauche, à 
d es in tervelles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 200, 200 et 200 m ètres  
à partir de l ’in tersection  su sd ites ;

les poin ts sym étriq u es des n eu f som 
m ets  précédents par rapport à l ’axe  du  
th a lw eg  du K am isundo.

8° U n e zone axée par le th a lw eg  d ’un  
ru isseau  non  dénom m é, affluent de gauche  
d u  K am isundo, désigné par la le ttre  « a » 
(situé à 700 m ètres en viron  en  am on t du  
con flu en t M usasuli-K am isundo). s ’é ten 
d an t depuis la  zone 7, ju sq u ’à la  lim ite  
am on t d u  th a lw eg  de l ’affluent «a» ,  
la  zone éta n t lim itée  par une lign e brisée 
jo ign an t les p o in ts su iva n ts  :

deux points situés de part et d ’afflre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite orientale de la zone 7, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d’autre de

strook 2 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kamisundo, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kamisundo, 
en op de noordelijke grens der strook 2 
gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van negen loodlijnen van 
50 m. op do middensnijlijn van den 
thalweg der Kamisundo en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 200, 200 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamisundo der negen voorgaande 
toppen.

8° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kamisundo, door de letter 
«a» aangeduid (ongeveer op 700 m .’af- 
stand stroomopwaarts der samenvloeiing 
Musasuli Kamisundo gelegen), en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 7 tô t aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der bijrivier « a », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a » en op de oostelijke grens der strook 7 
gelegen, op 60 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van
50 m. op de middensnijlijn van den
thalweg der bijrivier « a » en weder-
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cet axe, en un point situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite.

9° Une zone axée par U thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Kamisundo, désigné par la lettre « b » 
(situé à 600 mètres environ en amont du 
ruisseau cité au paragraphe 8). La des
cription de cette zone est identique à 
celle de la zone 8.

10° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Kamisundo, désigné par la lettre « c » 
(situé à 1700 mètres environ du confluent 
Musasuli-Kamisundo), s’étendant depuis 
la zone 7, jusqu'à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « c », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « e » et 
sur la limite occidentale de la zone 7, a 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifÉ de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

11° U n e zone axée  par le  th a lw eg  du  
ru isseau  K ab u loba, affluent du  M usasuli,

zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. afstand van 
het hierboven gemeld kruispunt ;

9° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kamisundo, door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer op 600 m. 
afstand stroomopwaarts der beek in 
paragraaf 8 vermeld). De beschrijving 
dezer strook is dezelfde als die der 
strook 8.

10° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kamisundo, door de letter 
«c» aangeduid (ongeveer op 1700 m. 
afstand der samenvloeiing Musasuli Ka
misundo gelegen), en zich uitstrekkend 
variai de strook 7 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « c », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c », en op de westelijke grens der 
strook 7 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c» en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « c » der twee voorgaande 
toppen.

11° E en e  strook  gea st cfoor d en  th a l
w eg  der b eek  K ab u lob a , b ijriv ier der
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s’étendant depuis la zone 2, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kabuloba, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabuloba, et 
sur la limite septentrionale de la zone 2, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabuloba et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300. 300, 300. 
300, 300, 300. et 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg du Kabuloba.

12° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gau
che du Kabuloba. désigné par la lettre 
«a», s’étendant depuis la zone 11, jus 
qu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « a », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite orientale de la zone 11, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent «a», et sur la rive gaucho, à des

Musasuli, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 2, tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kabuloba, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kabuloba, 
en op de noordelijke grens der strook 2 
gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van zeven loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kabuloba en op den linker- 
oever getrokken, o p achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf het hierboven ge 

I meld kruispunt ;
de symmetrische punten in betrekking 

met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kabuloba der zeven voorgaande 
toppen.

12° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kabuloba, door de letter 
« a » aangeduid en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 11 tô t aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg 
der bijrivier « a », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende puSten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a » en op de oostelijke grens der strook 1 I 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van
50 m. op de middensnijlijn van den
thalweg der bijrivier « a. » en op den
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intervalles successifs de 300et 300 mètres, 
à  partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

13° Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Musasuli, désigné par la 
lettre « b » (situé à 500 mètres environ 
en amont du Kabuloba), s’étendant de
puis la zone 2, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite septentrionale de la zone 2, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point situé à 400 mètres 
de l’intersection susdite.

14° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Bitebo, affluent du Musasuli, 
s’étendant depuis la zone 2, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Bitebo, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 

. joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Bitebo, et sur 
la limite septentrionale de la zone 2, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de C8tte limite ;

linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf h et hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betiekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « a » der twee voorgaande 
toppen.

13° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Musasuli, door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer op 500 m. 
afstand stroomopwaarts der Kabuloba 
gelegen) en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 2 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« b », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b » en op de noordelijke grens der 
strook 2 gelegen, op 60 m. afstand van 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b » en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 400 m. afstand van het 
hierboven gemeld kruispunt ;

14° Eene strook geast door den thal
weg der Bitebo-beek, bijrivier der Mu
sasuli, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 2 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Bitebo, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Bitebo en 
op de noordelijke grens der strook 2 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;
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Les sommets de cinq normales de 

50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Bitebo, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

Les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Bitebo.

15° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Musasuli, désigné par la lettre « c » 
(situé à 1000 mètres environ en amont 
du Bitebo). s’étendant depuis la zone 2, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « c », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », et 
sur la limite septentrionale de la zone 2, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

16° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Muasa, affluent du Musasuli, 
s’étendant depuis la zone 2, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Muasa,

de toppen v an . vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijhjn van den 
thalweg der Bitebo, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300 en 
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de sym m etrisch e  p u n ten  in  b etrek k in g  
m et de m id d en sn ijlijn  v a n  d en  th a lw eg  
der B iteb o  der v ijf  voorgaan d e top p en .

15° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Musasuli, door de letter 
«c » aangeduid (op ongeveer 1.000 m. af- 
stand stroomopwaarts der Bitebo gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 2 
tô t aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der bijrivier « c », de strook 
begrensd zijnde door eene gebrokeri lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c », en op de noordelijke grens der 
strook 2 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereen
volgende afstanden van 300, 300 en 200 
meter vanaf het hierboven gemeld kruis
punt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « c » der drie voorgaande 
toppen.

16° Eene strook geast door den thal
weg der Muasa-beek, bijrivier der Mu
sasuli, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 2 tô t aan de stroomopwaartsche
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la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Muasa, et sur la 
limite septentrionale de le zone 2, à 
50 mètreS de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de huit normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Muasa, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des huit som 
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Muasa.

17° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Muasa, désigné par la lettre 
« a », s’étendant depuis la zone 16, jus 
qu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « a », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite septentrionale de la zone 16, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et sur la rive gauche, è 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre som-

grens van den thalweg der Muasa, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Muasa, 
en op de noordelijke grens der strook 2 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van acbt loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Muasa, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de svmmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Muasa der acht voorgaande toppen.

17° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Muasa, door de letter « a » 
aangeduid, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 16 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a » en op de noordelijke grens der 
strook 16 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « a » en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de svmmetrische punten in betrekking
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

18° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Muasa, désigné par la lettre « b », 
s ’étendant depuis la zone 16, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« b », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thaï weg de l’affluent « b », et 
sur la limite méridionale de la zone 16, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite.

19° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kadimaganda, affluent du Musa- 
suli, s’étendant depuis la zone 2, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du K adi
maganda, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points tuivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kadimaganda, 
et sur la limite septentrionale de la zone 
2, à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kadimaganda et sur la rive gauche,

met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « a » der vier voorgaande 
toppen.

18° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Muasa, door de lètter « b » 
aangeduid, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 16 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « b », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijnwelke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b » en op de zuidelijke grens der strook 
16 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezei middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 50 
m. op de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » en wederzijds dezer 
middensnijlijn op een punt gelegen op 300 
m. afstand van bovenvermeld kruispunt;

J 9° Eene strook geast door den thal
weg der Kadimaganda-beek, bijrivier 
der Musasuli, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 2 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kadima
ganda, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden 
snijlijn van den thalweg der Kadima
ganda, en op de noordelijke grens der 
strook 2 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van
50 m. op de middensnijlijn van den
thalweg der Kadimaganda en op den
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à des intervalles successifs de 300, 300,
300,300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kadimaganda.

20° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Bikaso, affluent du Musasuli, 
s’étendant depuis la zone 2, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Bikaso, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Bikaso, et sur la 
limite septentrionale de la zone 2, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Bikaso, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Bikaso.

21° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kandebanda, affluent du Musa
suli, s’étendant depuis la zone 2, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Kande
banda, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kandebanda et

linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kadimaganda der vijf voorgaande 
toppen.

20° Eene strook geast door den thal
weg der Bikaso-beek, bijrivier der Mu
sasuli, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 2 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Bikaso, de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Bikaso 
en op de noordelijke grens der strook 2 
gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de top.pen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Bikaso en op den linker 
oever getrokken, op achtere^nvolgende 
afstanden van 300 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Bikaso der drie voorgaande toppen.

21° Eene strook geast door den thal
weg der Kandebanda-beek, bijrivier der 
Musasuli, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 2 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kandebanda, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kande-

103
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sur la limite septentrionale de la zone 2, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kandebanda et sur la rive gauche, 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 200 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

lies points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kandebanda.

22° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamikumbi, affluent du Musa- 
suli, s’étendant depuis la zone 2, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Kami
kumbi, la zone étant limitée par une 
'igné brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamikumbi et 
sur la limite septentrionale de la- zone 2, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

'es sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamikumbi et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axé du 
thalweg du Kamikumbi.

23° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kunga, affluent du Musasuli,

banda en op de noordelijkè grens der*strook 2 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m, op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kandebanda en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300 en 
200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de sym m etrisch e  p u n ten  in  betrek k in g  
m e t de m id d en sn ijlijn  v a n  d en  th a lw eg  
der K an d eb an d a der v ier voorgaand e  
top p en .

22° Eene strook geast door den thal
weg der Kamikumbi-beek, bijrivier der 
Musasuü, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 2, tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kamikumbi, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kami
kumbi, en op de noordelijke grens der 
strook 2 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamikumbi en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamikumbi der twee voorgaande 
toppen.

23° Eene strook geast door den thal
weg der Kunga-beek, bijrivier der Mu.
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s’étendant depuis la zone 2, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kunga, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kunga, et sur la 
limite septentrionale de la zone 2, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kunga et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des huit som 
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kunga.

24° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kunga, désigné par la lettre 
« a » (situé à 1200 mètres environ du 
confluent Musasuli-Kunga), s’étendant 
depuis la zone 23, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent «a», la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite septentrionale de la zone 23, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et de part et d’autre de

sasuli, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 2 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kunga, de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kunga 
en op de noordelijke grens der strook 2 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van acht loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kunga en op den linker- 
oever getrokken, op aehtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kunga der acht voorgaande toppen.

24° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kunga, door de letter « a » 
aangeduid (ongeveer op 1.200 m. af
stand der samenvloeiing Musasuli-Kunga 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 23 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « a », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a » en op de noordelijke grens der 
strook 23 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van
50 m. op de middensnijlijn van den
thalweg der bijrivier « a » en weder-
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cet axe, en un point situé à 400 mètres de 
l’intersection susdite.

25° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Kunga, désigné par la lettre « b » 
(situé à 900 mètres environ du confluent 
Musasuli-Kunga), s’étendant depuis la 
zone 23, jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite méridionale de la zone 23, à 
75 mètres de l’intersection de- cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « b », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

26° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Musasuli, désigné par la lettre « d », 
(situé à 800 mètres environ en amont du 
Kunga), s’étendant depuis la zone 2, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « d », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre

zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 400 m. afstand van 
het hierboven gemeld kruispunt.

25° Eene strook geast door den thal
weg eener beek. zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kunga, door de letter « b » 
aangeduid (ongeveer op 900 m. afstand 
van de samenvloeiing Musasuli-Kunga 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 23 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« b », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b » en op de zuidelijke grens der strook 
23 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « T>» en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der twee voorgaande 
toppen.

26° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Musasuli, door de letter « d » 
aangeduid (ongeveer op 800 m. afstand 
stroomopwaarts der Kunga gelegen) en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 2 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der bijrivier « d », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden-
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de l’axe du thalweg de l’affluent « d », et 
sur la limite septentrionale de la zone 2, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « d » et de part et d’autre de 
cet axe, en un point situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite.

27° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Musasuli, désigné par la lettre « e » 
(situé à environ 1400 mètres en amont du 
Kunga), s’étendant depuis la zone 2 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « e », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « e », et 
sur la limite septentrionale de la zone 2, 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent « e », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300. 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l ’affluent « e ».

28° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Musasuli, désigné par la lettre « f »

snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« d » en op de noordelijke grens der 
strook 2 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « d » en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 300 m. afstand van het 
bierboven gemeld kruispunt.

27° Eene strook geast door den thal
weg eenei beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Musasuli, door de letter 
« e » aangeduid (ongeveer op 1.400 m. 
afstand stroomopwaarts der Kunga ge
legen), en zieli uitstrekkend vanaf de 
strook 2 tôt »an de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« e », de strook begiensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« e » en op de noordelijke grens der 
strook 2 gelegen, op 100 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier » e » en op den 
linkeroever getrokken, op achteveenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het bierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « e » der drie voorgaande 
toppen.

28° E en e strook  g ea st door den  th a l
w eg eener b eek  zonder n aam , linker- 
b ijrivier der M usasuli, door de le tter

*
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«b

(situé à 2100 mètres environ en amont 
du Kunga), s’étendant depuis la zone 2, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « f », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autres 
de l’axe du thalweg de l’affluent « f », et 
sur la limite septentrionale de la zone 2, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « f » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à. l’axe du 
thalweg de l’affluent « f ».

29° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Musasuli, désigné par la lettre « g » 
(situé à environ 2700 mètres en amont 
du Kunga), s’étendant depuis la zone 2, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « g », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « g », et 
sur la limite méridionale de la zone 2, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg

«f» aangeduid (ongeveer op 2.100 m. 
afstand stroomopwaarts der Kunga ge- 
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 2 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bij vivier 
» f », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« f » en op de noordelijke grens der 
strook 2 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « f » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de svmmetrisehe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « f » der twee voor- 
gaande toppen.

29° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naain, rechter 
bijrivier der Musasuli, door de letter 
«g» aangeduid (ongeveer op 2.700 m. 
afstand stroomopwaarts der Kunga ge
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 2 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « g », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« g » en op de zuidelijke grens der strook 2 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m op de middensnijlijn van den
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de l’affluent « g » et de part et d’autre de 
cet axe en un point situé à 300 mètres de 
l’intersection susdite.

30° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Musasuli, désigné par la lettre « h » 
(situé à environ 2300 mètres en amont du 
Kunga), s’étendant depuis la zone 2, 
jusqu'à la limite amont du thalweg de 
l'affluent « h », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « h » et 
sur la limite méridionale de la zone 2, 
à 50 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « h », et sur la rive gauche, à, 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite :

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
du thalweg de l’affluent « h ».

31° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du précédent, désigné par la lettre « z », 
s’étendant depuis la zone 30, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« z », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre

thalweg der bijrivier « g » en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 300 m. afstand van het 
hierboven geineld kruispunt.

30° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Musasuli, door de letter 
«h» aangeduid (ongeveer op 2.300 m. 
afstand stroomopwaarts der Kunga ge
legen), en zich. uitstrekkend vanaf de 
strook 2 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« h ». de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
» h », en op de zuidelijke grens der 
strook 2 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kiuûspunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « h », en op den 
bnkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « h » der drie voorgaande 
toppen.

3!° Eene strook geast door den tha l
weg eener beek zonder naam, rcchter- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
V z » aangeduid, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 30 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « z », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden-
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de l’axe du thalweg de l’affluent « z », et 
sur la limite septentrionale de la zone 30, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « z », et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite.

32° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Musasuli, désigné par la lettre 
« i » (situé à environ 1000 mètres en amont 
du Kunga), s’étendant depuis la zone 2, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « i », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « i », et 
sur la limite méridionale de la zone 2, à 
75 métrés de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « i » et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point situé à 400 mètres 
de l’intersection susdite.

33° Une zone axée par le thalweg d ’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Musasuli, désigné par la lettre « k », 
(situé à environ 200 mètres en aval du 
Kunga), s’étendant depuis la zone 2, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « k », la zone étant limitée par

snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z », en op de noordelijke grens der 
stiook 30 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

\de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z » en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 300 m. af stand van het 
hierboven gemeld kruispunt.

32° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Musasuli, door de letter 
«i» aangeduid (ongeveer op 1.000 m. 
afstand stroomopwaart» der Kunga ge
legen), en zich uitstreklrend vanaf de 
strook 2, tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « i », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« i », en op de zuidelijke grens der strook 2 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « i » en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 400 m. afstand van het 
hierboven gemeld kruispunt.

33° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Musasuli, door de letter 
« k » aangeduid (ongeveer op 200 m. 
afstand stroomafw'aarts der Kunga ge
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 2 tô t aan de stroomopwaartsche
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une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « k », et 
sur la limite méridionale de la zone 2, 
à 00 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « k ». et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « k ».

34° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Musasuli, désigné par la lettre « 1 » 
(situé à environ 900 mètres en aval du 
Kunga,). s’étendant depuis la zone 2, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « 1 », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « 1 » et 
sur la limite méridionale de la zone 2. 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l'affluent «1» et de part et d ’autre

grens van den thalweg der bijrivier 
« k », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
k k », en op de zuidelijke grens der 
strook 2 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « k » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol
gende afstanden van 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « k » der drie voorgaande 
toppen.

31° Eene strook geast door tien thal
weg eener beek zonder naain, rechter- 
bijrivier. der Musasuli, door de letter 
« 1 » aangeduid (ongeveer op 900 m. 
afstand stroomafwaarts der Kunga ge
legen), en zieh uitstrekkend vanaf de 
strook 2 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier » 1 », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
» 1 » en op de zuidelijke grens der strook 2 
gelegen. op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier » 1 » en wederzijds
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de cet axe, en un point situé à 300 mètres 
de J intersection susdite.

35° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Musasuli, désigné par la lettre « m » 
(situé à environ 300 métrés en aval du 
Bikaso), s’étendant depuis la zone 2, jus
qu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « m », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « m », et 
sur la limite méridionale de la zone 2, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « m », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300. 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à 
partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg de l’affluent « m ».

36° Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la 
lettre « z » (situé à 1600 mètres environ 
du confluent Musasuli-affl. « m »), s’éten
dant depuis la zone 35, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « z », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 300 m. afstand van het 
hierboven gemeld kruispunt.

35° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Musasuli, door de letter 
«m» aangeduid (ongeveer op 300 m. 
afstand stroomafwaarts der Bikaso ge
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 2 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « m », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
< ni » en op de zuidelijke grens der 
strook 2 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van acht loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « m » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf het hier
boven gemeld kruispunt ;

de svmmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « m » der acht voorgaande 
toppen.

36° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« z » aangeduid (ongeveer op 1.000 m. 
afstand der samenvloeiing Musasuli-bij* 
rivier ■ m » gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 35 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier < z », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :
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deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent « z », et 
sur la limite orientale de la zone 35, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « z ».

37° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
de l’affluent « m », désigné par la lettre 
« x » (situé à environ 400 mètres du con
fluent Musasuli-affl. « m »), s’étendant 
depuis la zone 35, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « x ». la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :.

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « x ». 
et sur la limite orientale de la zone 35, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « x » et sur la rive gauche, 

à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux sommets

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z », en op de oostelijke grens der 
strook 35 gelegen, op 60 m afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z », en op den 
ünkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijliju van den thalweg 
der bijrivier « z » der twee voorgaande 
toppen.

37° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der bijrivier « m », door de 
letter » x » aangeduid (ongeveer op 400 m- 
afstand der samenvloeiing Musasuli-bij- 
rivier « m » gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 35 tôt aan de stroomop- 
waartsohe grens van den thalweg der 
bijrivier « x », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« x », en op de oostelijke grens der 
strook 35 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « x », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking
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précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « x ».

38° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Musasuli, désigné par la lettre 
« n » (situé à environ 800 mètres en amont 
du Muasa), s’étendant depuis la zone 2, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « n », la zone étant limitée par 
mie ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « n », 
et sur la limite méridionale de la zone 2, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de eette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « n » et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point situé à 450 mètres de 
l’intersection susdite.

39° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Musasuli, désigné par la lettre 
« o » (situé à environ 400 mètres en aval 
du Muasa), s’étendant depuis la zone 2, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « o », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « o », et 
sur la limite méridionale de la zone 2,

met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « x » der twee vôorgaande 
toppen.

38° Eene strook geast door den thaï 
weg eener beek zonder naam, redite ' 
bijrivier der Musasuli, door de letter 
» n » aangeduid (ongeveer op 800 m. 
afstand stroomopwaarts der Muasa ge- 
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 2 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « n », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgendt; punten 
verb’ndt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« n » en op de zuidelijlte grens der 
strook 2 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « n », en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 450 m. afstand van het 
hierboven gemeld kruispunt.

39° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naarn. rechter 
bijrivier der Musasuli, door de letter 
« o » aangeduid, ongeveer op 400 m. 
afstand stroomafwaarts der Muasa gc- 
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 2 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
v o », de ■ strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn vau den thalweg der bijrivier 
« o », en op de zuidelijke grens der
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à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « o », et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « o ».

40° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du précédent, désigné par la lettre « z » 
(situé à 1300 mètres environ du con
fluent Musasuli-affl. « o »), s’étendant 
depuis la zone 39, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « z », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z », et 
sur la limite orientale de la zone 39, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z », et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite.

41° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « o », désigné par la 
lettre « x » (situé à environ 400 mètres

strook 2 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van zeven loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « o », en op den 
linkeroever getrokken, op aehtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300, 
300, 300 en 200 m. vanaf het hierboven 
gemeld ki fflspunt ;

de symmetrisehe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « o » der zeven voorgaande 
toppen.

40° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
«z» aangoduid (ongeveer op 1.300 m. 
af stand der samenvloeiing Musasuli-bij
rivier « o » gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 39 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « z », de strook begrensd zijnde 
dooi eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z », en op de oostelijke grens der 
strook 39 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. afstand van 
het hierboven gemeld kruispunt.

41° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der bijrivier « o », door de letter 
« x » aangeduid (ongeveer op 400 m.
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du confluent Musasuli-affl. « o »), s’éten
dant depuis la zone 39, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « x », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « x », et 
sur la limite orientale de la zone 39, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe 'du  thalweg 
de l’affluent « x », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point situé à 400 mètres 
de l’intersection susdite.

42° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Musasuli, désigné par la lettre, 
« p » (situé à environ 400 mètres en amont 
du Bitebo), s’étendant depuis la zone 2, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « p », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « p », et 
sur la limite méridionale de la zone 2, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « p » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300,

afstand der samenvloeiing Musasuli-bij- 
rivier « o » gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 39 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « x », de strook begrensd zijude 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« x », en op de oosteliike grens der 
strook 39 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier & x », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 400 m. afstand van 
het hierboven gemeld kruispunt.

42° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter_ 
bijrivier der Musasuli, door de letter 
« p » aangeduid (ongeveer op 400 m. 
afstand stroomopwaarts der Bitebo ge
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 2 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« p », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de vol gende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« p », en op de zuidelijke grens der 
strook 2 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van negen loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « p », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol-
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300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres, 
à paftir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des neuf som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « p ».

43° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de l ’affluent «p», désigné par 
la lettre « z » (situé à environ 1000 mètres 
du confluent Musasuli-affl. « p »), s'éten
dant depuis la zone 42, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « z », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « z ». 
et sur la limite occidentale de la zone 42 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z », et de part et d ’autre de 
de cet axe, en un point situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite.

44° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent « p », désigné par 
la lettre « x », (situé à environ 1700 mè
tres du confluent Musasuli-affl. « p »), 
s’étendant depuis la zone 42, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« x », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

gende afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « p » der negen voorgaande 
toppen.

43° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der bijrivier « p », door de 
letter « z » aangeduid (ongeveer op 1.000 
meter afstand der samenvloeiing Mu- 
sasuli-bijrivier « p » gelegen), en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 42 tô t aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der bijrivier « z », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
a z » en op de westelijke grens der 
strook 42 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. afstand van 
het hierboven gemeld kruispunt.

44° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der bijrivier « p », door de 
letter « x » aangeduid (ongeveer op 1.700 
meter afstand der samenvloeiing Musa- 
suli-bijrivier « p » gelegen), en zich uit
strekkend vanaf de strook 42 tô t aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der bijrivier « x », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :
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deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent « x » et 
sur la limite occidentale de la zone 42. 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « x », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « x ».

45° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « p », désigné par la 
lettre « v » (situé à environ 600 mètres 
du confluent Musasuli-affl. « p »), s’éten
dant depuis la zone 42, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « v », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « v », et 
sur la limite orientale de la zone 42, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « v », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir 
de l’intersection susdite :

les points symétriques des sept som-

twee punten wederzijds de midden 
sniilijn van den thalweg der bijrivier 
'< x » en op de westelijke grens der 
strook 42 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « x », en op den 
linkeroevor getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ■ 

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « x » der twee voorgaande 
toppen.

45° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der bijrivier « p », door de 
letter « v » aangeduid (ongeveer op 600 m. 
afstand der1 samenvloeiing Musasuli-bij- 
rivier « p » gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 42, tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der bijrivier « v », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« v », en op de oostelijke grens der 
strook 42 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van zeven loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « v », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kriuspunt ;

de symmetrische punten in betrekking
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « v ».

46° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « w », s’étendant depuis la zone 45, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « w », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « w », et 
sur la limite méridionale de la zone 45, 
à 75 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « w » et de part et d’autre 
de cet axe en un point situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite.

47° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Musasuli, désigné par la lettre 
« q » (situé à 400 mètres environ en aval 
du Bitebo), s’étendant depuis la zone 2, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « q », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « q », et 
sur la limite méridionale de la zone 2, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « v » der zeven voorgaande 
toppen.

46° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« w » aangeduid, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 45 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « w », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lij a welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« w », en op de zuidelijke grens der 
strook 45 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « w », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. afstand van 
het hierboven gemeld kruispunt.

47° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Musasuli, door de letter 
« q  » aangeduid (ongeveer o jj 400 m. 
afstand stroomafwaarts der Bitebo ge
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 2 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« q  », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« q », en op de zuidelijke grens der 
strook 2 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

104
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les sommets de deux normales de 

50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l'affluent « q » et de part et d ’autre de 
eet axe, en un point situé à 400 mètres 
de l’intersection Susdite.

48» Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Musasuli, désigné par la lettre « r » 
(situé à environ 150 mètres en aval du 
Kabuloba), s’étendant depuis la zone 2, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluént « r », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « r », et 
sur la limite méridionale de la zone 2, 
à  60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « r », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « r ».

*

49° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Musasuli, désigné par la lettre 
« s » (situé à 1300 mètres environ du 
confluent Mishanga-Musasuli), s’étendant 
depuis la zone 2, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « s », la zone

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « q », en weder- 
zijds dezer middensnijlijn, op een punt 
gelegen op 400 m afstand van het 
hierboven gemeld kruispunt

48° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter 
bijrivier der Musasuli, door de letter 
«r» aangeduid (ongeveer op 150 m. 
stroomafwaarts der Kabuloba gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 2 
tôt aan de stroomopwaartsche grens van 
den thaï weg der bijrivier a r », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« r », en op de zuidelijke grens der 
strook 2 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « r », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300 en 
200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « r » der vier voorgaande 
toppen.

49° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Musasuli, door de letter 
«s» aangeduid (ongeveer op 1.300 m. 
afstand der samenvloeiing Mishanga- 
Musasuli gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 2 tô t aan de stroomop-
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étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

Deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « s », et 
sur la limite méridionale de la zone 2, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « s », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

Les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « s ».

50° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
de la Mishanga, désigné par la lettre « a » 
(situé à 1200 mètres environ en amont du 
Musasuli), s’étendant depuis la zone 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « a, », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300,

waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « s », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« s », en op de zuidelijke grens der 
strook 2 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « s », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « s » der drie voorgaande 
toppen.

50° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
«a» aangeduid (ongeveer op 1.200 m. 
afstand stroomopwaarts der Musasuli 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt aan de stioomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « a », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de westelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol-
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300, 300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

51° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
de la Mishanga, désigné par la lettre « b » 
(situé à 2300 mètres environ en amont du 
précédent), s’étendant depuis la zone 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « b », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

52° Une zone axée par le thalweg 
d’un îuisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Mishanga, désigné par la 
lettre «c» (situé à 1600 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone 1, jusqu’à la limite amont du

gende afstanden van 300, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « a » der vijf voorgaande 
toppen.

51° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer op 2.300 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zicli uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartschc 
grens van den thalweg der bijrivier « b », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b », en op de westelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300 
en 200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der vijf voorgaande 
toppen.

52° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
« c » aangeduid (ongeveer op 1.600 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de
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thalweg de l'afïlvient « c », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « e ». 
et sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c »?

53° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katundu, affluent de la Mishanga, 
s’étendant depuis la zone 1, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Katundu, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Katundu, et sur 
la limite occidentale de la zone 1, à 150 
mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de sept normales de 150 
mètres élevées sur Taxe du thalweg du 
Katundu et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 500, 500, 500. 
500. 400. 500 et 500 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les sommets de treize normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du thalweg

strook 1 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« c », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c », en op de westelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « c », en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « c » der twee voorgaande 
toppen.

53° Eene strook geast door den thal
weg der Ivatundu-bcek, bijrivier der 
Mishanga, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tô t aan de stroomopwaartsohe 
grens van den thalweg der Katundu, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de midden 
snijlijn van den thalweg der Katundu 
en op do westelijke grens der strook I. 
gelegen, op 150 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezei grens 

de toppen van zevan loodlijnen van 
150 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Katundu, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 500, 500, 500, 500, 400, 
500 en 500 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de toppen van dertien loodlijnen van 
100 m. op de middensnijlijn van den
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du Katundu et sur la rive gauche, à de» 
intervalles successifs de 500, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400 et 400 mètres, à partir du pied de la 
dernière normale décrite ;

les sommets de quatorze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Katundu, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 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 des trente- 
quatre sommets précédents par rapport 
à l’axe du thalweg du Katundu.

54° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Katundu, désigné par la 
lettre « a » (situé à 700 mètres environ du 
confluent Mishanga-Katundu), s’étendant 
depuis la zone 53, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite septentrionale de la zone 53, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent « a » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som-

thalweg der Katundu, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 500, 400, 400, 400, 400? 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 en 
400 m. vanaf den voet der laatst be- 
scbreven loodlijn ;

de toppen van veertien loodlijnen 
van 50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Katundu, en op den linker • 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf den voet der laatst 
beschreven loodlijn ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Katundu der vier-en dertig voor- 
gaande toppen.

54° Eene strook geast door den tha l
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijriv’er der Katundu, door de letter 
« a » aangeduid (ongeveer op 700 m. 
afstand der samenvloeiing Mishanga- 
Katundu gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 53 tôt aan de stroomop- 
waartsehe grens van den thalweg der 
bq'rivier « a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de noordelijke grens der 
strook 53, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijiivier « a », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol
gende afstanden van 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking

i
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

55° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Katundu, désigné par la 
lettre « b » (situé à 1800 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 53 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « b », la zone 
étant limitée par -une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite septentrionale de la zone 53, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

50° Une zone axée par le thalweg d'un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
de l’affluent « b », désigné par la lettre 
« v » (situé à environ 500 mètres du con
fluent Katundu-affl. «b»), s’étendant 
depuis la zone 55, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « v », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « a » der drie voorgaande 
toppen.

55° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Katundu, door de letter * 
«b» aangeduid (ongeveer op 1.800 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 53 tô t aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der bij
rivier « b », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b », en op de noordelijke grens der 
strook 53 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van zeven loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300,
300, 300, 300 en 300 m. vanaf het hier- 
boven gemeld kruispunt ;

de symmetrisehe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der zeven voorgaande 
toppen.

56° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der bijrivier « b », door de 
letter « v » aangeduid (ongeveer op 500 m. 
afstand der samenvloeiing Katundu-bij
rivier « v » gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook. 55 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « v », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol 
gende punten verbindt :
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deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent « v », 
et sur la limite septentrionale de la zone 
55, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « v », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « v ».

57° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du précédent, désigné par la lettre « w », 
s’étendant depuis la zone 56, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« w », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l'affluent « w » et 
sur la limite orientale de la zone 56, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « w » et de part et d’autre 
de cet axe, en un point situé à 400 mètres 
de l’intersection susdite.

58° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
de l’affluent « b », désigné par la lettre

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
•" v », en op de noordelijke grens der 
strook 55 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « v ». en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300
en 800 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « v » der vier voorgaande 
toppen.

57° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« w » aangeduid, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 56 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « w », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« w », en op de oostelijke grens der 
strook 56 gelegen, op 60 m. afstand vau 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « w », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 100 m. afstand van 
het hierboven gemeld kruispunt ;

58° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker 
bijrivier der bijrivier « b », door de
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« z » (situé à environ 600 mètres en 
amont de l’affluent « v »), s’étendant 
depuis la zone 55, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l ’affluent « z », la zone 
étant limitée par une ligne brisée les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z », et 
sur la limite septentrionale de la zone 55 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « z ».

59° l'ne zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Katundu, désigné par la lettre « c » 
(situé à 500 mètres environ en amont du 
confluent Katundu-Kamu), s’étendant 
depuis la zone 53, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « c », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », et 
sur la limite septentrionale de la zone 53. 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de

letter « z » aangeduid (ongeveer op 600 m. 
afstand stroomopwaarts der bijrivier « v » 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 55 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« z », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
» z », en op de noordelijke grens der 
strook 55 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensmjlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensmjlijn van den 
thalweg der bijrivier « z », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven geroeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier » z » der twee voorgaande 
toppen.

59° Eene strook gea-st door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Katundu, door de letter 
« c » aangeduid (ongeveer op 500 m. 
afstand stroomopwaarts de samenvloeiing 
Katundu-Kanu gelegen), en zich uit
strekkend vanaf de strook 53 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der bijrivier « c », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
» c », en op de noordelijke grens der 
strook 53 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van
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50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent « c » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 300 mètres à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l'affluent « c ».

60° Une zone axée par le thalweg d ’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Katundu, désigné par la lettre « a » 
(situé à 1400 mètres environ du con
fluent Katundu-Mwalandi), s’étendant 
depuis la zone 53, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l'affluent « d », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « d », 
et sur la limite septentrionale de la zone 
53, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « d », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300. 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

61° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Mwalandi, affluent du Katundu, 
s’étendant depuis la zone 53, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Mwalandi,

50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier < c », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300 en 
300 m. vanaf het hierboven geméld 
kruispunt ;

de svmmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « c » der vier voorgaande 
toppen.

60° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Katundu, door de letter 
c. d » aangeduid (ongeveer op i.400 m. 
afstand der samenvloeiing Katundu Mwa
landi gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 53 tôt aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der bijrivier 
« d », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verb'ndt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« d », en op de noordelijke grens der 
strook 53 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « d », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gerneld kruispunt ;

de symmetvische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier < d » der drie voorgaande 
toppen.

61° Eene strook geast door den thal
weg der Mwalandi-beek, bijrivier der 
Katundu, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 53 tôt aan de stroomopwaartsche



la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Mwalandi et sur 
la limite septentrionale de la zone 53, à 
50 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Mwalandi et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à 
partir de l’intersection susdite ;

les  p o in ts  s y m é tr iq u e s  des n eu f so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  rap p o rt, à  l ’ax e  d u  
th a lw e g  d u  M w alan d i.

62° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Mwalandi, désigné par la lettre « a » 
(situé à 900 mètres environ du confluent 
Katundu-Mwalandi), s’étendant depuis 
la zone 61, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite septentrionale de la zone 61, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

. les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l'affluent « a », et de part et d ’autre

grens van den thalweg der Mwalandi, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Mwalandi, 
-en op de noordelijke grens der strook 
53 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van negen loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Mwalandi, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300. 300, 300, 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf het hier- 
boven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Mwalandi der negen voorgaande 
toppen.

62° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Mwalandi, door de letter 
« a » aangeduid (ongeveer op 900 m. 
afstand der samenvloeiing Katundu-Mwa
landi gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 61 tôt aan de stroomop- 
waartsehe grens van den thalweg der 
bijrivier :< a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de noordelijke grens der 
strook 61 gelegen, op 75 m. van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « a » getrokken en
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de cet axe, en un point situé à 400 mètres 
de l’intersection susdite.;

63° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Mwalandi. désigné par la lettre « h » 
(situé à 1000 mètres environ en amont du 
précédent), s’étendant depuis la zone 61 
jusqu'à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « b », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite septentrionale de la zone 61. 
à 60 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l'affluent « b », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’interstionec 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

64° Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Mwalandi, désigné par la 
lettre « c > (situé à 1500 mètres environ 
du confluent Katundu-Mwalandi), s’éten
dant depuis la zone 61. jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « c ». la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

wederzijds deze middensnijlijn op een 
punt gelegen op 400 m. vanaf het hier- 
boven gemeld kruispunt ;

63° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, bijrxvier 
der Mwalandi, door de letter « b » aan- 
geduid (ongeveer op 1.000 m. afstand 
stroomopwaarts der voorgaande gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 61 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « b », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt:

twree punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b », en op de noordelijke grens der 
strook 61 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetriscbe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der twee voorgaande 
toppen.

64° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mw'alandi, door de letter 
« c » aangeduid (ongeveer op 1.500 m. 
afstand der sa.menvloeiing Katundu-Mwa- 
landi gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 61 tô t aan de stroomop
waartsche grens van den thalw-eg der 
bijrivier « c », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn wclke de vol 
gende punten verbindt :
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deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent « c », et 
sur la limite méridionale de la zone 61, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c », et de part et d’autre 
de cet axe, en un point situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite.

65° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauclie 
du Katundu, désigné par la lettre « e » 
(situé à 2.200 mètres environ en amont 
du Mwalandi), s’étendant depuis la zone 
53 jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « e », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « e », et 
sur la limite septentrionale de la zone 53, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « e », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

66° U n e  zone  ax é e  p a r  le  th a lw e g

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c », en op de zuidelijke grens der strook 
61 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. afstand van 
het hierboven gemeld kruispunt.

65° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naairi, linker- 
bijrivier der Katundu, door de letter 
«e» aangeduid (ongeveer op 2.200 m. 
afstand stroomopwaarts der Mwalandi 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 53 tô t aan de stroomopwaartsehe 
grens van den thalweg der bijrivier 
« e », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
k e », en op de noordeli jke grens der 
strook 53 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ,

de toppen van zeven loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « e », en op den 
linkeroever getrokken, op aehtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « e » der zeven voorgaande 
toppen.

66° Eene strook geast door den thaï-
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d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Katundu, désigné par la 
lettre «f» (situé à 1900 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone 53, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « f », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « f », 
et sur la limite septentrionale de la zone 
53, à 75 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « f », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « f ».

67° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Katundu, désigné par la lettre « g » 
(situé à 1300 mètres environ en amont du 
précédent), s’étendant depuis la zone 53, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « g », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « g » et 
sur la limite septentrionale de la zone 53,

weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Katundu, door de letter 
«f» aangeduid (ongeveer op 1.900 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 53 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
< f », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« f », en op de noordelijke grens der 
strook 53 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « f » en op den 
linkeroever get.rokken, op achtereenvol
gende afstanden vau 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « f » der drie voorgaande 
toppen.

67° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Katundu, door de letter 
«g» aangeduid (ongeveer op 1.300 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 53 tô t aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « g », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« g », en op de noordelijke grens der
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à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales do 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « g » et de part et d’autre 
de cet axe, en un point situé à 400 
mètres de l’intersection susdite.

68° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Katundu, désigné par la lettre 
« h » (situé à environ 300 mètres en amont 
dn précédent), s’étendant depuis la zone 
53 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « h », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « h » et 
sur la limite méridionale de la zone 53, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

*les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « h » et de part et d’autre de 
cet axe, en un point situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite.

69° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshilombalomba, affluent du 
Katundu, s’étendant depuis la zone 53, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshilombalomba, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre

strook 53 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « g », en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 400 m. afstand van het 
hierboven gemeld kiuispunt.

68° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Katundu, door de letter 
« h » aangeduid (ongeveer op 300 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 53 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« h », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« h », en op de zuidelijke grens der 
strook 53 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « h », en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 300 m. afstand van liet 
hierboven gemeld kruispunt.

69° Eene strook geast door den thal
weg der Tshilombalomba-beek, bijrivier 
der Katundu, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 53 tô t aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg der Tshi
lombalomba, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden-
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de l’axe du thalweg du Tshilombalomba, 
et sur la limite méridionale de la zone 53. 
à 75 mètres de l’intersection de eet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Tshilombalomba, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300. 
300, 300 et 300 mètre.-,, à partir de l’in
tersection susdite :

les  p o in ts  sy m é tr iq u e s  d es  c in q  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’a x e  du 
th a lw e g  d u  T sh ilo m b a lo m b a .

70° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Tshilombalomba, désigné par la lettre 
«a» (situé à environ 1.000 mètres du 
confluent Katundu - Tshilombalomba), 
s’étendant depuis la zone 69, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« a », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l'affluent « a », et 
sur la limite orientale de la zone 69. à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent «a», et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

71° Une zone axée parle  thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite

snijlijn van den thalweg der Tshilom
balomba, en op de zuidelijke grens der 
strook 53 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppon van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshilombalomba, en op 
den linkeroever getrokken, op achtereen 
volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrisehe punten in betrekking 
met de' middensnijlijn van den thalweg 
der Tshilombalomba der vijf voorgaande 
top peu. ,

70° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshilombalomba, door de 
letter « a » aangeduid (ongeveer op 1.000 
rneter afstand der samenvloeiing Ka- 
tundu-Tshilombalomba gelegen), en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 69 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der bijrivier « a », de strook 
begrensd zijnde door eene gebrok^p lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn vau den thalweg der bijrivier 
« a », en op de oostelijke grens der 
strook 69 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 ni. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « a », en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 300 m. afstand van het 
hierboven gemeld kruispunt.

71° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter-
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du Tshilombalomba désigné par la lettre 
« b » (situé à environ 400 mètres du con
fluent Katundu-Tshilombalomba), s’éten
dant depuis la zone 69, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « b », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite orientale de la zone 69, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets do deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point situé à SOO^nètres 
de l’intersection susdite.

72° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Katundu, désigné par la 
lettre «i» (situé à 1500 mètres environ 
en aval du Tshilombalomba), s’étendant 
depuis la zone 53, jusqu'à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « i », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du.thalweg de l’affluent «i», et 
sur la limite méridionale de la zone 53, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « i », et sur la rive gauche, 
à des intervallles successifs de 300, 300

bijrivier der Tshilombalomba, door de 
letter « b » aangeduid (ongeveer op 400 m. 
afstand der samenvloeiing Katundu Tshi
lombalomba gelegen), en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 69 tô t aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der bijrivier « b », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b », en op de oostelijke grens der 
strook 09 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middehsnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b », en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op-een 
punt gelegen op 300 ni. afstand van het 
hierboven gemeld kruispunt.

72° Eene strook geast door den thal
weg eener be,;k zonder naam, rechter- 
bijrivier der Katundu, door de letter 
«i» aangeduid (ongeveer op 1.500 m 
afstand stroomafwaarts der Tshilom
balomba gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 53 tô t aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « i », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« i », en op de zuidelijke grens der strook 
53 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « i », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol-

106
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et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « i ».

73° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kalupenga, affluent du Katundu, 
s’étendant depuis la zone 53, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kalupenga, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalupenga, et 
sur la limite méridionale de la zone 53, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kalupenga, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 200, 200 et 200 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kalupenga.

74° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche, du Kalupenga, désigné par 
la lettre « a », s’étendant depuis la zone 
73, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « a », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et

gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « i » der drie voorgaande 
toppen.

73° Eene strook geast door den thal
weg der Kalupenga-beek, bijrivier der 
Katundu, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 53 tôt aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kalu
penga, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kalupenga, 
en op de zuidelijke grens der strook 53 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van zes loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kalupenga, en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 
200, 200 en 200 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kalupenga der zes voorgaande top
pen.

74° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kalupenga, door de letter 
» a » aangeduid, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 73 tô t aan de stroomop. 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier



— 1579
sur la limite occidentale de la zone 73, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point situé à 300 m. 
de l’intersection susdite.

75° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Kalupenga, désigné par la lettre « b », 
s ’étendant depuis la zone 73, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« b ». la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent » b », et 
sur la limite orientale de la zone 73, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b ». et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite.

76° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Malambi, affluent du Katundu, 
s’étendant depuis la zone 53, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Malambi, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Malambi, et sur

«a», en op de westelijke grens der 
strook 73 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en wederzijds 
dezer middensnijlijn gelegen, op een 
punt gelegen op 300 m. afstand van het 
hierboven gemeld kruispunt.

75° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier-der Kalupenga, door de letter 
a b » aangeduid, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 73 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier » b », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b », en op de oostelijke grens der 
strook 73 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b », en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt. gelegen op 300 m. afstand van het 
hierboven gemeld kruispunt ;

76° Eene strook geast door den thal
weg der Malambi beek, bijrivier der 
Katundu, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 53 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Malambi, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Malambi,
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la limite méridionale de la zone 53, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Malamhi, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Malamhi.

77° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Malamhi, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 400 mètres 
de la source du Malamhi), s’étendant 
depuis la zone 76, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite orientale de la zone 76, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et de part et d’autre de 
de cet axe, en un point situé à 300 m. 
de l’intersection susdite.

78°fcUne zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Malamhi, désigné par la lettre 
« b » (situé à 600 mètres environ du con
fluent Katundu-Malamhi), s’étendant de-

en op de zuidelijke grens der strook 53 
gelegen, op 50 m, afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 ra. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Malamhi, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300 en 
200 m. vanàf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
dei Malamhi der vijf voorgaande toppen.

77° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
biji'ivier der Malamhi, door de letter « a » 
aangeduid (ongeveer op 400 m. afstand 
der bron der Malamhi gelegen), en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 76 tô t aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der bijrivier « a », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de oostelijke grens der 
strook 76 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. afstand van 
het hierboven gemeld kruispunt.

78° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Malambi, door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer op 600 m. 
afstand der samenvloeiing Katundu-Ma-
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puis la zone 70, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « b », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite orientale de la zone 76, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et de part et d’autre 
de cet axe, en un point situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite.

79° Une zone axée par le thalweg d’im 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Malambi, désigné par la lettre « c » 
(situé à 300 mètres environ du confluent 
Katundu-Malambi), s’étendant depuis la 
zone 76, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « c », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », et 
sur la limite orientale de la zone 76, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c », et de part et d’autre de 
cet axe, en un point situé à 300 mètres 
de l'intersection susdite.

80° Une zone axée par le thalweg du

lambi gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 76 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « b », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b », en op de oostelijke grens der 
strook 76 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. af stand van 
het hierboven gemeld kruispunt.

79° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Malambi, aangeduid door 
de letter « c » (ongeveer op 300 m , 
afstand der samenvloeiing Katundu-Ma
lambi gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 76 tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « c », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c », en op de oostelijke grens der 
strook 76 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c », en weder
zijds dezer middensnijlijn. getrokken, op 
een punt gelegen op 300 ni. afstand van 
het hierboven gemeld kruispunt.

80° Eene strook geast door den thaï-
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ru is se a u  T sh ia b a lu a n i, a fflu en t d u  K a -  
tu n d u ,  s ’é te n d a n t  d e p u is  la  zone  53, 
ju s q u ’à  la  l im ite  a m o n t  d u  th a lw e g  du  
T s h ia b a lu a n i , la  zone é ta n t  lim ité e  p a r  
u n e  lign e  b risée  jo ig n a n t les p o in ts  s u i
v a n ts  :

d e u x  p o in ts  s itu é s  d e  p a r t  e t  d ’a u t re  
de  l ’a x e  d u  th a lw e g  d u  T sh ia b a lu a n i, e t  
su r  la  l im ite  m é rid io n a le  de la  zone  53, 
à 60 m è tre s  de  l ’in te rs e c tio n  de  c e t ax e  
e t  de  c e t te  lim ite  ;

, les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshiabaluani. et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les p o in ts  sy m é tr iq u e s  des c in q  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’a x e  d u  
th a lw e g  d u  T sh ia b a lu a n i.

81° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Tshiabaluani, désigné par la lettre 
« a », (situé à 500 mètres environ du 
confluent Katundu-Tshiabaluani), s’éten
dant depuis la zone 80, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « a », la. 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite orientale de la zone 80, à 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50

weg der Tshiabaluani-beek, bijrivier der 
Katundu, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 53 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Tshiabaluani, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Tshia
baluani, en op de zuidelijke grens der 
strook 53 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de  to p p e n  v a n  v i jf  lo o d lijn e n  v a n  
50 m . o p  d e  m id d e n s n ij l i jn  v a n  d e n  
th a lw e g  d e r  T s h ia b a lu a n i , e n  op  d e n  
l in k e ro e v e r  g e tro k k e n , o p  a c h te re e n v o l-  
g en d e  a f s ta n d e n  v a n  300, 300, 300, 30o 
en  300 m . v a n a f  h e t  h ie rb o v e n  g em eld  
k r u i s p u n t  ;

de  sy m m e tr is c h e  p u n te n  in  b e tre k k in g  
m e t d e  m id d e n s n ijl i jn  v a n  d e n  th a lw e g  
d e r  T s h ia b a lu a n i  d e r  v i jf  v o o rg a a n d e  
to p p e n .

81° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zoncler naam, rechter- 
bijrivier der Tshiabaluani, door de letter 
«a» aangeduid (ongeveer op 500 m. 
afstand der samenvloeiing Katundu- 
Tshiabaluani gelegen), en zich uitstrek
kend vanaf de strook 80 tô t aan de 
st.roomopwaartsche grens van den thal
weg der bijrivier « a », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de oostelijke grens der 
strook 80 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van
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mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « a », et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point situé à 400 mètres 
de l’intersection susdite ;

82° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Tshiabaluani, désigné par la lettre 
« b » (situé à environ 900 mètres du con
fluent Katundu-Tshiabaluani), s’éten
dant depuis la zone 80, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « b », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite orientale de zone 80, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l'affluent « b ».

83° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du précédent, désigné par la lettre « z », 
s’étendant depuis la zone 82, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« z », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

50 in. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
puni gelegen op 400 m. afstand van 
het hierboven gemekl kruispunt.

82° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshiabaluani, door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer op 900 m. 
afstand der samenvloeiing Katundu- 
Tshiabaluani gelegen), en zieh uitstrek- 
kend vanaf de strook 80 tô t aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der bijrivier « b », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b », en op de oostelijke grens der 
strook 80 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der twee voorgaande 
toppen.

83° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« z » aangeduid, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 82 tôt aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg 
der bijrivier « z », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt
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deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent « z », et 
sur la limite septentrionale de la zone 82, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z » et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point situé à 200 mètres de 
l’intersection susdite.

84° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Mbiakunda, affluent du Katundu, 
s’étendant depuis la zone 53, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Mbiakunda, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg du Mbiakunda, et sur 
la limite méridionale de la zone 53, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Mbiakunda et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres, à partir de l ’inter
section susdite ;

les points symétriques des cinq som 
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Mbiakunda.

85° Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du. Mbiakunda, désigné par la 
lettre « a » (situé à 900 mètres environ de

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z », en op de noordebjke grens der 
•strook 82 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z », en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 200 m. af stand van het 
hierboven gemeld kruispunt.

84° Eene strook geast door den thaï 
weg der Mbiakunda beek, bijrivier der 
Katundu, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 53 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Mbiakunda, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Mbia
kunda, en op de zuidelijke grens der 
strook 53 gelegen, op 60 m. af stand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer gréas ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Mbiakunda, en op den 
linkeroever getrokken, op aohtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de svmmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Mbiakunda der vijf voorgaande 
toppen.

85° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mbiakunda, door de letter, 
k a )> aaugeduid (ongeveer op 900 m.
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là, source du Mbiakunda), s’étendant 
depuis la zone 84, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite orientale de la zone 84, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et de part et d’autre de 
cet axe, en un point situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite.

80° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Mbiakunda, désigné par la lettre « b » 
(situé à 300 mètres environ du confluent 
Katundu-Mbiakunda) ;

la description de cette zone est iden
tique à celle de la précédente.

87° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kanu, affluent du Katundu, 
s’étendant depuis la zone 53, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kanu, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kanu, et sur la 
la limite méridionale de la zone 53, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de

afstand van de bron der Mbiakunda gele- 
gen), en zich uitstrekkend vanaf de strook 
84 tô t aan de stroomopwaartsche gren 
van den thalweg der bijrivier « a », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de oostolijke grens der 
strook 84 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 300 m. afstand van het 
hierboven gemeld kruispunt. .

80° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mbiakunda, door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer op 300 m. 
afstand der samenvloeiing Katundu- 
Mbiakunda gelegen).

De beschrijving dezer strook is de- 
zelfde als die der voorgaande.

87° Eene strook geast door den thal
weg der Kanu beek, bijrivier der Ka
tundu, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 53 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kanu, de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de mideien- 
snijlijn van den thalweg der Kanu, en 
o]) de zuidelijke grens der strook 53 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van
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50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kanu, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite :

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kanu.

88° Une zone axée par le thalweg d ’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Kanu, désigné par la lettre « a », s’éten
dant depuis la zone 87, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « a », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite occidentale de la zone 87, 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l'affluent « a », et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point situé à 300 mètres 
de l'intersection susdite.

89° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Kanu, désigné par la lettre « b », 
s’étendant depuis la zone 87, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent « b », 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite orientale de la zone 87, à

50 m . o p  d e  m id d e n s n ijl i jn  v a n  d e n  
th a lw e g  d e r  K a n u  e n  o p  d e n  lin k e r-  
o e v e r  g e tro k k e n , o p  a e h te re e n v o lg e n d e  
a f s ta n d e n  v a n  300, 300 e n  300 m . v a n a f  
h e t  h ie rb o v e n  g em e ld  k r u i s p u n t  ;

d e  s y m m e tr is c h e  p u n te n  in  b e tre k k in g  
m e t  de  m id d e n s n ijl i jn  v a n  d e n  th a lw e g  
d e r  K a n u  d e r  d r ie  v o o rg a a n d e  to p p e n .

88° E e n e  s tro o k  g e a s t d o o r  d e n  th a l 
w eg  e e n e r  b e e k  z o n d e r  n a a m , lin k e r-  
b i jr iv ie r  d e r  K a n u , d o o r  d e  le t te r  « a  » 
a a n g e d u id , e n  z ich  u i ts t r e k k e n d  v a n a f  
de  s tro o k  87 t ô t  a a n  d e  s tro o m o p -  
w a a r ts e h e  g re n s  v a n  d e n  th a lw e g  d e r  
b i jr iv ie r  « a  », d e  s tro o k  b e g re n sd  z ijn d e  
d o o r  een e  g e b ro k e n  li jn  w elke  d e  vo l- 
g e n d e  p u n te n  v e r b in d t  :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
a a j>, en op de westelijke grens der 
strook 87 gelegen, op 100 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de  to p p e n  v a n  tw e e  lo o d lijn e n  v a n  
50 m . o p  d e  m id d e n s n ijl i jn  v a n  d e n  
th a lw e g  d e r  b i jr iv ie r  « a  », en  w e d e r
z ijd s  d e z e r  m id d e n s n ijl i jn  g e tro k k e n , o p  
e e n  p u n t  g e legen  o p  300 m . a f s ta n d  v a n  
h e t  h ie rb o v e n  g em e ld  k ru is p u n t .

89° E e n e  s tro o k  g e a s t d o o r  d e n  th a l 
w eg  e e n e r  b e e k  z o n d e r  n a a m , re c h te r -  
b i jr iv ie r  d e r  K a n u , d o o r  de  l e t t e r  « b  » 
a a n g e d u id , en  z ich  u i ts t r e k k e n d  v a n a f  
de  s tro o k  87 t ô t  a a n  d e  s tro o m o p -  
w a a r ts e h e  g re n s  v a n  d e n  th a lw e g  d e r  
b i jr iv ie r  « b  », d e  s tro o k  b e g re n sd  z ijn d e  
d o o r  een e  g e b ro k e n  l i jn  w e lke  d e  vo l- 
g e n d e  p u n te n  v e r b in d t  : .

tw e e  p u n te n  w e d e rz ijd s  de  m id d e n  
sn i j l i jn  v a n  d en  th a lw e g  d e r  b i jr iv ie r  
« b  », e n  o p  d e  o o s te li jk e  g re n s  d e r
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75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som 
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

90° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamabondo affluent du Ka- 
tundu, s’étendant depuis la zone 53, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamabondo, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de J’axe du thalweg du Kamabondo, et 
sur la limite méridionale de la zone 53, à 
60 mètres de l'intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamabondo, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamabondo.

01° Une zone axée par le thalweg 
dir ruisseau Kamanga, affluent de la 
Mishanga, s’étendant depuis la zone 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamanga, la zone étant limitée par une

strook 87 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kndspunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrisehe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der twee voorgaande 
toppen.

90° Eene strook geast door den thal
weg der Kamabondo-beek, bijrivier der 
Katundu, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 53 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kamabondo, de strook begrerisd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten w'ederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kama
bondo, en op de zuidelijke grens der 
strook 53 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamabondo, en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrisehe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg der 
Kamabondo der twee voorgaande toppen.

91° Eene strook geast door den thal
weg der Kamanga-beek, bijrivier der 
Mishanga, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kamanga,
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ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamanga, et 
sur la limite occidentale de la zone 1, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamanga, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamanga.

92° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche de la Mishanga. désigné par 
la lettre « D » (situé à 300 mètres environ 
en aval du Tshitembi). s’étendant de
puis la zone 1. jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « D », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l ’affluent « D », 
et sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l'inter.-ection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent «D», et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kamanga, 
en op de westelijke grens der strook 1 
gelegen, op 50 ni. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamanga, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven geineld kruispunt.

de symmetrisebe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamanga der twee voorgaande top
pen.

92° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
« D » aangeduid (ongeveer op 300 m, 
afstand stroomafwaarts der Tshitembi 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
.strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « D », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« D », en op de westelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « E  », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;
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les points symétriques des deux som

mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « D ».

93° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshitembi, affluent de la Mis- 
hanga, s’étendant depuis la zone 1, jus
qu’à la limite amont du thalweg du 
Tshitembi, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Tshitembi, et 
sur la limite occidentale de la zone 1, à 
200 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
150 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshitembi, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 500, 500, 
500, 500, 500, 500 et 400 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les sommets de treize normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshitembi, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400 et 400 mètres, à partir du pied 
de la dernière normale décrite ;

les sommets de quinze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshitembi, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
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 des trente-cinq

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « D » der twee voorgaande 
toppen.

93° Eene strook geast door den thal
weg der Tshitembi-beek, bijrivier der 
Mishanga, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Tshitembi, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Tshitembi, 
en op de westeiijke grens der strook 1 
gelegen, op 200 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van zeven loodlijnen van 
150 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshitembi, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 500, 500, 500, 500, 500, 
500 ' en 400 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de toppen van dertien loodlijnen van 
100 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshitembi, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 en 
400 m. vanaf den voet der laatst 
beschreven loodlijn ;

de toppen van vijftien loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshitembi, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf den voet der laatst 
beschreven loodlijn ;

de symmetrische punten der vijf-en-
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sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Tshitembi.

94° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kalumbilo, affluent du Tshi
tembi, s’étendant depuis la zone 93. 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kalumbilo, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kalumbilo, et 
sur la limite septentrionale de la zone 93, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kalumbilo, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300. 
300, 300 et 300 mètres, à partir de l'in
tersection susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kalumbilo.

95° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Kalumbilo, désigné par la lettre « a », 
s’étendant depuis la zone 94, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« a », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite septentrionale de la zone 94, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

d e r t ig  v o o rg a a n d e  to p p e n  in  b o tre k k in g  
m e t d e  a s  v a n  d e n  th a lw e g  d e r  T s h ite m b i.

94° Eene strook geast door den thal
weg der Kalumbilo-beek, toevloeiing der 
Tshitembi, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 93 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kalumbilo, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kalumbilo, 
en op de noordelijke grens der strook 93 
gelegen, op 50 m. afstand van h et kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Kalumbilo, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300 en 
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in betrekking met de 
middensnijlijn van den thalweg der 
Kalumbilo.

95° Eene strook geast door den thaï 
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kalumbilo, aangeduid 
door de letter « a », en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 94 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « a », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der toevloeiing 
« a », en op de noordelijke grens der 
strook 94, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;
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les sommets de deux normales de 

50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et sur chacune des deux 
rives, en un point situé à 400 mètres de 
l’intersection susdite.

96° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Kalumbilo, désigné par la lettre «b» 
s’étendant depuis la zone 94, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« b », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « b » et sur 
la limite méridionale de la zone 94, à 60 
mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et de part et d'autre 
de cet axe, en un point situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite.

97° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Tshitembi, désigné par la lettre « a » 
(situé à 1400 mètres environ en amont du 
Kalumbilo), s’étendant depuis la zone 93, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « a », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite septentrionale de la zone 93,

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. ’op de middensnijlijn van den 
thalweg der toevloeiing « a » en op ieder 
van beide oevers getrokken, op een 
punt gelegen op 400 m. afstand vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt.

96° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kalumbilo, aangeduid 
door de letter « b », en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 94 tôt aan de stroomop 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « b », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der toevloeiing 
« b », en op de zuidelijke grens der 
strook 94 gelegen, op 60 m. van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der toevloeiing « b », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. afstand vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt.

97° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Tshitembi, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
1.400 m. stroomopwaarts der Kalum
bilo), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 93 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« a », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der toevloeiing 
« a », en op de noordelijke grens der
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à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’exe du thalweg 
de l’affluent « a », et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point situé à 300 mètres de 
l’intersection susdite.

98° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Tshitembi, désigné par la lettre « b » 
(situé à environ 600 mètres en amont du 
précédent), s’étendant depuis la zone 93, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « b », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite septentrionale de la zone 93, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent «b », et sur la rive gauche, 
p des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l'intersection 
susdite ;

les  p o in ts  s y m é tr iq u e s  des d e u x  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à  l ’a x e  d u  
th a lw e g  de  l ’a fflu e n t « b  ».

99° U n e  zone  a x é e  p a r  le th a lw e g  d u  
ru is se a u  K a k a la , a fflu en t d u  T sh ite m b i, 
s ’é te n d a n t  d e p u is  la  zon e  93, ju s q u ’à  la  
lim ite  a m o n t d u  th a lw e g  d u  K a k a la , la

strook 93 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der toevloeiing « a », en weder- 
zijds dezer middensnijlijn getrokkc n, op 
een punt gelegen op 300 m. afstand vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt.

98° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Tshitembi, door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer op 600 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkende vanaf 
de strook 93 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « b », de strook begrenad zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b », en op de noordelijke grens der 
strook 93 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier » b », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der twee voorgaande 
toppen.

99° Eene strook geast door den thal
weg der beek Kakala, bijrivier der Tshi
tembi, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 93 tôt aan de strooinopwaartsehe
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zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kakala, et sur la 
limite septentrionale de la zone 93, à 60 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de six normales de 50 
mètres élevées sur l'axe du thalweg du 
Kakala et sur la rive gauche, à des inter 
valles successifs de 300, 300, 300, 300. 
300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les  p o in ts  s y m é tr iq u e s  des s ix  so m 
m e ts  p ré c é d e n ts  p a r  r a p p o r t  à l ’axe  d u  
th a lw e g  d u  K a k a la .

100° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kakala, désigné par la lettre 
« a », s’étendant depuis la zone 99, jus
qu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « a », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite septentrionale de la zone 99, 
à 75 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l'affluent « a », et de part et d’autre 
de cet axe. en un point situé à 400 mètres 
de l’intersection susdite.

g ren s  v a n  d e n  th a lw e g  d e r  K a k a la . de 
s tro o k  b e g re n sd  z ijn d e  d o o r  een e  g eb ro - 
k e n  l i jn  w elke d e  v o lg en d e  p u n te n  
v e rb in d t  :

twee punten vvederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kakala, 
en op de noordelijke grens der strook 93 
gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van zes loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kakala, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kakala der zes voorgaande toppen.

100° Eene strook geast door den thal
weg ecner beek zonder naam, linker 
bijrivier der Kakala, door de letter « a » 
aangeduid, en zicli uitstrekkend vanaf 
de strook 99 tôt aan de stroomop- 
waartsehe grens van den thalweg der 
bijrivier « a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welko de vol- 
gcnde punten verbindt :

twee punten wederziids de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de noordelijke grens der 
strook 99 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der ^bijrivier « a », en weder- 
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 400 m. afstand van 
het liierboven gemeld kruispunt ;

106
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101° Une zone axée par le thalweg 

d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Tshitembi, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 1400 mètres 
en amont du Kakala), s’étendant depuis 
la zone 93, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « c », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », et 
sur la limite septentrionale de la zone 93, 
à 75 métrés de l’intersection de cet axe 
et de oette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

102° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Tshitembi, désigné par la 
lettre « d » (situé à environ 1500 mètres 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone 93, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « d », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants ;

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent » d », et 
sur la limite septentrionale de la zone 93,

101° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Tshitembi, door de letter 
«c» aangeduid (ongeveer op 1.400 m 
afstand stroomopwaarts der Kakala ga- 
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 93 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
'< c », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgonde 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
< c », en op de noordelijke grens der 
strook 93 gelegen, op 75 m. af stand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens :

de toppen van vier ioodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300 en 
300 m vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrakking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « c » der vier voorgaande 
toppen

102° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Tshitembi, door de letter 
«d » aangeduid (ongeveer op 1.500 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 93 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
» d ». de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« d », en op de noordelijke grens der
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à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent «d », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

103° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Tshitembi, désigné par la 
lettre « e » (situé à 1100 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 93, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « e », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants ;

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du tha’weg de l’affluent « e », et 
sur la limite septentrionale de la zone 93, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « e », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédants par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

strook 93 gelegen, op 50 ni. afstand van 
bet kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier ad»,  en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven. gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « d » der drie voorgaande 
toppen.

103° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Tshitembi, door de letter 
«e» aangeduid (ongeveer op 1.100 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zioh uitstrekkend vanaf de 
strook 93 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« e », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
'< e », en. op de noordelijke grens der 
strook 93 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier » e », en op den 
linkeroever getrokken. op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « e » der drie voorgaande 
toppen.

104° Une zone axée par le thalweg 104° Eene strook geast door den thaï-
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d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Tshitembi, désigné par la 
lettre « f » (situé à 300 mètres environ en 
amont du Pemba), s’étendant depuis la 
zone 93, jusqu’à la limite amont du thaï , 
weg de l’affluent « f », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « f », et 
sur la limite septentrionale de la zone 93 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « f » et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite.

105° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Tshitembi, désigné par la 
lettre « h » (situé à 900 mètres environ 
en amont clu précédent), s’étendant de
puis la zone 93, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « h », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « h ». et 
sur la limite septentrionale de la zone 93, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « h », et de part et d ’autre

weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Tshitembi, door de letter 
« f » aangeduid (ongeveer op 300 ni. 
afstand stroomopwaarts der Pemba ge- 
legen), en zicli uitstrekkend vanaf de 
strook 93 tô t aan de stroomopwaartsclie 
grens van den thalweg der bijrivier 
« f », de strook begrensd zij iule door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« f », en op de noordelijke grens der 
strook 93 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. oj) de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « f », en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 300 m, afstand van het 
hierboven gemeld kruispunt.

105° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Tshitembi, door de letter 
« h » aangeduid (ongeveer op 900 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 93 tô t aan de stroomopwaartsclie 
grens van den thalweg der bijrivier 
« h », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« h », en op de noordelijke grens der 
strook 93 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « h », on weder-
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de cet axe en un point situe à 300 mètres, 
de l’intersection susdite.

106° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent do 
gauche du Tshitembi, désigné par la 
lettre « g » (situé à 300 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 93, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « g ». la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg de l'affluent « g ». et 
sur la limite septentrionale de la zone 93, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « g », et de part et d’autre 
de cet axe, en un point situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite.

107° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Tshitembi, désigné par la 
lettre « i » (situé à environ 800 mètres en 
amont du l ’emba). s’étendant depuis la 
zone 93. jusqu'à la limite amont du thal
weg de l’afflueid « i », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de Taxe du thalweg de l’affluent « i », et 
sur la limite méridionale de la zone 93,

zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. afstand van 
het hierboven gemeld kruispunt.

' 106° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Tshitembi, door de letter 
« g » aangeduid (ongeveer op 300 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 93 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « g », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier
< g », en op de noordelijke grens der 
strook 93 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « g » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. afstand van 
het hierboven gemeld kruispunt.

107° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshitembi, door de letter
< i » aangeduid (ongeveer op 800 m. 
afstand stroomopwaarts der Pemba ge 
iegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 93 tôt aan de strooniopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« i », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« i », en op de zuidelijke grens der strook
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à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « i », et de part et d’autre de 
cet axe, en un point situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite.

108° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau Pemba, affluent du Tshi- 
tembi, s’étendant depuis la zone 93, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Pemba, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

<9

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Pemba, et sur la 
limite méridionale de la zone 93, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Pemba et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300 et 200 mètres, à partir de l’in
tersection susdite ;

lès points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Pemba.

109° Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Pemba, désigné par la 
lettre « a » (situé à 400 mètres environ 
du confluent Tshitembi-Pemba): s’éten
dant depuis la zone 108 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « a », la

93 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 ni. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « i », en weder- 
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. afstand 
van het hierboven gemeld kruispunt. 

I

108° Eene strook geast door den thal
weg der Pemba-beek, bijrivier der Tshi- 
tembi, en zieh uitstrekkend vanaf de 
strook 93 tôt aan de stroomopwaartsehe 
grens van den thalweg der Pemba, de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds do midden
snijlijn van den thalweg der Pemba en op 
de zuidelijke grens der strook 93 ge
legen, op 50 m. afstand van het kruispunt 
dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van zes loodlijnen van
50 m. op de middensnijlijn van den
thalweg der Pemba. en op den linker-
oever getrokken, op achtereenvolgende
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300
en 200 m. vanaf het hierboven gemeld 

I kruispunt ;
de symmetrische punten in betrekking 

met de middensnijlijn van den thalweg 
der Pemba der zes voorgaande toppen.

109° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker 
bijrivier der Pemba, door de letter 
« a » aangeduid (ongeveer op 400 m. 
afstand der samenvloeiing Tshitembi- 
Pemba gelegen), on zich uitstrekkend 
vanaf de strook 108 tôt aan de stroom-
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zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de l ’affluent «a», 
et sur la limite occidentale de la zone 108. 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et de part et d’autre 
de cet axe, en un point situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite.

110° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Pemba, désigné par la lettre 
« b » (situé à 1000 mètres environ du 
confluent Tshitembi-Pemba), s’étendant 
depuis la zone 108. jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « b ». la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de l'affluent « b », et 
sur la limite orientale de la zone 108, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et de part et d’autre 
de cet axe, en un point situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite.

111° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de

opwaartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de inidden- 
snijlijn van don thalweg der bijrivier 
« a », en op de westelijke grens der 
strook 108 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 300 m. afstand van het 
hierboven gemeld kruispunt.

110° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der1 Pemba, door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer op 1.000 m. 
afstand der samenvloeiing Tshitembi- 
Pemba gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 108 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « b », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
* b », en op de oostelijke grens der 
strook 108 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier «b », en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 300 m. afstand van het 
hierboven gemeld kruispunt.

111° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter-
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droite du Pemba, désigné par la lettre 
« c » (situé à 700 mètres environ du con
fluent Tshitembi-Pemba), s’étendant de
puis la zone 108, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « c », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », 
et sur la limite orientale de la zone 108, 
à 75 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite.

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c », et de part et d’autre 
de cet axe, en un point situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite.

112° Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Tshitembi, désigné par la 
lettre « j » (situé à environ 1000 mètres 
en aval du Pemba), s’étendant depuis la 
zone 93, jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « j », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l'affluent « j », et 
sur la limite méridionale do la zone 93, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « j », et sur la rive gauche, à

bijrivier der Pemba, door de letter « c » 
aangeduid (ongeveer op 700 m. afstand 
der samenvloeiing Tshitembi Pemba ge- 
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 108 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« c », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
» c », en op de oostelijke grens der 
strook 108 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen. op 300 m. afstand van 
het hierboven gemeld kruispunt.

112° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshitembi, door do letter 
«j» aangeduid (ongeveer op 1.000 m. 
afstand stroomafwaarts der Pemba ge
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 93 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijtivier «j », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
'■< j », en op de zuidelijke grens der strook 
93 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « j » en op den
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des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « j ».

113° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Tshitembi, désigné par la 
lettre « le » (situé à environ 3200 mètres 
en amont de la Kakala), s’étendant de
puis la zone 03 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « le », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « k », et 
sur la limite méridionale de la zone 93, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « k », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300. 300, 
300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à partir 
de l'intersection susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l’affluent « k ».

114° Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du précédent, désigné par la 
lettre « z » (situé à 400 mètres environ 
de la source de celui-ci), s’étendant de
puis la zone 113, jusqu’à la limite amont

linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « j » der tvvee voorgaande 
toppen.

113° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshitembi, door de letter 
>( k » aangeduid (ongeveer op 3.200 m. 
afstand stroomopwaarts der Kakala ge- 
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 93 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« k », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« k », en op de zuidelijke grens der 
strook 93 gelcgen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van zeven loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « k » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300, 
300, 300 en 200 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven 
voorgaande toppen in betrekking met 
de middensnijlijn van den thalweg der 
bijrivier « k ».

114° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
«z» aangeduid (ongeveer op 400 m. 
afstand der bron dier beek), en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 113 tôt
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du thalweg de l’affluent « z », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z », et 
sur la limite occidentale de la zone 113, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l'intersecùion susdite.

115° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « k », désigné par la 
lettre «u» (situé à 750 mètres environ 
de la source de celui-ci), s’étendant de
puis la zone 113, jusqu’à la limite amont 
de l’affluent « u », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « u », et 
sur la limite méridionale de la zone i 13 
à 60 mètres de l’intersoction de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « u ». et sur la rive gauche, 
à des intervalles de 300 et de 200 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « u ».

àan de stroom'opwaartsche grens van den 
thalweg der bijrivier « z », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn vau den thalweg der bijrivier 
« z », en op de westelijke grens der 
strook 113 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dozer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier » z », on weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. afstand van 
het hierboven gemeld kruispunt.

115° Eene strook geast, door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der bijrivier « k », door de 
letter « u » aangeduid (ongeyeer op 750 m. 
afstand der bron dier beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 1 ! 3 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
der bijrivier « u », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« u », en op de zuidelijke grens der 
strook i 13 gelegen, op 00 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « u », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
mot de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « u » der twee voorgaande 
toppen.
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116° Une zone axée par le thalweg 

d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Tshitembi, désigné par la 
lettre « 1 » (situé à 2400 mètres environ 
en amont de la Kakala), s’étendant de
puis la zone 93 jusqu'à la limite amont 
du thalweg de l'affluent « 1 ». la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « 1 », et 
sur la limite méridionale de la zone 93, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « 1 », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300. 300 
et de 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « 1 ».

117° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Tshitembi, désigné par la 
lettre « m » (situé à 1100 mètres environ 
en amont de la Kakala), s'étendant 
depuis la zone 93 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « m », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l'axo du thalweg de l’affluent « m » 
et sur la limite méridionale de la zone 93,

116° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshitembi, door de letter 
«1» aangedui.d (ongeveer op 2.400 m. 
afstand stroomopwaarts der Kakala ge- 
legen), en, zich uitstrekkend vanaf de 
strook 93 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« 1 », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« 1 », en op de zuidelijke grens der strook 
93 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « 1 » en op den linkeroever 
getrokken, op achtereenvolgende afstan- 
den van 300, 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « 1 » der drie voorgaande 
toppen.

117° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshitembi, door de letter 
«m» aangeduid (ongeveer op 1.100 m. 
afstand stroomopwaarts der Kakala ge
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook Ô3 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« m », de strook begrensd zij^âe: door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« m », en op de zuidelijke grens der
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à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « m », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et de 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « m ».

118° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite de la Tshitembi, désigné par 
la lettre « n » (situé à 600 mètres environ 
en amont de la Kakala), s’étendant 
depuis la zone 93 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « n », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « n », et 
sur la limite méridionale de la zone 93, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « n » et sur la rive gauche, 
à dos intervalles successifs do 300, 300, 
300et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ; Jfc

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « n ».

strook 93 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodhjnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « m », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300 en 
200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier «m» der vier voorgaande 
toppen.

118° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshitembi, door de letter 
« n » aangeduid (ongeveer op 600 m. 
afstand stroomopwaarts der Kâkala ge
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 93 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier » n », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt:

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« n », en op de zuidelijke grens der 
strook 93 gc.legen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier c n », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
ffende afstanden van 300, 300, 300 enO  7
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « n » der vier voorgaande 
toppen.
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119° Une zone axée par le thalweg 

d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite de la Tshitembi, désigné par 
la lettre « o » (situé à 900 mètres environ 
en aval de la Kakala), s’étendant depuis 
la zone 93 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « o », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « o ». 
et sur la limite méridionale de la zone 93, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales dt 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « o » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 306 
et 300 inètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « o ».

120° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Tshitembi, désigné par la 
lettre « p » (situé à 500 mètres environ 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 93 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « p », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « p » 
et sur la limite méridionale de la zone 93,

119° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshitembi, door de letter 
a o » aangeduid (ongeveer op 900 m. 
afstand stroomafwaarts der Kakala ge- 
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 93 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« o », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« o i>, en op de zuidelijke grens der 
strook 93 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « o » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het liierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « o » der drie voorgaande 
toppen.

120° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshitembi, door de letter 
« p » aangeduid (ongeveer op 500 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 93 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « p », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« p », en op de zuidelijke grens der
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ï

à 50 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « p » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « p ».

121° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Mishanga, désigné par la 
lettre « E » (situé à 700 mètres environ en 
amont de la Tshitembi), s’étendant de
puis la zone 1, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « E », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « E » et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 75 mèti’es de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « E » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à partir de l ’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg de l’affluent « E ».

122° Une zone axée par le thalweg

strook 93 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn va.n den 
thalweg der bijrivier » p », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « p » der drie voorgaande 
toppen.

121° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam (linker- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
« E » aangeduid (ongeveer op 700 m. 
afstand stroomopwaarts der Tshitembi 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt. aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
a E », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
» E », en op de westelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « E », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « E » der twee voorgaande 
toppen.

122° Eene strook geast door den thaï-
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d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Mishanga, désigné par la 
lettre « F » (situé à 700 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 1, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « F », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « F » 
et sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « F », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « F ».

123° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshikapinga, affluent de la Mis
hanga, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent Tshikapinga, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Tshi
kapinga et sur la limite occidentale de 
la zone 1, à 75 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg

weg eener beek zonder naarn, linker 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
«F» aangeduid (ongeveer op 700 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 1 
tôt aari de stroomopwaartsclie grens 
van den thalweg der bijrivier « F », de 
strook begrensd zijnde door eene ge 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« F », en op de westelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 50 m. afstand van 
h et kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « F », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol
gende afstanden van 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « F » der twee voorgaande 
toppen.

123° Eene strook geast door den thal
weg der Tshikapinga-beek, bijrivier der 
Mishanga, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt a-an de stroomopwaartsclie 
grens van den thalweg der bijrivier 
Tshikapinga, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
Tshikapinga, en op de westelijke grens 
der strook 1 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den
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de l’affluent Tshikapinga, et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 300 et de 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Tshikapinga.

124° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Mambai, affluent de la Mis- 
hanga, s'étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent Kambai la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Kambai. 
et sur la limite occidentale de la zone 1. 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur Taxe du thalweg 
de l’affluent Kambai, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et de 300 mètres, à partir de cette inter
section susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent Kambai.

125° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshimbwela, affluent de la 
Mishanga, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent Tshimbwela, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre

thalweg der bijrivier Tshikapinga, en op 
den linkeroever getrokken, op achter- 
eenvolgende afstanden van 300, 300 
en 300 ra. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshikapinga der drie voorgaande 
toppen.

124° Eene strook geast door den thal
weg der Mambai-beek, bijrivier der Mis
hanga, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook I tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
Kambai, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kambai, 
en op de westelijke grens der strook 1 
gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg dér Kambai, en op den linker
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

do symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kambai der drie voorgaande toppen.

125° Eene strook geast door den thal
weg der Tshimbwela-beek, bijrivier der 
Mishanga, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Tshimbwela, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden-
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de l’axe du thalweg de l’affluent Tshim- 
bwela, et sur la limite occidentale de la 
zone 1, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de Seize normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Tshimbwela, et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
200, 200, 200, 300, 300, 300, 300 et de 
300 mètres, à partir de cette intersection 
susdite ;

les points symétriques des seize som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Tshimbwela.

126° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Tshimbwela, désigné par 
la lettre « a » (situé à 1200 mètres environ 
du confluent Mishanga-Tshimbwela), 
s’étendant depuis la zone 125 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« a », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
125, à 75 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre 
de eet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

127° Une zone axée par le thalweg

snijlijn van den thalweg der Tshimbwela) 
en op de west-elijke grens der strook 1 
gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van zestien loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshimbwela, en op den' 
linkeroever getrokken, op achtereenvol 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 200, 200, 200, 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshimbwela der zestien voorgaande 
toppen.

126° Eone strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Tshimbwela, door de letter 
«a» aangeduid (ongeveer op 1.200 m. 
af stand der samenvloeiing Mishanga- 
Tshimbwela gelegen), en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 125 tô t aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der bijrivier « a », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a )>, en op de noordelijke grens der 
strook 125 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 300 m. afstand van het 
hierboven gemeld kruispunt.

127° Eene strook geast door den thal-
107



— 1610
d’un ruiseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Tshimbwela, désigné par 
la lettre « b » (situé à 800 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 126 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « b », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite septentrionale de la zone 125, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets do deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et de part et d ’autre de 
de cet axe en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

128° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Tshimbwela, désigné par 
la lettre « c » (situé à 900 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
125 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « c », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », 
et sur la limite septentrionale de la zone 
125, à 100 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c » et de part et d ’autre

weg eener beek zonder naam. linker- 
bijrivier der Tshimbwela, door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer op 800 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 125 tô t aan de stroomopwaartsehe 
grens van den thalweg der bijrivier « b », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b », en op de noordelijke grens der 
strook 125 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b », en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een op 
punt 400 m. gelegen vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt.

128° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Tshimbwela, door de letter 
a c » aangeduid (ongeveer op 900 ni. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 125 tôt aan de strooinop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « c », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c », en op de noordelijke grens der 
strook 125 gelegen, op 100 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van dfen 
thalweg der bijrivier « c », en wederzijds
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de cet axe en un point éloigné de 450 
mètres de l’intersection susdite.

129° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Tshimbwela, désigné par 
la lettre «d» (situé à 750 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone 125 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « d », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « d » 
et sur la limite occidentale de la zone 125, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « d », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l'affluent « d ».

130° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Tshimbwela, désigné par la 
lettre « e » (situé à 300 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone 125 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluen' « e », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt op 450 m. gelegen vanaf het hier- 
boven gemeld kruispunt.

129° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Tshimbwela, door de 
letter « d » aangeduid (op 750 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 125 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier <- d », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« d », en op de westelijke grens der 
strook 125 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppon van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « d » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrisehe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « d » der twee voorgaande 
toppen.

130° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshimbwela, door de letter 
« e » aangedjuid (ongeveer op 300 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 125 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « e », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :
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deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg de l ’affluent « e » et 
sur la limite orientale de la zone 125, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « e » et de part et d’autre de 
cet axe en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

131° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Tshimbwela, désigné par 
la lettre « f » (situé à 1250 mètres environ 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 125 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « f », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « f » et 
sur la limite orientale de la zone 125, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « f » et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

132° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kapabwangala, affluent de 
la Mishanga, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de la 
Kapabwangala, la zone étant limitée

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijriviei 
« e », en op de oostelijke grens der 
strook 125 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « e », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt op 300 m. gelegen vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

131° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshimbwela, door de letter 
«f» aangeduid (ongeveer op 1.250 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 125 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « f », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« f », en op de oostelijke grens der strook 
125 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « f », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt op 300 m. gelegen vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

132° Eene strook geast door den thal
weg der Kapabwangala-beek, bijrivier 
der Mishanga, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kapabwan-
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par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de la Kapabwangala 
et sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
la Kapabwangala et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Kapabwangala.

133° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamatshi, affluent de la Mis- 
hanga. s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la Kamatshi. la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de la Kamatshi et 
sur la limite occidentale de la zone 1; 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kamatshi et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Kamatshi.

gala, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kapab
wangala, en op de westelijke grens der 
strook I gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 ni. oj) de middensnijlijn van den 
thalweg der Kapabwangala en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenv ol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kapabwangala der twee voorgaande 
toppen.

133° Eene strook geast door den thal
weg der Kamatshi-beek, bijrivier der 
Mishanga, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook I tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kamatshi, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kamatshi, 
en op de westelijke grens der strook 1 
gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamatshi, en op den linker
oever getrokken, op achtereenvolgende 
af.rtanden van 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamatshi der vier voorgaande toppen.
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134° Une zone axée par le thalweg du 

ruisseau Kapinga, affluent de la Mis- 
hanga, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de la 
Kapinga, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kapinga et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 métrés de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de vingt et une normales 
de 50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kapinga et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 200, 300, 
300, 300, 300, 300, 300. 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des vingt-et-un 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de la Kapinga.

135° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Kapinga. désigné par la 
lettre «a» (situé à 400 mètres environ 
du confluent Mishanga-Kapinga'), s’éten
dant depuis la zone 134 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « a », 
la zone étant limiteé par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l'affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 134,

134° Eene strook geast door den thal
weg der Kapinga-beek, bijrivier der 
Misbanga, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kapinga, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kapinga 
en op de westelijke grens der strook 1 
gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van een-en-twintig lood- 
lijnen van 50 m. op de middensnijlijn 
van den thalweg der Kapinga, on op 
den linkeroever getrokken, op achtereen- 
volgcnde afstanden van 200, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 en 200 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kapinga der een-en-twintig voor- 
gaande toppen.

135° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kapinga, door de letter « a » 
aangeduid (ongeveer op 400 m. afstand 
van de samenvlo-iiug der Mishanga- 
Kapinga gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 135 tôt aan de stroom
opwaartsche grens van den tlralweg der 
bijrivier » a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de westelijke grens der
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à 60 mètres de l’intersection de oet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

136° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Kapinga, désigné par la 
lettre « b » (situé à 600 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 134, jusqu a la limite 
amont du thalweg de l’affluent « b », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite occidentale de la zone 134, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 300 et de 
2 0 0  mètres, à partir de l'intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à Taxe du 
thalweg Tle l’affluent « b ».

137° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Kapinga, désigné par la 
lettre « c » (situé à 2000 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant

strook 134 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kridspunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en weder- 
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
eon punt op 300 m. gelegen vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

136° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kapinga, door de letter 
» b » aangeduid (ongeveer op 600 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zieb uitstrekkend vanaf de 
strook 134 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
k b », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b », en op de westelijke grens der 
strook 134 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de svmmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der tw ee voorgaande 
toppen.

137° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kapinga, door de lette» 
«c» aangeduid (ongeveer op 2.000 ni. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande
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depuis la zone 134 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « c ». la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants ;

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « e », et 
sur la limite occidentale de la zone 134, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c » et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

138° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshioni, affluent de la Kapinga, 
s’étendant depuis la zone 134 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
Tshioni, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Tshioni, 
et sur la limite occidentale de la zone 134 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
b affluent Tshioni, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300 et de 300 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Tshioni.

gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 134 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier «c». de 
strook begrensd zijnde door eenegebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de middensnij- 
lijn van den thalweg der bijrivier « c >, en 
op de westelijke grens der strook 134 
gelegen, op 60 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt op 300 m. gelegen vanaf bot 
hierboven gemeld kruispunt

13 8° Eene strook geast door den thalweg 
der Tshioni-beek,bijrivier der Kapinga en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 134 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der bijrivier Tshioni, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
Tshioni, en op de westelijke grens der 
strook 134 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van zes loodlijnen van 
50 ni. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier Tshioni en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 3<>ü, 300, 300, 300 
en 300 ni. vanaf het hierbovefî gemeld 
kruispunt;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier Tshioni der zes voorgaande 
toppen.

139° Une zone axée par le thalweg 139° Eene strook geast door den thaï-
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d ’un ruisseau non dénommé affluent de 
droite de la Tshioni, désigné par la lettre 
« a » (situé à 550 mètres environ de la 
source du précédent), s’étendant depuis 
la zone 138 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a ». la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a ». et 
sur la limite méridionale de la zone 138 
à 75 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètnes de l'intersection susdite.

140° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Kapinga, désigné par la 
lettre « d » (situé à 600 mètres environ de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 134 jusqu’à la limite amont 
du thalweg.de l’affluent « d ». la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe dix thalweg de l’affluent « d » et 
sur la limite méridionale de la zone 134, 
à 75 mètres de l’intersection de. cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « d » et de part et d ’autre de

weg eenér beek zondor naam, rechter- 
bijrivier der Tshioni, door de letter « a » 
«aangeduid (ongeveer op 550 m. afstand 
der bron der voorgaande gelegen), zich 
uitstrekkend vanaf de strook 138 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der bijrivier « a », de strook 
bégrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de zuidelijke grens der 
strook 138 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen vau 
50 m op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt op 300 m. gelegen vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

140° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kapinga, door de letter 
« d >' aangeduid (ongeveer op 600 m. 
afstand der bron dier beek gelegen), en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 134 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « d », de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« d » en op de zuidelijke grens der 
strook 134 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « d », en weder-
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cet axe en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

141° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite de la Kapinga, désigné par la 
lettre « e » (situé à 750 mètres environ 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 134 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « e », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « e », 
et sur la limite méridionale de la zone 134, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « e », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

142° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite de la Kapinga, désigné par la 
lettre « f » (situé à 650 mètres environ 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 134 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l'affluent « f », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt op 300 m. gelegen vanaf het 
.hierboven gemeld kruispunt.

141° Eene strook geast door den thal 
weg eener beek zonder naam, recliter- 
bijrivier der Kapinga, door de letter 
« e » aangeduid, ongeveer op 750 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 134 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « e », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« e », en op de zuidelijke grens der 
strook 134 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bij rivier « e », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « e » der twee voorgaande 
toppen.

142° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kapinga, door de letter 
« f » aangeduid (ongeveer op 650 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 134 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« f », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :
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deux points situés de part et d'autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent « f », et 
sur la limite méridionale de la zone 134 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « f », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « f ».

143° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Kapinga, désigné par la 
lettre « g » (situé à 600 mètres en aval 
du précédent), s’étendant depuis la 
zone 134 jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « g », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg de l’affluent «g » et 
sur la limite occidentale de la zone 134 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent » g » et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l ’intersection susdite.

144° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« f », en op de zuidelijke grens der strook 
134 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « f » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrisehe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « f > der twee voorgaande 
toppen.

143° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, recbter- 
bijrivier der Kapinga, door de letter 

g » aangeduid (ongeveer op 600 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 34 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
< g », de strook begronsd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de niidden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« g », en op de westelijke grens der 
strook 134 gelegen, op 75 m. afstand van 
het- kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « g » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt op 300 m. gelegen vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

144° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter-
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droite de la Kapinga, désigné par la 
lettre « h » (situé à environ 950 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 134 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « h », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « h » et 
sur la limite occidentale de la zone 134 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « h » et de part et d'autre 
de cet axe en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

145° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshikatshi, affluent de droite 
de la Kapinga, s’étendant depuis la zone 
134 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent Tshikatshi. la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Tshi
katshi, et sur la limite occidentale de la 
zone 134, à 75 mètres de l’intersection 
de cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Tshikatshi* et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et de 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

bijrivier der Kapinga, door de letter 
« h » aangedbid (ongeveer op 950 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 134 tô t aan de stroomopw aartsche 
grens van den thalweg der 'bij rivier 
« h », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijüjn van den thalweg der bijrivier 
« h », en op de westelijke grens der 
strook 134 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « h » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt op 400 m. gelegen vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

145° Eene strook geast door den thal
weg der Tshikatshi-beek, rechter-bij
rivier der Kapinga, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 134 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier Tshikatshi, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
Tshikatshi, en op de westelijke grens 
der strook 134 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshikatshi en op den îinker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300 en 
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;
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les points symétriques des cinq som

mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Tshikatshi.

146° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Tshikatshi, désigné par la 
lettre « a » (situé à 600 mètres environ de 
la source de celui-ci), s’étendant de
puis la zone 145, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite occidentale de la zone 145, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

147° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Kapinga, désigné par la 
lettre « k » (situé à 700 mètres environ du 
confluent Mishanga-Kapinga), s’étendant 
depuis la zone 134, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « k », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « k », et 
sur la limite méridionale de la zone 134,

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier Tshikatshi der vijf voor- 
gaande toppen.

146° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshikatshi, door de letter 
« a » aangeduid (ongeveer op 600 m. 
afstand der bron dier beek gelegen), en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 145 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « a », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de westelijke grens der 
strook 145 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt op 300 m. gelegen van het 
hierboven gemeld kruispunt.

147° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kapinga, door de letter 
«k» aangeduid (ongeveer op 700 m. 
afstand der samenvloeiing Mishanga - 
Kapinga gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 134 tô t aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « k », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« k », en op de zuidelijke grens der
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à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « k », et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

148° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Mishanga, désigné par la 
lettre «H» (situé à 1100 mètres environ 
en amont du confluent Mishanga-Ka- 
pinga), s’étendant depuis la zone 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « H », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « H », et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent «H», et de part e t  d ’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 200 
mètres de l’intersection susdite.

149° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Mishanga, désigné par la 
lettre « G » (situé à 650 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 1, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « G », la zone

strook 134 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « k », en weder- 
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

148° Eene strook geast door den thaï 
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
«H» aangeduid (ongeveer op 1.100 m. 
afstand stroomopwaarts der samen- 
vloeiing Mishanga-Kapinga gelegen), en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 1 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der bijrivier « H », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
«H» en op de westelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « H » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

149° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Mishanga. door de letter 
« G » aangeduid (ongeveer op 650 m. af
stand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tô t aan de stroomopwaartsche
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étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « G », et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « G » et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 200 
mètres de l’intersection susdite.

150° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Mishanga, désigné par la 
lettre «i» (situé à environ 1900 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 1, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « i », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « i », et 
sur la limite occidentale de la zone 1, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « i », et de part et d ’autre de 
cet axe en un point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite.

151° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Mbui, affluent de la Mishanga,

grens van den thalweg der bijrivier 
« G », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« G » en op de westelijke grens der 
strook 1 gelegen. op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « G », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

150° Eene strook geast door den thaï 
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Mishanga, door de lutter 
« i » aangeduid (ongeveer op 1.900 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« i », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« i », en op de westelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « i » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 400 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

151° Eene strook geast door den thal
weg der Mbui-beek, bijrivier der Mie
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s’étendant depuis la zone I jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
Mbui, la zone étant lintitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Mbui, 
et sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 150 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Mbui, et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 400, 400. 
400, 400, 400, 400, 400, 400 et de 400 
mètres à partir de l’intersection susdite ;

les sommets de quatorze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent Mbui, et ce sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300. 300. 300, 200, 200, 
300, 300, 300 et de 300 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des vingt-trois 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent Mbui.

152° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de Mbui, désigné par la lettre 
« a » (situé à 650 mètres environ du con
fluent Mishanga-Mbui), s’étendant depuis 
la zone 151 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

hanga, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsclie 
grens van den thalweg der bijrivier Mbui, 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de niidden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
Mbui, en op de westelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 150 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van negen loodlijnen van 
100 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier Mbui en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol
gende afstanden van 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400 en'400 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de toppen van veertien loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier Mbui, en op den 
linkeroever getrokken, op achtereen vol
gende afstanden van 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 200, 200, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier Mbui der drie-en-twintig 
voorgaande toppen.

152° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naani, linker- 
bijrivier der Mbui, door de letter « a » 
aartgcduid (ongeve :r op 650 m. afstand 
der samenvloeiing Mishanga-Mbui ge
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 151 tôt aan de stroomopwaartsclie 
grens van den thalweg der bijrivier 
« a », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :
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deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
151, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l ’affluent « a », et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

153° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénomme, affluent de 
gauche de Mbui. désigné par la lettre « b » 
(situé à 800 mètres environ en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
151 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « b », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part d’autre de 
l’axe du thalweg de l ’affluent « b », et 
sur la limite septentrionale de la zone 151, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

twee punten wederzijds de midderi- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
«a », en op de noordelijke grens der 
strook 151 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « a » der twee voorgaande 
toppen.

153° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Mbui, door de letter « b » 
aangeduid (ongeveer op 800 m. afstand 
stroomopwaarts der • voorgaande gele
gen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 151 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « b », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b », en op de noordelijke grens der 
strook- 151 gelegen, op 75 m. afstand 
van het, kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier a b » der twee voorgaande 
toppen.

108
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154° Une zone axée par le thalweg du 

ruisseau Mulemule, affluent de Mbui, 
s’étendant depuis la zone 151 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent. 
Mulemule, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Mule
mule, et sur la limite septentrionale de la 
zone 151, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de dix normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent Mulemule, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300. 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des dix som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l ’affluent Mulemule.

155° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Mulemule, désigné par la 
lettre « a » (situé à 1350 mètres environ 
du confluent Mbui Mulemule). s’étendant 
depuis la zone 154 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « a », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite septentrionale de la zone 154, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

154° Eene strook geast door den thal
weg der Mulemule-beek, bijrivier der 
Mbui, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 151 tôt a an de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
Mulemule, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
Mulemule, en op de noordelijke grens 
der strook 151 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van tien loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier Mulemule, en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrisehe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier Mulemule der tien voor- 
gaande toppen.

155° Eene strook geast door den thal
weg oener bock zonder naam, linker- 
bijrivier der Mulemule, door de letter 
» a » aangeduid (ongeveer op 1.350 m. 
afstand der samenvloeiing Mbui-Mule- 
mule gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 154 tôt aan de stroomop- 
waartsehe grens van den thalweg der 
bijrivier « a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de noordelijke grens der 
strook 154 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;
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les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

156° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite de la Mulemule, désigné par la 
lettre « b » (situé à 250 mètres environ 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 154 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite méridionale de la zone 154, 
à 60 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et de part et d’autre 
de cet axe en un point éloigné de 200 
mètres de l’intersection susdite.

157° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
de la Mulemule, désigné par la lettre « c », 
(situé à 700 mètres environ en aval du 
précédent), s’étendant depuis la zone 154 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « c », la zone étant limitée par

de toppen van twee loodlijnen vatl 
50 m. op de rniddensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier u a », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrokking 
met de rniddensnijlijn van den thalweg 
'der bijrivier «a» der twee voorgaande 
toppen.

f

156° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, recliter- 
bijrivier der Mulemule, door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer op 250 m. 
afstand der bron dier beek gelegen), en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 154 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « b », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de rnidden’ 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b », en op de zuideliike grens der 
strook 154 gelegen, op 60 m. afstand 
dezer rniddensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de rniddensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b », en wederzijds 
dezer rniddensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 200 m. vanaf het hier
boven gemeld kruispunt.

157° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mulemule, door de letter 
« c » aangeduid (ongeveer op 700 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de. strook 154 tôt aan de stroomop-
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une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », et 
sur la limite méridionale de la zone 154, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c », et de part et d’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

158° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite de la Mulemule, désigné par 
la lettre « d » (situé à 450 mètres environ 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 154 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « d », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « d », et 
sur la limite méridionale de la zone 154. 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « d », et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

159° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent

waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « c », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c », en op de zuidelijke grens der 
strook 154 gelegen, op 60 m. afstand 
“van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier ». c », en weder. 
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

158° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mulemule, door de letter 
« d » aangeduid (ongeveer op 450 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 154 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « d » 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« d », en op de zuidelijke grens der 
strook 154 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « d », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

159° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter-
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de droite de la Mulemule, désigné par la 
lettre « e » (situé à environ 900 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 154 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l ’affluent « e », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « e », 
et sur la limite méridionale de la zone 1545à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « e », et de part et d’autre 
de cet axe en un point éloigné de 500 
mètres de l’intersection susdite.

160° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent du 
Mbui, à gauche, désigné par la lettre « c » 
(situé à 900 mètres en amont de la Mule- 
mule). s’étendant depuis la zone 151 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « c », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « o », 
et sur la limite occidentale de la zone 
151, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c », et de part et d’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

bijrivier der Mulemule, door de letter 
« e » aangeduid (ongeveer op 900 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 154 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« e », de strook begreusd zijndc door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« e », en op de zuidélijke grens der 
strook 154 gelegen, op 75 m. afstand 
dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « e », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

160° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Mbui, door de letter « c » 
aangeduid (ongeveer op 900 m. afstand 
stroomopwaarts der Mulemule gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 15Ĵ  
tôt aan de stroomojjwaartsche grens van 
den thalweg der bijrivier « c », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c », en op de westelijke grens der 
strook 151 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. van het 
hierboven gemeld kruispunt.
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161° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Mbui, désigné par la lettre « d » (situé 
à 950 mètres environ en amont du pré
cédent), s’étendant depuis la zone 151 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « d », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « d » et 
sur la limite septentrionale de la zone 151, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales élevées 
sur l’axe du thalweg de l’affluent « d », 
et sur la rive gauche, à des intervalles 
successifs de 300 et de 300 mètres,à partir 
de cette intersection ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

162° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Mbui, désigné par la lettre «e», (situé 
à 900 mètres environ en amont du précé
dent), s’étendant depuis la zone 151 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « e », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « e », et 
sur la limite septentrionale de la zone 151,

161° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Mbui, door de letter « d » 
aangeduid (ongeveer op 950 m. afstand 
stroomopwaarts der voorgaande gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 151 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « d », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« d », en op de noordelijke grens der 
strook 151 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 ni. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « d » en op den 
linkeroever getrokken. op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf dit kruispunt ;

de symmetrisc-he punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « d » der twee voorgaande 
toppen.

162° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Mbui, door de letter « e » 
aangeduid (ongeveer op 900 m. afstand 
stroomopwaarts der voorgaande gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 151 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « e », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« e », en op de noordelijke grens der
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à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « e », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et de 300 mètres à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

163° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « z » (situé à 350 mètres environ de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 162 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « z », la zone étant 
limiteé par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z », et 
sur la limite septentrionale de la zone 162, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales élevées 
sur l’axe du thalweg de l’affluent « z », et 
de part et d’autre de cet axe en un point 
éloigné de 300 mètres de l’intersection 
susdite (normales de 50 mètres).

164° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Mbui, désigné par la lettre « f » 
(situé à 600 mètres du confluent Mbui-

strook 151 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « e », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300 en 
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « e » der vier voorgaande 
toppen.

163° Eene strook geast door dgn thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« z » aangeduid (ongeveer op 350 m. 
afstand der bron dier beek gelegen), en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 162 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « z », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z », en op de noordelijke grens der 
strook 162 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

164° Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, 
linker-bijrivier der Mbui, door de let
ter « f » aangeduid (op 600 m. afstand
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Kalubuje, en amont de celui-ci), s’éten
dant depuis la zone 151 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « f », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « f », et 
sur la limite septentrionale de la. zone 151» 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « f », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
de 200 mètres à partir de cette inter
section ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent » f ».

165° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Mbui, désigné par la lettre « g » (situé à 
550 mètres en amont du précédent), 
s’étendant depuis la zone 151 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« g », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « g », 
et sur la limite septentrionale de la zone 
151, à 50 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg

der samenvloeiing Mbui - Kalubuje, 
stroomopwaarts dier beek gelegen), en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 151 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der bijrivier « f », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
<( f », en op de noordelijke grens der 
strook 151 gelegen, op 100 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens :

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « f », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 200 m. 
vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « f » der drie voorgaande 
toppen.

165° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Mbui, door de letter « g » 
aangeduid (op 550 m. afstand stroom
opwaarts der voorgaamde gelegen), en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 151 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « g », de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« g », en op de noordelijke grens der 
strook 151 gelegen op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op do middensnijlijn van den
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de l’affluent «g», et de part et d’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

166° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kalubuje, affluent du Mbui, 
s’étendant depuis la zone 151 jusqu’à 
la limite amont du thalweg de la Kalu
buje, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kalubuje, et 
sur la limite méridionale de la zone 151, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
la Kalubuje, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 200 et de 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Kalubuje.

167° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à 700 mètres de la 
source du précédent), s’étendant depuis 
la zone 166 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne biisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite méridionale de la zone 166,

thalweg der bijrivier « g », en weder- 
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. yanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

166° Eene strook geast door den thal
weg der Kalubuje-beek, bijrivier der 
Mbui, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 151 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kalubuje, de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kalubuje, 
en op de zuidelijke grens der strook 151 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van zes loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kalubuje, en op den liuker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 200 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kalubuje der zes voorgaande toppen.

167° Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, 
rechter-bijrivier der voorgaande, door 
de letter «a» aangeduid (op 700 m, 
afstand der, bron der voorgaande ge
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 166 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « a », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de zuidelijke grens der
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à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

*
les sommets - de deux normales de 

50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 200 mètres 
de l’intersection susdite.

168° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Mbui, désigné par la lettre « h » (situé 
à 750 mètres environ du confluent Mbui- 
Katumha, en amont de celui-ci), s’éten
dant depuis la zone 151 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « h », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « h », et 
sur la limite méridionale de la zone 151, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « h » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « h ».

169° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katumba, affluent du Mbui, 
s’étendant depuis la zone 151 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de la Katumba,

strook 166 gelegen, dp 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en weder- 
ziids dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

168° Eene strook geast door den thal
weg eener heek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mbui, door de let-ter « h » 
aangeduid (ongeveer op 750 m. afstand 
der samenvloeiing Katumba, stroomop- 
waarts dier beek gelegen), en zich uit- 
strekkend vanaf de strook 151 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der bijrivier « h », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
'.( h », en op de zuidelijke grens der 
strook 151 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « h », en op den 
linkeroover getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « h » der twee voorgaande 
toppen.

169° Eene strook geast door den thal
weg der Katumba-beek, bijrivier der 
Mbui, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 151 tôt aan de stroomopwaartsche
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la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivante :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Katumba et 
sur la limite méridionale de la zone 151, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Katumba et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300 et 200 mètres, à partir de 
l'intersection susdite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Katumba.

170° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite de la Katumba, désigné par 
la lettre « a » (situé à environ 500 mètres 
de la source de la Katumba), s’étendant 
depuis la zone 169, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent «a.» et 
sur la limite orientale de la zone 169, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d’autre

grens van den thalweg der Katumba, de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Katumba, 
en op de zuidelijke grens der strook 151 
gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van zes loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Katumba, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 
en 200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Katumba der zes voorgaande toppen.

170° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Katumba, door de letter 
« a » aangeduid (ongeveer op 500 m. 
afstand der bron der Katumba gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 
169 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « a », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a » en op de oostelijke grens der 
strook 169 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a » en weder-
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de cet axe en un point éloigné de 350 
mètres de l’intersection susdite ;

171° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Katumba, désigné par la 
lettre « b » (situé à 500 mètres environ 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 169, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite orientale de la zone 169, 
à 75 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

172° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Mbui, désigné par la lettre « i » 
(situé à environ 600 mètres en amont 
du confluent Mbui-Mulemule), s’étendant 
depuis la zone 151, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « i », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 350 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

171° Eone strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Katumba, door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer op 500 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 169 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« b », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b », en op de oostelijke grens der 
strook 169 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b », en op den 
linkeroever getrokken, op aehtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der twee voorgaande 
toppen.

172° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mbui, door de letter « i » 
aangeduid (ongeveer op 600 m. afstand 
stroomopwaarts der samenvloeiing Mbui- 
Mulemule gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 151 tôt aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « i », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :



—  1 6 3 7  —

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « i » et sur 
la limite méridionale de la zone 151, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « i » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents per rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « i ».

173° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Mishanga, désigné par la 
lettre « j » (situé à 1000 mètres environ 
en amont du confluent Mishanga-Mbui), 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l ’affluent 
« j », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « j », et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « j », et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

174° Une zone axée par le thalweg
d’un ruisseau non dénommé, affluent de

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« i », en op de zuidelijke grens der strook 
151 gelegen, op 60 m. af stand vau h et 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ; .

de toppen van twee loodlijnen van 
,50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « i », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrisehe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « i » der twee voorgaande 
toppen. '

173° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
«j» aangeduid (ongeveer op 1.000 m. 
afstand stroomopwaarts der samen- 
vloeiing Mishanga-Mbui gelegen), en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 1 tôt aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der bijrivier « j », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« j », en op de westelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « j » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

174° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker-
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gauche de la Mishanga, désigné par la 
lettre « k » (situé à 650 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 1 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « k », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « k », et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « k » et de part et d’autre de 
cet axe en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

175° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Mishanga, désigné par la 
lettre « 1 » (situé à 550 mètres environ en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « 1 », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « k », 
et sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « 1 », et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 300, 300

bijrivier der Mishanga, door de letter «k» 
aangeduid (ongeveer op 650 m. afstand 
stroomopwaarts der voorgaande gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 1 tôt 
aande stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der bijrivier « k », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« k », en op de westelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « k » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gerneld kruispunt.

175° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
« 1 » aangeduid (ongeveer op 550 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« 1 », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
«k» en op de westelijke grens der 
.strook 1 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « 1 », en op den 
linkeroever getrokken. op achtereenvol-
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et de 300 mètres' à partir de l’intersection;
les points symétriques des trois som

mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « 1 ».

176° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Mishanga, désigné par la 
lettre «m » (situé à 1050 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 1 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « m », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « m », et 
Sur la limite occidentale de la zone 1, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « m », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « m ».

177° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katubai, affluent de la Mishanga, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de la Katubai, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

gende afstanden van 300, *300 en 300 m, 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « 1 » der drie voorgaande 
toppen.

176° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
«m» aangeduid (ongeveer op 1.050 m. 
stroomopwaarts der voorgaande gele- 
gen) en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« m », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« ni », en op de westelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « m » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 ni, 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « m » der twee voorgaande 
toppen.

177° Eene strook geast door den thal
weg der Katubai-beek, bijrivier der 
Mishanga, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Katubai, 
de strook begrensd /.ijiicle door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :
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deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent Katubai, 
et sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Katubai, et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300. 300, 300, 300 et de 200 mètres, à 
partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg de la Katubai.

178° Une zone par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
de la Katubai, désigné par la lettre « a », 
(situé à 1200 mètres environ du confluent 
Mishanga-Katubai), s’étendant depuis la 
zone 177 jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
177, à 75 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « a », et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite.

179° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Katubai, désigné par la

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Katubai, 
en op de westelijke grens der strook 1 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van acht loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier Katubai, en op den lin- 
keroever getrokken,op aehtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 en 200 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Katubai der acht voorgaande toppen.

178° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Katubai, door de letter 
«a» aangeduid (ongeveer op 1.200 m. 
afstand der samenvloeiing Mishanga- 
Katubai gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 177 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de noordelijke grens der 
strook 177 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 400 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

179° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Katubai, door de letter
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lettre « b » (situé à 350 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 177 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « b », la zons étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », 
et sur la limite occidentale de la zone 177, 
à 75 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite.

180° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Katubai, désigné par la 
lettre « c » (situé à 450 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone 177 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « c ». la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », et 
sur la limite occidentale de la zone 177, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « c », et de part et d’autre

« b » aangeduid (ongeveer op 350 m, 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 177 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« b », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b », en op de westelijke grens der 
strook 177 gelegen, op 75 m af stand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 400 m. vanaf het 
hierboven genield kruispunt.

1 80° Eene strook geast door rien thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Katubai, door de letter 
« c » aangeduid (ongeveer op 450 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 177 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« e », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de Volgende punten 
verbindt:

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den- thalweg der bijrivier 
« c », en op de westelijke grens der 
strook 177 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c », en weder-

109
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de cet axe, eu uu point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

181° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabitabala, affluent de la Mis- 
hanga, s’étendant depuis la zone 1 jus
qu’à la limite amont du thalweg de la 
Kabitabala, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

d eu x  p o in ts  s itu és  d e  p art e t  d ’autre de 
l ’ax e  d u  th a lw eg  d e la  K ab itab a la , et 
sur la  lim ite  occ id en ta le  de la  zone 1, à 
75 m ètres d e  l ’in tersection  de ce t ax e  e t  
de c e tte  lim ite  ;

les som m ets de h u it n orm ales de 
50 m ètres é lev és sur l ’axe d u  th a lw eg  
de l ’affluent K ab itab a la , e t  sur la  rive  
gauche, à des in terv a lles  successifs de  
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 e t  de  
300 m ètres, à p artir de l ’in tersection  
su sd ite  ;

les p o in ts  sym étriq u es des h u it  som 
m ets  précéd en ts par rapport à l ’axe du 
th a lw eg  de la  K ab itab a la .

182° U n e zon e ax ée  par le  th a lw eg  
d ’un ru isseau  non  dénom m é, affluent de 
d roite  d e  la  K ab itab a la , d ésigné par la  
le ttre  « a » (situ é à 750 m ètres environ  
d e  la  source d e celu i-ci), s ’é ten d a n t d epuis  
la  zon e 181 ju sq u ’à la  ^ im ite  am on t du  
th a lw eg  de l ’affluent « a », la  zon e éta n t  
lim itée  par une lign e  brisée jo ign an t les 
p oin ts su iv a n ts  :

deux points situés de part et d’autre
de l’axe du thalweg de l’affluent « a »,
et sur la limite méridionale de la zone

zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
oen punt gelegen op 400 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

181° E en e strook  g ea st door d en  th a l
w eg  der K ab itab a la -b eek , b ijrivier der 
M ishanga, en  zich  u itstrek k en d  va n af  
de strook  1 tô t  aan  de stroom opw aartsch e  
grens v a n  d en  th a lw eg  der K ab itab a la , 
de strook  begrensd zijn d e door een e  
gebroken  lijn  w elk e de vo lgen d e p u n ten  
verb in d t :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kabitabala, 
en op de westelijke grens der strook 1 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijli jn en dezer grens ;

de toppen van acht loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier Kabitabala, en op 
den linkeroever getrokken, op achter- 
eenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de sym m etrisch e  p u n ten  in  b etrek k in g  
m et de m id d én sn ijlijn  va n  den  th a lw eg  
der K a b ita b a la  der ach t voorgaand e  
top p en .

182° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kabitabala, door de letter 
«a» aangeduid (ongeveer op 750 m. 
af stand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 
181 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « a », de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt ;

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de zuidelijke grens der
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181, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent « a », et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

183° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Kabitabala, désigné par la 
lettre « b » (situé à 450 mètres environ 
du confluent Afishanga Kabitabala), 
s’étendant depuis la zone 181 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« b », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite méridionale de la zone 181, 
à 75 m,ètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et de 
200 m,ètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

184° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamilombe, affluent de la Mis- 
hanga, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de la 
Kamilombe, la zone étant limitée par une

strook 181 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier u a » en weder- 
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

183° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kabitabala, door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer op 450 m. 
afstand der samenvloeiing Mishanga- 
Kabitabala gelegen) en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 181 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « b », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijriviei 
« b », en op de zuidelijke grens der 
strook 181 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der twee voorgaande 
toppen.

184° Eene strook geast door den thal
weg der Kamilombe-beek, bijrivier der 
Mishanga, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kamilombe,
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ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de Taxé du thalweg de la Kainilombe, ot 
sur la limite occidentale de la zone 1. 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
la Kamilombe, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 et de 300 mètres, 
à partir de J Intersection susdite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de la Kamilombe.

185° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à 1000 mètres environ 
du confluent Mishanga-Kamilombe), 
s’étendant depuis la zone 184 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« à », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
184, à 75 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et de part et d’autre

de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kamilombe, 
en op de westolijke grens der strook 1 
gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van acht loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamilombe, en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf hét 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
per Kamilombe der acht voorgaande 
toppen.

185° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« a » aangeduid (ongeveer op 1.000 m, 
afstand der samenvloeiing Mishanga- 
Kamilombe gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 184 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de noordelijke grens der 
strook 184 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en weder-
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de cet axe en un point éloigné de 400 
mètre* de l’intersection susdite.

186° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Kamilombe, désigné par la 
lettre « b » (situé à 650 mètres en amont 
du précédent, environ), s’étendant depuis 
la zone 184 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite méridionale de la zone 184, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l ’intersection susdite.

187° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Kamilombe, désigné par la 
lettre « c » (situé à 000 mètres environ en 
aval du précédent), s’étendant depuis la 
zone 184 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « c », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

«
deux points situés de part et d’autre

de l'axe du thalweg de l’affluent « c », et
sur la limite méridionale de la zone 184,

zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt op 400 m. gelegen van het 
hierboven gemeld kruispunt.

186° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter-* 
bijrivier der Kamilombe, door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer op 650 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de stroqk J 84 tôt aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der bijrivier 
« b », • de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b », en op de zuidelijke grens der 
strook 184 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 400 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

187° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter - 
bijrivier der Kamilombe, door de letter 
« c » aangeduid (ongeveer op 900 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 84 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « c », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c », en op de zuidelijke grens der
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à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c ». et de part et d’autre do 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

188° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katutu, affluent de la Mis- 
hanga, s'étendant depuis la zone - 1 jus
qu’à la limite amont du thalweg de 
Katutu. la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Katutu, et sur 
la limite occidentale de la zone 1, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de seize normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
du Katutu. et sur la rive gauche, à. des 
intervalles successifs de 300. 300, 300, 
300, 300, 300, 300. 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et de 300 mètres, à 
partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des seize som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg du Katutu.

189° Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Katutu, désigné par la lettre 
« a » (situé à 1950 mètres environ du 
confluent Mushanga-Katutu), s’étendant 
depuis la zone 188 jusqu’à la limite amont

strook 1S4 gelegen, op' 50 m afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c », en weder- 
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

S

188° Eene strook geast door den thal
weg der Katutu-beek, bijrivier der Mis- 
hanga, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Katutu, de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Katutu, 
en op de westelijke grens der strook 1 
gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van zestien loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Katutu, en op den linker- 
oever getrokken, op aehtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Katutu der zestien voorgàande top
pen.

189° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naarn, linker- 
bijrivier der Katutu, door fie letter 
«a» aangeduid (ongeveer op 1,950 m. 
afstand der samenvloeiing Mishanga- 
Katutu gelegen), en zich uitstrekkend
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du thalweg de l’affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite septentrionale de la zone 188. 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
de l ’affluent « a », et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 40( 
mètres de l’intersection susdite.

190° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Katutu, désigné par la lettre « b » 
(situé à 1350 mètres environ en amont 
du précédent), s’étendant depuis la 
zone 188 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l ’affluent « b », et 
sur la limite occidentale de la zone 188, 
à 60 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « b » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som-

vanaf de strook 188 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de noordelijke grens der 
strook 188 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 400 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

190° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter* 
bijrivier der Katutu, door de letter 
«b» aangeduid (ongeveer op 1.350 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 188 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« b », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b », en op de westelijke grens der 
strook 188 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

191° U n e zone axée  par le th a lw eg  
d ’u n  ru isseau  non  d én om m é, affluent de  
droite du  K a tu tu , d ésigné par la  le ttre  
« c » (situ é  à 500 m ètres en viron  de la  
source d e celu i-ci), s ’é ten d a n t depuis  
la  zon e 188 ju sq u ’à la  lim ite  am on t du  
th a lw eg  de l ’affluent « c », la  zone étan t  
lim itée  par une lign e brisée jo ign an t les 
p oin ts su iva n ts  :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », et 
sur la limite orientale de la zone 188, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c », et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 400 mètres 
de l ’intersection susdite.

192° Une zone axée  par le  th a lw eg  
du ruisseau  T sh ia tsh i, affluent de la  
M ishanga, s ’é ten d a n t d epuis la  zon e 1 
ju sq u ’à la  lim ite  am on t d u  th a lw eg  d e la  
T sh ia tsh i, la  zone éta n t lim itée  par une  
ligne brisée jo ign an t les p o in ts  su iv a n ts  :

d eu x  p o in ts situ és d e  p art e t  d 'autre  
de l'ax e  d u  th a lw eg  de la  T sh ia tsh i, et 
sur la  lim ite  occid enta le  de la  zone 1, 
à 150 m ètres d e  l ’in tersection  d e ce t axe  
e t  d e  c e tte  "limite ;

met de nnddensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der drie voorgaande 
toppen.

191° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, reehtor- 
bijrivier der Katutu, door de letter 
« c » aangeduid (ongeveer op 500 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 188 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « c », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c », en op de oostelijke grens der 
strook 188 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 400 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

192° Eene strook geast door den thal
weg der Tshiatsbi-beek, bijrivier der 
Mishanga, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Tshiatshi, de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de. volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Tshiatshi, 
en op de westelijke grens der strook 1 
gelegen, op 150 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;
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les sommets de huit normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Tshiatshi, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400 et de 400 mètres 
de l'intersection susdite ;

les sommets de treize normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Tshiatshi, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 200, 200, 300, 300, 
200, 200 et de 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite :

les points symétriques des vingt-et-un 
sommets précédents par rapport-à l’axe 
du thalweg de la Tshiatshi.

193° Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Tshiatshi, désigné par la 
lettre « a », (situé à 2500 mètres du con
fluent Mishanga-Tshiatshi), s’étendant 
depuis la zone 192 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l'affluent « a », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite occidentale de la zone 192, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

de toppen van acht loodlijnén van 
100 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshiatshi, en op den linker 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400 en 400 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de top p en  va n  d ertien  lood lijn én  van  
50 m . op de m id d en sn ijlijn  v a n  d en  
th a lw eg  der T sh ia tsh i, en  op  den  linker- 
oever getrok k en , op ach tereen vo lgen d e  
afstan d en  van  300, 300, 300, 300, 300, 
300, 200, 200, 300, 300, 200, 200 en  
300 m . van af h et h ierb oven  genield  
kruispunt.

de sym m etrisch e p u n ten  in  b etrek k in g  
m et de m id d en sn ijlijn  va n  den  th a lw eg  
der T sh ia tsh i der een -en -tw in tig  voor- 
gaan d e top p en .

193° E en e  strook  g ea st door den  th a l
w eg eener beek  zonder n aam , linker- 
bijrivier der T sh ia tsh i, door de le tter  
« a »  aan ged u id  (ongevecr op 2.500 m. 
afstan d  der sarn en vlceiing M ishanga- 
T sh ia tsh i gelegen), en  zich u itstrek k en d  
van af de strook  192 tô t  aan  de stroom - 
op w aartseh e grens va n  d en  th a lw eg  
der bijrivier « a », de strook  begrensd  
zijnde door een e gebroken  lijn  w elke de  
vo lgend e p u n ten  verb in d t :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de westelijke grens der 
strook 192 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnén van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
p u n t gelegen op 300 m. vanaf het hier
boven gemeld kruispunt.



1 6 5 0  —

194° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Tshiatshi, désigné par le, 
lettre « b » (situé à 900 mètres en amont, 
du précédent, environ), s'étendant depuis 
la zone 192 jusqu'à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l'axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite occidentale de la zone 192, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et sur la rive gauche, 
à de's intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300 et de 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

195° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la 
lettre « z » (situé à 600 mètres environ 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 194 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « z », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

d eu x  p oin ts situ és  de part e t  d ’autre de
l'ax e  d u  th a lw eg  de l ’affluent « z », et
sur la  lim ite  m érid ionale de la  zon e 194,

194° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Tshiatshi, door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer op 900 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 192 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« b », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b », en op de westelijke grens der 
strook 192 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier a b », en op den 
linkeroever getrokken, op aehtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrisehe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier a b » der vijf voorgaande 
toppen.

195° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« z » aangeduid (ongeveer op 600 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 194 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « z », de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
» z », en op de zuidelijke grens der
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à 75 mètres de l’intersection de oet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z », et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

196° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Tshiatshi, désigné par la 
lettre » c » (situé à 450 mètres de la source 
du précédent), s'étendant depuis la zone 
192 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent v c », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », et 
sur la limite orientale de la zone 192, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « c », et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

197° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Tshiatshi, désigné par la 
lettre «d » (situé à 1350 mètres environ 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 192 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « d », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

strook 194 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en weder- 
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

196° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshiatshi, door de letter 
« c » aangeduid (op 450 m. afstand der 
bron der voorgaande gelegen), en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 192 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der bijrivier « c », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c », en op de oostelijke grens der 
strook 192 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt.

197° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshiatshi, door de letter 
«d» aangeduid (ongeveer op 1.350 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 192 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « d », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :
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deux points situés de part et d’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent « d », et 
sur la limite orientale de la zone 192, 
à 60 mètres de l’interseotion de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « d », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et de 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

198° U n e zon e axée pf r le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Tshiatshi, désigné par la 
lettre « e » (situé à environ 850 mètres 
du confluent Mishanga-Tshiatshi), s’éten
dant depuis la zone 192 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « e », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « e », et 
Sur la limite orientale de la zone 192, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite :

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « e », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et de 200 mètres, à partir de l'intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som-

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der hijrivier 
« d », en op de oostelijke grens der 
strook 192 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « d » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
geude afstanden van 300, 300, 300 en 
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « d » der vier voorgaande 
toppen.

! 98° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshiatshi, door de letter 
« e » aangeduid (ongeveer op 850 m. 
afstand der samenvloeiing Mishanga- 
Tshiatshi gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 192 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « e », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« e », en op de oostelijke grens der 
strook 192 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « e », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt. 

de symmetrische punten in betrekking
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

199° U n e zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Mishanga, désigné par la 
lettre «n» (situé à environ 1050 mètres 
en amont de la Tshiatshi), s’étendant 
depuis la zone 1, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « n », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg de l’affluent « n », et 
sur la limite occidentale de la zone 1, à 
75 mètres de l ’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 m,- 
élevées sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« n », et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 300, 300 et de 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les p o in ts sym étriq u es des trois so m 
m ets p récédents par rapport à l ’ax e  du 
th a lw eg  de l ’affluent « n ».

200° U n e zone axée par le th a lw eg  du  
ruisseau  M ik ilakatsh im a, affluent d e  la 
M ishanga, s ’é ten d a n t d epuis la zon e J 
ju sq u ’à la  lim ite  am on t du  th a lw eg  de la  
M ikilakatsh im a, la  zone é ta n t lim itée  
par un e lign e brisée jo ign an t les p oin ts  
su iv a n ts  :

d eu x  p oin ts s itu és  d e  p art t i d ’autre
d e  l ’a x e  de la  M ik ilakatsh im a, e t  sur la
lim ite  occ id en ta le  de la  zone 1. à  60 m ètres

met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « e » der drie voorgaande 
toppen.

199° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
« n » aangeduid (ongeveer op 1.050 m. 
afstand stroomopwaarts der Tshiatshi 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook I tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« n », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« n », en op de westelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « n », en op den 
linkeroever getrokken, op aehtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « n » der drie voorgaande 
toppen.

200° Eene strook geast door den thal
weg der Mikilakatshima-beek, bijrivier 
der Mishanga, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Mikilaka
tshima, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Mikilaka
tshima, en op de westelijke grens der



—  1654

les sommets de six normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
la Mikilakatshima, et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300. 300 et de 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdits ;

les  p o in ts sym étriq u es des s ix  som 
m ets précédent! par rapport à l ’axe  du  
th a lw eg  de la  M ik ilakatsh im a.

201° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Mikilakatshima, désigné par 
la lettre « a » (situé à 600 mètres environ 
de la source de celui-ci), s'étendant 
depuis la zone 200 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du. thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite occidentale de la zone 200, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

d e l ’in tersection  de ce t axe e t de ce tte
lim ite  ;

de toppen van zes loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Mikilakatshima, on op den 
linkemever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, .300, 300, 
300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Mikilakatshima. der Zes voorgaande 
toppen.

201° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Mikilakatshima, door fie 
letter « a » aangeduid (ongeveer op 600 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 
200 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « a », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de westelijke grens der 
strook 200 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « a » der twee voorgaande 
toppen.

strook  1 gelegen , op 60 m , a fsta n d  van
h et k ru isp u nt dezer m id d en sn ijlijn  en
dezer grens ;



—  1655 —

202° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
de la Mishanga, désigné par la lettre « p » 
(situé à 850 mètres en amont de la Kaban- 
daba), s’étendant depuis la zone 1 jus
qu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « p », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « p », et 
sur la limite occidentale de la zone 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « p », et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300 et de 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « p ».

203° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
la Mishanga, à gauche, désigné par la 
lettre «r» (situé à 1700 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « r », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

d eu x  p oin ts situ és de part e t  d ’autre
d e l ’a x e  d u  th a lw eg  d e  l ’affluent « r », e t
sur la  lim ite  occid enta le  de la  zone 1, à

202° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, liuker- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
« p» aangeduid (ongeveer op 850 m. 
afstand stroomopwaarts der Kabanda- 
ba), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « p », 
de strook begrensd zijnde door oene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« p », en op de westelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 50 m. af stand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « p », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300. 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gerneld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « p » der vijf voorgaande 
toppen.

203° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
«r» aangeduid (ongeveer op 1.700 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« r », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« r », en op de westelijke grens der
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les sommets de six normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « r », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300,300, 300 et de 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axé du 
thalweg de l’affluent « r ».

204° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gau
che de la Mishanga, désigné par la lettre 
« s », (situé à 1600 mètres de la source de 
celle-ci, environ), s’étendant depuis la 
zone 1 jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « s », la zone étant li
mitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « s », et 
sur la limite méridionale de la zone 1, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « s », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « s ».

75 m ètres d e  l ’in tersection  d e ce t axe
e t  de c e tte  lim ite  ;

de toppen van zes loodlijnen van. 
50 ni. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « r », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « r » der zes voorgaande 
toppen.

204e Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
» s » aangeduid (ongeveer op 1.600 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook I 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier » s », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« s », en op de zuidelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier «Ss », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van don thalweg 
der bijrivier « s » der drie voorgaande 
toppen,

strook  1 gelegen , op  75 m . a fsta n d  van
h et k ru isp u nt d ezer m id d en sn ijlijn  en
d ezer grens ;
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205° Une zone axée par le thalweg 
d’iui ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Mishanga, désigné par la 
lettre « t » (situé à 800 mètres environ de 
la source de celle-ci), s’étendant depuis 
la zone 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « t », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « t », et 
sur la limite méridionale de la zone 3, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « t », et sur la rive gauche1 
à des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l ’affluent ht».

206° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre « z » (situé à environ 2650 mètres 
de la source de celle-ci), s’étendant de
puis la zone 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « z », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

d eu x  p o in ts situ és  de p art e t d ’autre
de l ’axe  du th a lw eg  de l ’affluent « z », et
sur la  lim ite  orientale de la  zone 1, à

205° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
« t » aangeduid (ongeveer op 800 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend variai' de strook 1 
tôt aan de stroomopwaartsclie grens 
van den thalweg der bijrivier « t », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« t », en op de zuidelijke grens der 
strook ! gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « t », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en' 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrisohe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « t » der twee voorgaande 
toppen.

206° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
« z » aangeduid (ongeveer op 2.650 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 1 
tôt aan de stroomopwaartsohe grens 
van den thalweg der bijrivier « z », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

tw ee  p u n ten  w ederzijds de m id d en 
sn ijlijn  van den  th a lw eg  der bijrivier
» z », en  op  de ooste lijk e  grens der

no
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les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « z.», et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « z ».

207° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre « x » (situé à 500 mètres environ 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « x », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « x ». 
et sur la limite orientale de la zone 1, à 
GO mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 m. 
élevées sur l’axe du thalweg de l’affluent 
«x», et sur la rive gauche, à des intervalles 
successifs de 300, 300, 300, 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « x ».

GO m ètres de l ’in tersection  de ce t axe
e t  de c e tte  lim ite  ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « z » der drie voorgaande 
toppen.

207° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naarn, rechter- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
» x » aangeduid (ongeveer op 500 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « x », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
; x », en op de oostelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vijf 'oodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « x », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « x » der vijf voorgaande 
toppen.

strook  1 gelegen , op 60 m  afstan d  van
h et k ru isp u n t dezer m id d en sn ijlijn  en
d ezer grens ;
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208° Une zone axée par le thalweg 

d,’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre « w » (situé à 1600 mètres environ 
en amont de la Kabandaba), s’étendant 
depuis la zone 1 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « w », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « w », et 
sur la limite orientale de la zone 1, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « w », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300. 300, 300, 300, 300 et de 300
mètres, à partir de cette intersection ;

les points symétriques des neuf som
mets précédents par rapport à J’axe' du 
thalweg de l’affluent « w ».

209° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la- 
lettre « è » (situé à 1000 mètres environ 
du confluent Mishanga-affluent « w »). 
s’étendant depuis la zone 208 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« è », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux pointa situés de part et diantre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « è », et 
sur la limite occidentale de la zone 208,

208° Eene strook geast door den thal
weg oener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mishanga, door de let-ter 
« w » aangeduid (ongeveer op 1.600 m. 
stroomopwaarts der Kabandaba gele- 
gen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van don thalweg der bijrivier 
« w », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« w », en op de oostelijke grens der 
strook 1 gelege-n, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middcnsnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van negen loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « w », en op den 
linkeroever getrokken, op aehtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300,
300,. 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrischo punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « w » der negen voorgaande 
toppen.

209° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linlcer- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« ê » aangeduid (ongeveer op 1.000 m. 
afstand der samenvloeiing Mishanga- 
bijrivier « w » gelegen), en zich uitstrek
kend vanaf de strook 208 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den tha l
weg der bijrivier « è », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« è », en op de westelijke grens der
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les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « è », et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

210° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent « w », désigné par 
la lettre « ê » (situé à 700 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone 208 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « ê », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autîe 
de l’axe du thalweg de l'affluent « ê », et 
sur la limite méridionale de la zone 208 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « ê », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « ê ».

211° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « w », désigné par la 
lettre «ê» (situé à. 1150 mètres environ 
en aval du précédent), s’étendant depuis

à 75 mètres de l ’intersection de cet axe
et de cette limite ;

strook 208 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « è », en weder- 
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 400 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

210° Eene strook geast door den thalweg 
eener beek zonder naam, linkerbijrivier 
der bijrivier « w », door de letter « ê » 
aangeduid (ongeveer op 700 m. afstand 
stroomopwaarts der voorgaande gele- 
gon), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 208 tôt aan de struomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijriviei 
« ê », de strook begrcnsd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« ê », en op de zuidelijke grens der 
strook 208 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « ê » der twee voorgaande 
toppen.

211° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bij rip er der bijrivier « w », door de 
letter « ê » aangeduid (ongeveer op 1.150 
m. afstand stroomafwaarts der voor-
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la zone 208 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « é », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « é », 
et sur la limite orientale de la zone 208, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l'affluent « é », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « é ».

212° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabandaba, affluent de la Mis- 
hanga, s’étendant depuis la zone 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de la 
Kabandaba la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de la Kabandaba, et 
sur la limite orientale de la zone 1, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatorze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kabandaba, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300. 300, 
300, 300, 300, 300, 300. 300, 300, 200,

gaande gelegen), en zich uitstrekkend 
vanàf de strook 208 tôt, aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « é », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« é », en op de oostelijke grens der 
strook 208 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « é », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de syinnietrisohe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « é » der twee voorgaande 
toppen.

212° Eene strook geast door den thal
weg der Kabandala-beek, bijrivier der 
Mishanga, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kabandaba, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kabandaba, 
en op de oostelijke grens der strook I 
gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van veertien loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kabandaba, en op den lin
keroever getrokken, op aohtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300,
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200, 200, 200 et de 200 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ; .

les points symétriques des quatorze 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du -thal weg de la Kabandaba.

213° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Kabandaba, désigné par la 
lettre «a» (situé à 1300 mètres environ 
du confluent Mishanga-Kabandaba), 
s’étendant depuis la zone 212 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l'affluent 
« a », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants ;

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », 
et sur la limite méridionale de la zone 
212, à 75 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « a », et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300 et de 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

214° Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Kabandaba, désigné par 
la lettre « b » (situé à 1 650 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 212 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « b ». la zone étant

300, 300, 300, 300, 200, 200, 200, 200 en 
200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrisehe punten in betrekkiug 
met de middensnijlijn van don thalweg 
der Kabandaba der veertien voorgaande 
toppen.

213° Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kabandaba, door de lettor 
« a » aangeduid (op ongeveer 1.300 ni. 
afstand der samenvloeiing Mishanga- 
Kabandaba. gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 212 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
«a», en op de zuidelijke grens der 
strook 212 gelegen, op 75 m. afstand vau 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen vau drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en op den 
linkeroever getvokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het huVboven gemeld kruispunt ;

de symmetrisehe punten in betrekkiug 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « a » der drie voorgaande 
toppen.

214° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kabandaba, door de letter 
«b» aangeduid (ongeveer op 1.650 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 212 tôt aan de stroomop-
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limitée pa,r une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », 
et sur la limite méridionale de la zone 
212, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
(le l’affluent « b », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à 1 ’ax». du 
thalweg de l’affluent « b ».

215° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre « v » (situé à 800 mètres environ en 
aval de la Kabandaba), s’étendant depuis 
la zone 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « v », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant le& 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « v », et 
sur la limite orientale de la zone 1, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « v », et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300 et de

waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « b », de strook begrensd zij'nde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b », en op de zuidelijke grens der 
strook 212 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de svmmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der twee voorgaande 
toppen.

215° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
« v » aangeduid (ongeveer op 800 m. 
afstand stroomafwaarts der Kabandaba 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« v », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn w'elke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn vau den thalweg der bijrivier 
« v », en op de oostelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens :

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « v », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol-
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les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « v ».

300 mètres de l’intersection susdite ;

216° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la- 
lettre « z » (situé à 350 mètres environ de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 215 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « z ». la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants -,

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z ». et 
sur la limite méridionale de la zone 215, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
de l'affluent « z », et de part et d ’autre 
en un point éloigné de 300 mètres de 
l’intersection susdite.

217° Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga. désigné par la 
lettre « u » (situé à 450 mètres en aval de 
la Mikilakatshima). s'étendant depuisla 
zone 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « u ». la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « u ». et 
sur la limite orientale de la zone 1. à

gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « v » der drie voorgaaude 
toppen.

216° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaaude, door de letter 
« z » aangeduid (ongeveer op 350 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 
215 tô t a-an de stroomopwaa-rtsche grens 
van den thalweg der bijrivier :< z », de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke do volgende punten verbindt : 

twee punten wederziids de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z », en op de zuidelijke grens der 
strook 215 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. getrokken op de middensnijlijn van 
den thalweg der bijrivier « z », en wcder- 
zijds op een piuit gelegen op 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt.

217° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam. rechter- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
» u » aangeduid (op 450 m. afstand 
stroomafwaarts der Mikilakatshima ge
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaart-sehe 
grens van den thalweg der bijrivier 
» u », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« u », en op de oostelijke grens der
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60 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « u ». et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite :

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « u ».

21 S° Une zone axée par le thalweg 
l 'u n  ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « z » (situé à 350 mètres environ de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 217 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent «z », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z », et 
sur la limite méridionale de la zone 217, 
à 75 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
de l’affluent « z », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

219° Une zone axée par U thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre «t», (situé à environ 1350 mètres 
en amont de la Tshiatshi), s’étendant 
depuis la zone 1 jusqu’à la limite amont

strook 1 gelegen, op 60 m. afstand van 
het, kruispunt dezer middensnijlijn en
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier «  u », en op den 
linkeroever getrokken, op aebtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symrnetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn! van den thalweg 
der bijrivier «u» der drie voorgaande 
toppen.

218° Bene strook geast door dep thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« z » aangeduid (ongeveer op 350 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 217 
tôt aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der bijrivier « z », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z », en op de zuidelijke grens der 
strook 217 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 ni. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z », en wedor- 
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt o p  300 m. gelegen vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

219° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
« t»  aangeduid (ongeveer op 1.350 m. 
afstand stroomopwaarts der Tshiatshi 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf
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du thalweg de l’affluent « t  », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « t  », et 
sur la limite orientale de la zone 1, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
de l’affluent « t  », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent. « t  ».

220° Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga désigné par la 
lettre « s » (situé à 350 mètres environ en 
amont de la Katutu), s’étendant depuis 
la zone 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « s », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de 1 ’affluent « s », et 
sur la limite orientale de la zone 1, à 
00 mètres de ''intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « s », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
de 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

de strook 1 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
.« t  », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« t  », en op de oostelijke grens der strook 1 
gelegen, op 60 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 ni. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier » t  », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereen vol
gende afstanden van 300 en 300 m- 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « t  » der twee voorgaande 
toppen.

220° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, reehter- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
« s » aangeduid (ongeveer op 350 m. 
afstand stroomopwaarts der Katutu ge
legen). en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de st.roomopvvaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« s », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« s » en op de oostelijke grens der strook 1 
gelegen, op 60 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « s », en op den 
linkeroever getrokken, op aehtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;
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les points symétriques des trois som

mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l ’affluent « s ».

221° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre « r » (situé à environ 400 mètres en 
aval de la Kamilombe), s’étendant depuis 
la zone 1 jusqu'à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « î », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « r », et 
sur la limite orientale de la zone 1, à 
00 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
< 0 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
(le l'affluent « r », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de l’interseetion 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « r ».

222° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre « q » (situé à environ 250 mètres 
en amont de la Kabitabala), s'étendant 
depuis la zone 1 jusqu'à la limite amont 
du thalweg de l'affluent « q », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « s » der drie voorgaande 
toppen.

221° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naarn, rechter- 
biirivier der Mishanga, door de letter 
« r » aangeduid (ongeveer op 400 m. 

.afstand stroomafwaarts der Kamilombe 
gelcgen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « r », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« r », en op de oostelijke grens der strook 1 
gelegen, op 60 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodbjnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « r », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld krui’spunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « r » der twee voorgaande 
toppen.

222° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
« q » aangeduid (ongeveer op 250 m. 
afstand stroomopwaarts der Kabitabala 
gelegen), en zieb uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « q », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :
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deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent « q », et 
sur la limite orientale de la zone 1, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « q », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir ds l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe de 
l’affluent « q ».

223° Une zone axée par le thalweg 
de la Disenga, affluent de la Mishanga, 
s'étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de la Disenga, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Disenga et sur 
la limite orientale de la zone 1, à 150 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de huit normales de 
150 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Disenga, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 400, 400, 300, 
350, 400, 500, 350 et 350 mètres, à partir 
de l’intei’section susdite ;

les sommets de vingt deux normales 
de 100 mètres élevées sur l’axe du thal
weg de la Disenga, et sur la rive gauche,
à des intervalles successifs de 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,

twee punteu wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« q », en op de oostelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « q », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier < q » der twee voorgaande 
toppen.

223° Eene strook geast door den thal
weg der Disenga-beek, bijrivier der Mis- 
banga, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens vau den thalweg der Disenga, de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Disenga, 
en op de oostelijke grens der strook 1 
gelegen, op 150 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van acht loodlijnen van 
150 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Disenga, en op den linker
oever getrokken, op aohtereenvolgende 
afstanden van 400, 400, 300, 350, 400, 
500, 350 en 350 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de toppen van twee-en-twintig lood
lijnen van 100 m. op de middensnijlijn 
van den thalweg der Disenga, en op den 
linkeroever getrokken, op aehtereenvol- 
gende afstanden van 400, 400, 400, 400,
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300, 400, 300, 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400 et de 400 mètres, à partir de 
l ’intersection susdite ;

les sommets de quatorze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
la Disenga, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 200, 200, 200, 300, 300, 300, 
300, 300, et de 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des quarante- 
quatre sommets précédents par rapport 
à l’axe du thalweg de la Disenga.

224° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Disenga, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 500 mètres 
du confluent Mishanga-Disenga), s’éten
dant depuis la zone 223 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l ’affluent « a », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite méridionale de la zone 223, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som-

400, 400, 400, 400, 400, 400, 300, 400, 
300, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400 en 400 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de toppen van viertien loodlijnen van 
50 m. op de middonsnijlijn van den 
thalweg der Disenga, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
200, 200, 200, 300, 300, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Disenga der vier-en-veertig voor- 
gaande toppen.

224° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naain, linker- 
bijrivier der Disenga, door de letter 
« a » aangeduid (ongeveer op 500 m. 
afstand der samenvloeiing Mishanga- 
Disenga gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 223 tôt aan de stroom- 
opwaai.tsche grens van den thalweg der 
bijrivier « a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten veibindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de zuidelijke grens der 
strook 223 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier » a », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

225° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Disenga, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 1350 mètres 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone 223 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l ’affluent « b », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b ». 
et sur la limite méridionale de la zone 223, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 et 
de 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

226° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau « z », non dénommé, affluent 
de gauche du précédent (situé à environ 
300 mètres de la source de celui-ci), 
s’étendant depuis la zone 225 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« z », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre

met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « a » der twee voorgaande 
toppen.

225° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Disenga, door de letter 
«b» aangeduid (ongeveer op 1.350 m. 
afstarrd stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 223 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « b », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
<' b », en op de zuidelijke grens der 
strook 223 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn ' van den 
thalweg der bijrivier « b », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol
gende afstanden van 300, 300 en 300 ni. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der drie voorgaande 
toppen.

226° Eene strook geast door den thal
weg eener beek « z » zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande (ongeveer op 
300 m. afstand der bron dezer beek ge- 
ïegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 225 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « z », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden-
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de l’axe du thalweg de l’affluent « z » et 
sur la limite occidentale de la zone 225, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z » et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

227° Une zone axée par le thalweg de 
la Tshipuba, affluent de la Disenga, 
s’étendant depuis la zone 223 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de la Tshipuba, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de la Tshipuba, et 
sur la limite occidentale de la zone 223, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de la Tshipuba, et sur la rive gauche à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et de 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Tshipuba.

228° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« a » (situé à 500 mètres environ de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la

snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z », en op de westelijke grens der 
strook 225 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
•50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z », en weder- 
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

227° Eene strook geast door den thal
weg der Tshipuba, bijrivier der Disenga, 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 223 
tô t aan de strooinopwaartsche grens 
van den thalweg der Tshipuba, de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Tshipuba, 
en op de westelijke grens der strook 223 
gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshipuba ,en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300 en 
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshipuba der vijf voorgaande top
pen.

228° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« a »aangeduid, (ongeveer op 500 m. af
stand der bron dezer beek gelegen), en
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zone 227 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite méridionale de la zone 227 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

229° Une zone axée par le thalweg 
de la Makwama, affluent de la Disenga, 
s’étendant depuis la zone 223 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de la Makwama, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Makwama, et 
sur la limite méridionale de la zone 223, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de dix normales de 50 
mètres élevées sur l ’axe du thalweg de 
l’affluent Makwama, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs- de 300, 300, 
300, 300, 200, 300, 300, 200, 300 et de

zich uitstrekkend vanaf de strook 227 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « a », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de zuidelijke grens der strook 
227 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van de'n thalweg 
der bijrivier « a »der twee voorgaande 
toppen.

229° Eene strook gcast door den thal
weg der Makwama, bijrivier der Disenga, 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 
223 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Makwama, de 
strook begrensd. zijnde door eenë ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Makwama, 
en op de zuidehjke grens der strook 293 
gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van tien loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Makwama, en op den linker
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 200,



----- 1673 —
300 mètres, à partir d,e l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des dix som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Makwama.

230° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre «a» (situé à environ 1300 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 22!) jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 229 
à '75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

231° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Disenga, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 2700 mètres 
en amont de la Tshiela), s’étendant 
depuis la zone 223 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « c », la zone

300, 300, 200, 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van don thalweg 
der Makwama der tien voorgaande top- 
pen.

230° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
«a» aangeduid (ongeveer op 1.300 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen), en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 229 
tôt aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der bijrivier « a », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de westelijke grens der 
strook 229 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en op den 
linkeroever getrokken, op a.cbtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « a » der twee voorgaande 
toppen.

231° Eene strook geast door den thaï 
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Disenga, door de letter « c » 
aangeduid (ongeveer op 2.700 m. afstand 
stroomopwaarts der Tshiela gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 223 
tôt aan de stroomopwaartsche grens

m
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étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », et 
sur la limite occidentale de la zone 223, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et dé cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c » et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

232° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Disenga, désigné par la 
lettre «d» (situé à environ 1550 mètres 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone 223 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « d », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « d » et 
sur la limite occidentale de la zone 223 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « d », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, et de 300

van den thalweg der bijrivier « c », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c », en op de westelijke grens der 
strook 223 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dozer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstandon van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « c » der twee voorgaahde 
toppen.

232° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Disenga, door de letter 
« d » aangeduid (ongeveer op 1.550 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 223 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « d », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« d », en op de westelijke grens der 
strook 223 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van negen loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « d », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300,



mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des neufs,som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

233° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « z » (situé à environ 600 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant de
puis la zone 232 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent ;< z », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z », et 
sur la limite occidentale de la zone 232 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg de 
l'affluent « z », et sur la rive gauche à des 
intervalles successifs de 300 et de 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l’affluent « z ».

234° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « d », désigné par la 
lettre « t  » (situé à environ 850 mètres en 
aval de l’affluent « z »), s’étendant depuis 
la zone 232 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « t », la zone étant

300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « d » der negen voorgaande 
toppen.

233° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« z » aangeduid (ongeveer op. 600 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 
232 tô t aan de stroomopwaartsehe grens 
van den thalweg der bijrivier « z », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z », en op de westelijke grens der 
strook 232 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee' loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « z » der twee voorgaande 
toppen.

234° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der bijrivier « d », door de 
letter « t  » aangeduid (ongeveer op 850 m. 
afstand stroomafwaarts der bijrivier « z » 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 232 tô t aan de stroomopwaartsehe
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iimitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre dé 
l’axe du thalweg de l’affluent « t  », et 
sur la limite orientale de la zone 232, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « t  » et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « t  ».

235° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Disenga, désigné par la 
lettre «e» (situé à environ 700 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 223 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « e », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « e ». et 
sur la limite occidentale de la zone 223, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « e », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300,

grens van den thalweg der bijrivier «t », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebrqken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« t », en op de oostelijke grens der strook 
232 gelegen, op 60 ni. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « t  », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « t  » der twee voorgaande 
toppen.

235° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Disenga, door de letter 
« e » aangeduid (ongeveer op 7 00 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zic-h uitstrekkend vanaf 
de strook 223 tô t aan de stroomop- 
waa.rtsche grens van den thalweg der 
bijrivier « e », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« e », en op de westelijke grens der 
strook 223 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van zeven loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « e », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol-
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300, 300, 300, 300 et de 300 mètres, à. 
partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

236° Une zone axée par 'e thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « w » (situé à environ 900 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone 235 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « w », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de 1 ’axe du thalweg de l’affluent « w », et 
sur la limite occidentale de la zone 235, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « w », et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 400 
mètres, à partir de l’intersection susdite.

237° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent « e », désigné par la 
lettre « v » (situé à environ 300 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 235 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « v », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

gende afstanden van 300, 300, 300, 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrUehe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « e » der zeven voorgaande 
toppen.

236° Eene strook geast. door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
» w >i aangeduid (ongeveer op 900 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 
235 tôt aan de stroomopwaartsehe grens 
van den thalweg der bijrivier v w ». de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijri welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« w », en op de westelijke grens der 
strook 235 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier » w », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 100 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

237° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der bijrivier « e », door de 
letter « v » aangeduid (ongeveer op 300 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 235 tôt aan de stroomopwaartsehe 
grens van den thalweg der bijrivier 
« v », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :
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deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent « v », et 
sur la limite occidentale de la zone 235, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « v », et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de cette intersection.

238° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Disenga, désigné par la 
lettre « f » (situé à environ 800 mètres 
de la source de celle-ci), s’étendant 
depuis la zone 223 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent «f», la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « f », et 
sur la limite méridionale de la zone 223, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « f », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « f ».

239° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Disenga, désigné par la

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« v », en op de westelijke grens der 
strook 235 gelegen, op 60 m. afstand 
van b et kruispûnt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 ni. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « v », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

238e Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naana, linker- 
bijrivier der Disenga, door de letter « f » 
aangeduid (ongeveer op 800 m. afstand 
der bron dezer beek gelegen), en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 223 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der bijrivier « f », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijri 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« f », en op de zuidelijke grens der strook 
223 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « f », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « f » der twee voorgaande 
toppen.

239° Eene strook geast door den thal- 
wreg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Disenga-beek, door de letter
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lettre « g » (situé à environ 850 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 223 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « g », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « g », et 
sur la limite orientale de la zone 223 , à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « g », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
de 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « g ».

240° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Disenga, désigné par la 
lettre « h » (situé à environ 400 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 223 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent «h», la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « h », et 
sur la limite septentrionale de la zone 223, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de

« g » aangeduid (ongeveer op 850 m. 
afstand stroornafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 223 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« g », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de rnidden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« g », en op de oostelijke grens der 
strook 223 gelegen, en op 00 m. af
stand van het kruispunt dezer rnidden- 
snijlijn en dezer grens ;

de . toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « g », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « g » der drie voorgaande 
toppen.

240° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Disenga, door de letter 
« h » aangeduid (ongeveer op 400 m. 
afstand stroornafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 223 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « h », de strook begrensd zijnde 
door 'eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« h », en op de noordelijke grens der 
strook 223 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van
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50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « h », et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de cette intersection ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « h ».

241° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Disenga, désigné par la 
lettre «i » (situé à 2100 mètres environ en 
amont de la Tshiela), s’étendant depuis 
la zone 223 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « i », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « i », et 
sur la limite orientale de la zone 223, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de I’e ffluent « i », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et de 200 mètres, à 
partir de l’intersection susdite ;

les pomts symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « i ».

242° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « z » (situé à environ 1000 mètres

50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « h », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven geineld kruispunt ;

de symmetrisehe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier r h » der twee voorgaaride 
toppen.

241° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naara, rechter- 
bijrivier der Disenga, door de letter 
a i »  aangeduid (ongeveer op 2.100 m. 
afstand stroomopwaarts der Tshiela ge- 
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 223 tô t aan de stroomopwaartsehe 
grens van den thalweg der bijrivier « i », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« i », en op de oostelijke grens der strook 
223 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van zeven loodüjnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier » i », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300, 300 en 200 m. vanaf het hier
boven gemeld kruispunt ;

de symmetrisehe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « i » der zeven voorgaande 
toppen.

242° Eene strook geast door den thal- 
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« z » aangeduid (ongeveer op 1.000 m.
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de la source de celui-ci),s’étendant depuis 
la zone 241 jusqu’à la limite àjmont du 
thalweg de l’affluent « z », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part, et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z », et 
sur la limite méridionale de la zone 241, 
à 75 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et de 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « z ».

243° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Disenga. désigné par la 
lettre «j » (situé à environ 950 mètres 
en amont de la Tshiela), s’étendant 
depuis la zone 223 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « j », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « j », et 
sur la limite orientale de la zone 223, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg

afstand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 241 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « z », de 
strook begrensd zi j ride door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de niidden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z », en op de zuidelijke grens der 
strook 241 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « z » der drie voorgaande 
toppen.

243° Eene strook geast door .den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Disenga, door de letter 
« j » aangeduid (ongeveer op 950 tn. 
afstand stroomopwaarts der Tshiela ge
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 223 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « j », 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« j », en op de oostelijke grens der strook 
223 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den
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de l’affluent « j », et sur la rive gauehe, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
de 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « j ».

244° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshiela, affluent de la Disenga, 
s’étendant depuis la zone 223, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de la Tshiela, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de la Tshiela, et 
sur la limite septentrionale de la zone 223, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de onze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Tshiela et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 200, 300, 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des onze som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Tshiela.

245° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Tshiela, désigné par la lettre 
« a » (situé à 1000 mètres environ de la 
source de la Tshiela) s’étendant depuis 
la zone 244, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant

thalweg der bijrivier « j », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « j » der drie voorgaande 
toppen.

244° Eene strook geast door den thal
weg der Tshiela-beek, bijrivier der .Di
senga, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 223 tô t aan de stroomopwaartsehe 
grens van den thalweg der Tshiela, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Tshiela, 
en op de noordelijke grens der strook 
223 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van elf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshiela, en op den linker
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 200, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshiela der elf voorgaande toppen-

245° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshiela, door de letter 
«a» aangeduid (ongeveer op 1.000 m. 
afstand der bron der Tshiela gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 244 
tôt aan de stroomopwaartsehe grens
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limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite septentrionale de la zone 244, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

246° Une zone axée par le thalweg d ’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
de la Tshiela, désigné par la lettre « b » 
(situé à 900 mètres environ du confluent 
Disenga-Tshiela), s’étendant depuis la 
zone 244, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite septentrionale de la zone 244, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 300

van den thalweg der bijrivier « a », de 
strook begrensd zijnde door eeue ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de noordelijke grens der 
strook 244 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en op den 
linkeroever getrokken. op achtereenvol
gende afstanden van 300 en 200 m- 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrisehe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier «a» der.twee voorgaande 
toppen.

246° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, reehter- 
bijrivier der Tshiela, door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer op 900 m. 
afstand der samenvloeiing Disenga-Tshie
la gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 244 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « b », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
» b », en op de noordelijke grens der 
strook 244 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kuuispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol-
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mètres, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

247° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Disenga. désigné par la 
lettre « k » (situé à 1100 mètres environ 
en amont du Tshipuba), s’étendant depuis 
la zone 223, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « k », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points su i van fs :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « k », et 
sur la limite septentrionale de la zone 223, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « k », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300. 300, 
300 et 300 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « k ».

248° Une zone axée par- le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« z s’étendant depuis la zone 247, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « z », la zone étant limitée par

gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der twee voorgaande 
toppen.

247° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Disenga, door de Lettèr 
«k» aangeduid (ongeveer op 1.100 m. 
afstand stroomopwaarts der Tshipuba 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 223 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« k », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« k », en op de noordelijke grens der 
strook 223 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « k », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvok 
gende afstanden van 300. 300, 300 en 
300, m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « k » der vier voorgaande 
toppen.

248° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« z » aangeduid, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 247 tôt aan de stroom- 
opwaartsehe grens van den thalweg der
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Une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z », et 
sur la limite septentrionale de la zone 247, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z », et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 200 
mètres de l’intersection susdite.

249° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite de la Disenga, désigné par la 
lettre « 1 » (situé à environ 800 mètres 
en aval de l’affluent « k »), s’étendant 
depuis la zone 223 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « 1 », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent «1 », et 
sur la limite orientale de la zone 223, 
à 60 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « 1 », et de part et d ’autre 
de cet ? xe en un point éloigné de 300 
métrés de l’intersection susdite.

250° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Disenga, désigné par la

bijrivier « z », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z », en op de noordelijke grens der 
strook 247 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier ;< z », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

249e Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Disenga, door de letter 
« 1 » aangeduid (ongeveer op 800 ni. 
afstand stroomafwaarts der bijrivier « k » 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 223 tô t aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der bijrivier 
« 1 », de strook begrensd zijnde dooq 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« 1 », en op de oostelijke grens der strook 
223 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « 1 », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

250° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Disenga, door de letter
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lettre « m » (situé à environ 1000 mètres 
en aval de l’affluent «1«), s’étendant 
depuis la zone 223 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent «m», la 
«one étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « m » 
et sur la limite occidentale de la zone 
223, à 60 mètres de l’interseotion de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « m », et sur h rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300 et de 200 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « m ».

251° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la 
lettre « z » (situé à environ 700 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone 250 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « z », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
250, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

«m» aangeduid (ongevèer op 1.000 m. 
afstand stroomafwaarts der bijrivier « 1 » 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 223 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « m », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« m », en op de westelijke grens der 
strook 223 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « m », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300, 
300 en 200 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivieren « m » der vijf voorgaande 
toppen.

251° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
«z» aangeduid (ongeveer op 700 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 
250 tô t aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « z », de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z », en op de noordelijke grens der 
strook 250 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;
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les sommets de deux normales de 

50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z », et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

252° Une zone axée parle thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
de la Disanga, désigné par la lettie « n » 
(situé à environ 250 mètres en aval de 
l’affluent « m »), s’étendant depuis la 
zone 223 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’effluent « n », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l ’affluent « n », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
223, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « n », et de part et d’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

253° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Disenga, désigné par la 
lettre « o » (situé à 1900 mètres environ 
du confluent Mishanga-Disenga), s’éten
dant depuis la zone 223 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « o », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre

de toppen van twee loodlijnen vari 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z », en weder- 
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

252° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, reehter- 
bijrivier der Disenga, door de letter 
« n » aangeduid (ongeveer op 250 m. 
afstand stroomafwaarts der bijrivier « m » 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 223 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « n », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snîjlijn van den thalweg der bijrivier 
« n »," en op de noordelijke grens der 
strook 223 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « n » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

253° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Disenga, door de letter 
«o» aangeduid (ongeveer op 1.900 m. 
afstand der samenvloeiing Mishanga- 
Disenga gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 223 tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der bijrivier « o », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden-
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de l’axe du thalweg de l’affluent « o », eo 
sur la limite septentrionale de la zone 223, 
à 60 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’effluent « o », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersectioi; susdite.

254° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, effluent 
de droite de la THsenga, désigné par la 
lettre « p » (situé à environ 700 mètres 
en aval du précédent), s’étendent depuis 
la zone 223 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « p », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « p », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
223, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « p », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection 
subdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’afflueni « p ».

255° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
de la Mishanga, désigné par la lettre

snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« o » en op de noordelijke grens der 
strook 223 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « o » en weder- 
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

254° Eene stiook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Disenga, door de letter 
« p » aangeduid (ongeveer op 700 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 223 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« p », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« p » en op de noordelijke grens der 
strook 223 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « p » en op den 
linkeroev. r getrokken, op aehtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « p » der twee voorgaande 
toppen.

255° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mishanga, door de letter
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« p » (situé à environ 1300 mètres en 
aval de la Disenga), s'étendant depuis 
la zone 1 jusqu'il la limite amont du 
thalweg de l’affluent « p », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « p », et 
sur la limite orientale de la zone 1, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normale.^ de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l'affluent « p », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « p ».

256° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre « o » (situé à 600 mètres environ en 
aval du Katubai). s'étendant depuis la 
zone 1. jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « o ». la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l'affluent « o ». et sur 
la limite orientale de la zone 1. à 75 
mètres de l'intersection de cet axe et de 
cette limite :

les sommets de deux normales de

«p» aangeduid (ongeveer op 1.300 m. 
afstand strooinafwaarts der Disenga ge- 
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« p », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
» p » en op de oostelijke grens der strook 
1 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « p » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstandcn van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeid kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier » p » der twee voorgaande 
toppen.

256° lïene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
hijrivier der Mishanga, door de letter 
» o » aangeduid (ongeveer op 600 m. 
afstand stroomafwaarts der Katubai ge
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « o », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« o ». en op de oostelijke grens der 
.strook l gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van
112
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50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « o », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « o ».

257° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshimania, affluent de la 
Mishanga, s’étendant depuis la zone 1. 
jusqu’à la limite amont du thalweg de la 
Tshimania, la zone étant limitée par une 
ligne bx’isée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Tshimania. et 
sur la limite orientale de la zone 1, à 
125 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quinze normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Tshimania, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 400, 400, 
400, 400, 400, 400, -400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400 et 400 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les sommets de quatorze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Tshimania, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
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 des vingt-neuf

50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier » o » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 eu 300 m. vanaf 
het hierboven gem,eld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « o » der twee voorgaande 
toppen.

257° Eene strook geast door den thal
weg der Tshimania-beek. bijrivier der 
Mishanga, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook J tôt aan de stroomopwaartsohe 
grens van den thalweg der Tshimania, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
vurbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Tshimania, 
en op de oostelijke grens der strook 1 
gelegen. op 125 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vijftien ioodlijnen van 
100 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshimania, en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400. 400 en 400 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de toppen van veertien Ioodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshimania, en op den linker
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300. 300, 300, 300. 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf de laatst beschreven 
ioodlijn ;

de symmetrische punten in betrekking
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sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de la Tshimania.

258° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Tshimania, désigné par la 
lettre « a » (situé à 1400 mètres environ 
du confluent Mishanga-Tshimania),s’éten
dant depuis la zone 257 jusqu'à la limite 
amont du thalweg de 1 affluent « a », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite occidentale de la zone 257, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de six normales de 5o 
mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300 et de 200 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de 1 affluent « a ».

259° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « z » (situé à environ 600 mètres 
du confluent Tshimania-affluent « a »), 
s’étendant depuis la zone 258 jusqu’ 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« z », la zone étant limitée par une ligne

met de middensnijlijn van den thalweg 
der Tshimania der negen-en-twintig voor- 
gaande toppen.

258° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Tshimania, door de letter 
«a» aangeduid (ongeveer op 1.400 m. 
afstand der samenvloeiing Mishanga- 
Tshimania gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 257 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
bijrivier «a», de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de westelijke grens der 
strook 257 gelegen. op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van zes loodlijnen yan 
50 m. op de middensnijlijn. van den 
thalweg der bijrivier « a » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300. 
300 en 200 m. vanaf het hierboven ge- 
meld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « a » der zes voorgaande 
toppen.

259° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
«z» aangeduid (ongeveer op 600 m. 
afstand der samenvloeiing Tshimania- 
bijrivier » a » gelegen), en zich uitstrek
kend vanaf de strook 258 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thaï-
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brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « z », et 
sur la limite occidentale de la zone 258, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « z », et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

260° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « a », désigné par la 
lettre « w » (situé à environ 450 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 258 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent » w », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent '« w », et 
sur la limite orientale de la zone 258, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « w », et de part et d’autre de 
cet axe en un point éloigné de 200 mètres 
de l’intersection susdite.

261° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « a », désigné par la

weg der bijrivier « z », de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
< z », en op de westelijke grens der 
strook 258 gelegen. op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
eu dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

260° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam. rechter- 
bijrivier der bijrivier « a », door de letter 
« w » aangeduid (ongeveer op 450 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 
258 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « w », de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« w », en op de oostelijke grens der 
strook 258 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer’ middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van. 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « w », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

261° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der bijrivier’ » a » door de
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lettre « v » (situé à environ 300 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 258 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « v », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « v », et 
sur la limite occidentale de la zone 258. 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « v », et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 200 
mètres de l ’intersection susdite.

262° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « a », désigné par la 
lettre « u » (situé à environ 450 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 258 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « u », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « u », 
et sur la limite orientale de la zone 258, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « u », et de part et d’autre

ietter « v » aangeduid (ongeveer op 300 m. 
stroomafwaarts der voorgaande gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 
258 tct aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « v », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« v », en op de westelijke grens der 
strook 258 gelegen, op 60 m, afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « v », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

262° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam. rechter- 
bijrivier der bijrivier « a », door de Ietter 
« u » aangeduid (ongeveer op 450 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 258 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« u », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« u » en op de oostelijke grens der 
strook 258 gelegen. op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer .grens ;

de toppen van twee loodlijnen van
50 m. op de middensnijlijn van den
thalweg der bijrivier « u » en wederzijds
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de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

263° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
de la Tshimania, désigné par la lettre 
« b » (situé à environ 1550 mètres en aval 
du Kongolo), s’étendant depuis la zone 
257 jusqu à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « b », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite méridionale de la zone 257, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b »,-et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et de 250 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent e b ».

264° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseati non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« z » (situé à environ 4 50 mètres de la 
source de celui ci), s’étendant depuis 
la zone 263 jusqu à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « z », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 300 m. vanaf het hier: 
boven gemeld kruispunt.

263° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam linker- 
bijrivier der Tshimania door de letter 
«b» aangeduid (ongeveer op 1.550 m. 
afstand stroomafwaarts der Kongolo ge
legen). en zich uitstrokkond vanaf de 
strook 257 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « b », 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
smjlijii van den thalweg der bijrivier 
« b » en op de zuidelijke grens der 
strook 257 gelegen. op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m,. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b » en op den 
linkeroever getrokken op achte reenvol - 
gende afstandcn van 300, 300, 300 en 
250 m. vanaf het hier boven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg der 
bijrivier «b» der vier voorgaande toppen.

204° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der voorgaande. door de letter 
« z » aangeduid (ongeveer op 450 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen). 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 263 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « z », de 
strook begrensd zijnde door eene ge~ 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :
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deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z », 
et sur la limite orientale de la zone 263, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z », et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

265° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Tshimania, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 800 mètres en 
aval du Kongolo), s’étendant depuis la 
zone 257 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « c », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », et 
sur la limite méridionale de la zone 257, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et de 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite :

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l ’affluent « c ».

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z » en op de oostelijke grens der 
strook 263 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

265° Eene strook .geast door den thal
weg eener beek zonder naam linker- 
bijrivier der Tshimania. door de letter 
« c » aangeduid (ongeveer op 800 m. 
afstand stroomafwaarts der Kongolo ge
legen), en zioh uitstrekkend vanaf de 
strook 257 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « c », 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt : »

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c », en op de zuidelijke grens der 
strook 257 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c » en op den 
linkeroever getrokken. op achtereenvol- 

afstanden van 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekldng 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier » c » der drie voorgaande 
toppen.

266° Une zone axée par le thalweg 
du Kongolo, affluent de la Tshimania,

260° Eene strook geast door den thal
weg der Kongolo, bijrivier der Tshimania,
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s’étendant depuis la zone 257 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kongolo, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

*deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kongolo, et sur la 
limite méridionale de la zone 257, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de dix normales de 50 
mètres élevées sur l'axe du thalweg 
du Kongolo, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300. 
300. 300, 300, 300, 300, 300 et de 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite;

les points symétriques des dix sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kongolo.

267° Une zone axée par le thalweg 
d’u*i ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kongolo, désigné par la lettre 
« a » (situé à environ 400 mètres du con
fluent Tshimania-Kongolo), s’étendant 
depuis la zone 200 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « a », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'ayjre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a l^ e t  
sur la limite occidentale de la zone 266, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et de part et d ’autre

en zich uitstrekkend vanaf de strook 257 
tôt aan de atroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Kongolo. de strook 
begrensd zijnde door eene gebrolren lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kongolo, 
en o]) de zuidelijkc grens der strook 
257 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens :

de toppen van tien loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kongolo, en op den linker- 
oever getrokken. op achtereenvolgende 
afstanden van 300. 300. 300, 300, 300, 
300, 300, 300 300, en 200 m. vanaf 
het hierboven genield kruispunt ;

de symnietrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
dei1 Kongolo der tien voorgaande toppen.

267° Eene strook geast door den thal- 
wreg eener beek zonder naam. linker- 
bijrivier der Kongolo, door de letter 
« a > aangedtdd (ongeveer oj» 400 m. 
afstand der samenvloeiing Tsbimania- 
Kongolo gelegen), en zich rütstrekkend 
vanaf de strook 266 tôt aan de stroom- 
opwTaartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a » en op de westelijke grens der 
strook 266 gelegen. op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en weder-
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de cet axe en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

268° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kongolo, désigné par la lettre 
« b » (situé à 850 mètres environ en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
266 jusqu'à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « b », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite occidentale de la zone 266, 
à 75 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intorsection susdite.

269° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kongolo, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 800 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 266 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « c », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », et 
sur la limite occidentale de la zone 266,

268° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam. linker- 
bijrivier der Kongolo. door de letter 
« b » aangeduid (ongevcer op 850 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaandc 
beek gelegen), en zich uitstrekkeud vanaf 
de strook 266 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « b ». de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken li jn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b » en op de westelijke grens der 
strook 266 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee ioodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken. op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

269° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kongolo, door de letter 
« c » aangeduid (ongeveer op 800 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaandc 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 266 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « c », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

zijds dezer middensnijlijn getrokken op
een punt gelegen op 400 m. vanaf het
hierboven gemeld kruispunt.

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier
a c », en op de wrestelijke grens der
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à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite :

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c », et de part et d’autre 
de cet axe en un point éloigné de 3b0 
mètres de l’intersection susdite.

270° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kongolo, désigné par la lettre 
» d » (situé à environ 1700 mètres de la 
source de celui-ci), s'étendant depuis la 
zone 266 jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « d », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant leg 
points suivants :

deux points situés de part et d autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « d », et 
sur la limite orientale de la zone 266, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « d », et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ». .

271° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Tshimania, désigné par la 
lettre « d » (situé à environ 1900 mètres 
en amont du Kongolo), s’étendant depuis

strook 266 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee Joodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c », en weder- 
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

270° Eetie strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, reehter- 
bijrivior der Kongolo, door de letter 
« d i  aangoduid (ongeveer op 1700 m. 
afstand van de bron dezer Iaatste 
gelegen), en zicli uitstrekkend vanaf de 
strook 266 tôt aan de stroomopwaart- 
sebe grens van den thalweg der bij
rivier « d », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« d », en op de oostelijke grens der 
strook 266 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « d », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier «d» der twee voorgaande 
toppen.

271° Eene strook geast door den thal
weg eenor beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Tshimania, door de letter 
:< d » aangeduid (ongeveer op 1.900 m. 
afstand stroomopwaarts der Kongolo
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la zone 257 jusqu’à limite amont du thaï 
weg de l’affluent « d », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants .

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de F affluent « d », et 
sur la limite méridionale de la zone 257, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « d », et de part et d’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

272° Une zone axée par le thalweg d'un 
ruisseau non dénommé affluent de gauche 
de la Tshimania, désigné par la lettre 
« e » (situé à environ 500 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la 
zone 257 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l'affluent « e », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « e », et 
sur la limite méridionale de la zone 257, 
à 60 mètres de l'intersection de eet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « e », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som-

gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 257 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « d », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« d », en op de zuidelijke grens der 
strook 257 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « d », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

272° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Tshimania, door de letter 
a e » aangeduid (ongeveer op 500 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 257 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « e », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg dei bijrivier 
(' e », en op de zuidelijke grens der 
strook 257 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en aezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « e », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking
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T’

mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

273° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Tshi manie. désigné par la 
lettre « f » (situé à environ 300 mètres en 
amont du précédent), s'étendant depuis 
la zone 257 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « f ». la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « f ». et 
sur la limite méridionale de la zone 257, 
à 00 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
de l’affluent « f », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et de 300 mètres, à 
partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « f ».

274° Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre «z» (situé à environ 1100 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone 273 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « z », la

met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « e » der twee voorgaande 
toppen.

273° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
hijrivior der Tshimania, door de letter 
« f » aangeduid (ongeveer op 300 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 257 tôt aan de stroomop- 
waartsclic grens van den thalweg der 
bijrivier » f », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« f », en op de zuidslijke grens der strook 
257 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van zeven loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « f ». en op den 
linkeroever getrokken, op aclvtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrisohe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « f » der zeven voorgaande 
toppen.

274° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« z » aangeduid (ongeveer op 1.100 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 273 
tôt aan de stroomopwaartsche grens
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zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z », et 
sur la limite méridionale de la zone 273, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales ne 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z », et de part et d’autre de 
cet axe en un point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite.

275° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé affluent 
de gauche de l’affluent « f ». désigné par 
la lettre « t  » (situé à environ 600 mètres 
en j mont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 273 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « t  », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l'affluent «t », et 
sur la limite méridionale de la zone 273, 
à 75 mètres de T intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « t  », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som-

van den thalweg der bijrivier « z », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z », en op de zuidelijke grens der 
strook 273 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z », en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 400 m. vanaf het hier- 
boven gemeld kruispunt.

275° Eene strook geast door den tha l
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der bijrivier « f », door de letter 
« t»  aangeduid (ongeveer op 600 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 273 tôt aan ' de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier » t  », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
«t», en op de zuidelijke grens der strook 
273 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « t », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden vap 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « t ».

275bis. Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Tshimania, désigné par la 
lettre « g » (situé à environ 950 mètres 
de la source de celle-ci), s’étendant depuis 
la zone 257 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « g », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « g », et 
sur la limite méridionale de la zone 257, 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « g ». et de part et d’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

276° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Tshimania, désigné par la 
lettre « h » (situé à 300 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 257 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « h », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent «h», 
et sur la limite septentrionale d.e la zone 
257, à 00 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

275bis. Eene strook geast door don 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Tshimania, aangeduid door 
de letter « g » (ongeveer op 950 m. van 
de bron dezer beek gelegen), en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 257 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der bijrivier « g », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« g », en op de zuidelijke grens der strook 
257 gelegen, op 100 m. van het kruispunt 
dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier << g », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven germeld kruispunt ;

270° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshimania, door de letter 
« h » aangeduid (ongeveer op 300 m. 
afstand stroomopwaarbs der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 257 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « h », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« h », en op de noordelijke grens der 
strook 257 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ,

voorgaande toppen in betrekking met de
middensnijlijn van den thalweg per
bijrivier « t  ».
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les sommets de deux normales de 

50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « h », et de part et d’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

/

277° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Tshimania. désigné par la 
lettre « i » (situé à environ 450 métrés 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 257 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « i », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « i ». et 
sur la limite septentrionale de la zone 
257, à 50 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « i », et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

278° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Tshimania, désigné par la 
lettre « k » (situé à 500 mètres environ 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 257 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « k », la zone étant 
limitée par mro ligne brisée joignant les 
points' suivants :

deux points situés de part et d ’autre

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « h », en weder- 
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

277° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshimania, door de letter 
«i» aangeduid (ongeveer op 450 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 257 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier » i », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« i », en op de noordelijke grens der 
strook 257 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « i », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

278° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshimania, door de letter 
« k » aangeduid (ongeveer op 500 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
beek gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 257 tôt aan de strooinop- 
waartsche grens van den thalweg dor 
bijrivier « k », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de inidden-
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de l’axe du thalweg de l’affluent «k », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
257, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « k » et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som 
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l'affluent » k ».

279° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Tsitimania, désigné par la 
lettre « j » (situé à environ 1050 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 257 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « j », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « j » et 
sur la limite septentrionale de la zone, 
257, à 100 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « j », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « j ».

snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« k », en op de noordelijke grens der 
strook 257 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « k » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 on 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « k » der twee voorgaande 
toppen.

279° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshimania, door de letter 
«j» aangeduid, ongeveer op 1.050 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen, en zioh uitstrekkend vanaf do 
strook 257 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « j », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten woderzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« j », en op de noordelijke grens der 
strook 257 gelegen, op 100 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « j » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier » j » der twee voorgaande 
toppen.
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280° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Tshimania, désigné par la 
lettre « 1 » (situé à environ 300 mètres en 
amont de la Lupumba), s’étendant depuis 
la zone 257 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « 1 », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « 1 », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
257, à 75 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « 1 » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « 1 ».

281° Une zone axée par le thalweg de 
la Lupuma. affluent de la Tshimania, 
s’étendant depuis la zone 257 jusqu’à 
la limite amont du thalweg de la Lupuma, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de la Lupuma, et sur 
la limite septentrionale de la zone 257, 
à 75 mètres de l ’intersection jde cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de dix normales de 50

280° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshimania, door de letter 
« 1 » aangeduid (ongeveer op 300 m. 
afstand stroomopwaarts der Lupumba 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 257 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« 1 », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« 1 » en op de noordelijke grens der 
strook 257 gelegen, op 75 m. afstand 
van hef kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « 1 », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « 1 » der twee voorgaande 
toppen.

281° Eene strook geast door den thal
weg der Lupuma, bijrivier der Tshi- 
rnania, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 257 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Lupuma, de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Lupuma, 
en op de noordelijke grens der strook 257 
gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van tien loodlijnen van
113
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mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Lupuma, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des dix som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Lupuma.

282° LTne aire enfermant le lac Katshi- 
kapata située à l’extrémité orientale de 
la zone 281 et constituée par un polygone 
de neuf côtés de longueurs successives 
de 100, 350. 500, 400. 500, 400. 300. 
500 et 400 mètres, à partir de la zone 281, 
la première de ces longueurs étant 
constituée par les deux normales symé
triques extrêmes de ladite zone.

283° Une zone axét par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Lupuma, désigné par la 
lettre «a» (situé à environ 1500 mètres 
du confluent Tshimania-Lupuma), s’éten
dant depuis la zone 281 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « a », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg df l’affluent « a », 
et sur la limite méridionale de la zone 
281, à 50 mètres de l’intersection de cet 
axe or de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et

50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Lupuma, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300. 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Lupuma der tien voorgaande toppen.

282° Eene oppervlakte insluitende het 
Katshikapata-meer, op het oostelijk einde 
der strook 281 gelegen, en door een veel- 
hoek samengesteld uit negen zij den van 
achtereenvolgende lengten van 100, 350, 
500, 400, 500, 400, 300, 500 en 400 m. 
vanaf de strook 281, de eerste dezer 
lengten samengesteld zijnde uit de twee 
symmetrische en uiterste loodlijnen van 
gtunelde strook.

283° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Lupuma, door de letter 
«a» aangeduid (ongeveer op 1.500 m. 
afstand der sainenvloeiing Tshimania- 
Lupuma gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de s^pawk 28! tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de zuidelijke grens der strook 
281 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol-
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200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l ’affluent « a ».

284° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Lupuma, désigné par la 
lettre « b » (situé à 1000 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis le zone 281 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « b », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
et sur la limite méridionale de la zone 
281, à 50 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
60 mètres élevées sur. l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent- « b ».

285° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « z », s’étendant depuis la zone 284 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « z », la zone étant limitée par

gende afstanden van 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « a » der drie voorgaande 
toppen.

284° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Lupuma, door de letter 
«b» aangeduid (ongeveer op 1.000 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 281 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« b », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b » en op de zuidelijke grens der 
strook 281 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruisp'unt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier » b » der vier voorgaande 
toppen.

285° Eene strook geast door den thal
weg eener boek zonder naam, linker- 
bi jri vier der voorgaande, door de letter 
« z » aangeduid, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 284 tô t aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der
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une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent << z », et 
sur la limite occidentale de la zone 284, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z ». et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

286° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Lupuma, désigné par la 
lettre «c» (situé à 1600 mètres environ 
en aval du lac Katshikapata), s’étendant 
depuis la zone 281 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « c », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
281, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « o », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

bijrivier « z », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken !ijn welke de vol- 
gende punten verbincffn

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z » en op de westelijke grens der 
strook 284 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

286° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter 
bijrivier der Lupuma, door de letter 
«c» aangeduid (ongeveer op 1.600 m. 
afstand stroomafwaarts van het Katshi- 
kapata-meer gelegen), en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 281 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der bijrivier «. c », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
a c » en op de noordelijke grens der 
strook 281 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « c » der drie voorgaande 
toppen.
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287° Une zone axée par le thalweg 

d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du précédent, désigné par la 
lettre « z », s’étendant depuis la zone 286 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’effluent « z », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z », et 
sur 1; limite occidentale de la zone 286, 
à 60 mètres de l’interseotion de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres- élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z », et de part et d’autre 
de cet axe er un point éloigné de 200 
mètres de l’intersection susdite.

288° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénomnîé, affluent 
de droite de la Lupuma, désigné par la 
lettre « d » (situé à 700 mètres environ 
du confluent Tshimania-Lupuma). s’éten
dant depuis la zone 281 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « d ». la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « d », et 
sur la limite septentrionale de la zone 281, 
à 60 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « d », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300,

287° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« z » aangeduid, en zi ch uitstrekkend 
vanaf de strook 286 rot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « z », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
«z», en op de westelijke grens der 
strook 286 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens :

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier » z », en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 200 m. vanaf het hier- 
boven gemeld kruispunt.

288° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Lupuma, door de letter 
»d» aangeduid (ongeveer op 700 m. 
afstand der samenvloeiing Tshimania- 
Lupuma gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 281 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
bijr’vier » d », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
;< d », en op de noordelijke giens der 
strook 281 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijüjn 
en dezer grens ;

de toppen van zes loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « d », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol-
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300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des six sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « d ».

289° Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche, du précédent, désigné par la 
lettre « z » (situé à environ 700 mètres 
de la Lupuma), s’étendant depuis la 
zone 288, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « z », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z », et 
sur la limite orientale de la zone 288, 
à 75 mètres, de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z ». et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300. 300 
et 300 mètres à partir de l'intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « z ».

290° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, afflucm de 
droite de la Tshimania, désigné par la 
lettre «m» (situé à environ 300 mè+res 
en aval de la Lupuma), s’étendant depuis 
la zone 257 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « m », la zone étant

gende afstanden van 300, 300, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « d » der zes voorgaande 
toppen.

289° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande beek, door de 
letter « z » aangeduid (ongeveer op 700 m. 
afstand der Lupuma gelegen), en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 288 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der bijrivier « z », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z », en op de oostelijke grens der strook 
288 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « z » der drie voorgaande 
toppen.

290° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshimania, door de letter 
a m » aangeduid (ongeveer op 300 m. 
afstand stroomafwaarts der Impuma ge
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 257 tôt aan de stroomopwaartsche
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limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg de l’affluent « m », 
et sur la limite septentrionale de la zone 
257, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent «m», et de paît et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

291° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, effluent de 
droite de la Tshimania, désigné par la 
lettre « n » (situé à environ 400 mètres 
en aval du Kongolo), s’étendant depuis 
la zone 257 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « n », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’autre du tha'weg de l’affluent « n », 
et sur la limite septentrionale de la zone 
257, à 50 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « n », et sur la rive gauche; 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et de 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre som- j

grens van den thalweg der bijrivier 
« m », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« m », en op de noordelijke grens der 
strook 257 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « m », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 400 m. vànaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

291° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshimania, door de letter 
« n » aangeduid (ongeveer op 400 m. 
afstand stroomafwaarts der Kongolo ge
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 257 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
«. n », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
o n », en op de noordelijke grens der 
strook 257 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « n », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kru ispunt,

de symmetrische punten in betrekking
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « n ».

292° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « z » (situé à environ 400 mètres de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 291 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « z ». la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z», et 
sur la limite orientale de la zone 291, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z », et de part et d’autre de 
cet axe en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

293° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Tshimania, désigné par la 
lettre « o » (situé à 900 mètres en aval 
du précédent, environ), s’étendant de
puis la zone 257 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « o », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre
de l’axe du thalweg de l’affluent « o », et
sur la limite septentrionale de la zone 25?.

met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier < n » der vier voorgaande 
toppen.

292° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam. linker- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« z » aangeduid (ongeveer op 400 m. 
afstand der bron dezei beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 291 
tô t aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « z », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z » en op de oostelijke grens der strook 
291 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z » en weder
zijds dezer middtnsnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

293° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshimania, door de letter 
« o » aangeduid, (ongeveer op 900 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
beek gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 257 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg dei 
bijrivier « o », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier
«o» en op de noordelijke grens der
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les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « o », et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection de 
cet axe et de eetuo limite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « o »,

294° Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
de la Tshimania, désigné par la lettre 
« p » (situé à environ 1100 mètres en aval 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
257 jusqu’à la limite du thalweg de 
l’affluent « p », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « p », et 
sur la limite septentrionale de la zone 257, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg, 
de l’affluent « p », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300 et de 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « p ».

à 60 mètres de l’intersection de cet axe
et de cette limite ;

strook 257 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « o », en op den
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « o » der twee voorgaande 
toppen.

294° Eene strook geast door den thal
weg eener heek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshimania, door de letter 
«p» aangeduid (ongeveer op 1.100 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
beek gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 257 tô t aan de grens van den 
thalweg der bijrivier « p », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« p » en op de noordelijke grens der 
strook 257 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « p » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « p » der vijf voorgaande 
toppen.
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295° Une zone axée par le thalweg 

d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la 
lettre « w » (situé à environ 750 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 294 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « w », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « w », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
294, à 75 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « w », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « w ».

296° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « p », désigné par la 
lettre « v » (situé à environ 750 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 294 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « v ». la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
noints suivants :

deux points situés de part et d ’autre
de l’axe du thalweg de l’affluent « v », et
sur la limite septentrionale de la zone

295° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« w )> aangeduid (ongeveer op 750 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 
294 tô t aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « w », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« w » en op de noordelijke grens der 
strook 294 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn von den 
thalweg der bijrivier « w » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier :< w » der twee voorgaande 
toppen.

290° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter-O  Jbijrivier der bijrivier « p », door de 
letter « v » aangeduid (ongeveer op 750 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
beek gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 294 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « v », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de inidden-
snijlijn van den thalweg der bijrivier
a v » en op de noordelijke grens der
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les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « v », et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

297° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Tshimania, désigné par la 
lettre « q » (situé à  environ 300 .mètres du 
confluent Mishanga-ïshimania), s’éten
dant depuis la zone 257 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « q », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « q », et 
sur la limite septentrionale de la zone 257, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « q ». et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « q ».

298° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre « n » (situé à environ 1250 mètres 
en aval de la Tshimania), s’étendant

«294, à 75 mètres de l'intersection de cet
axe et de cette limite ;

strook 294 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier » v » en weder- 
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punb gelegen op 400 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

297° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshimania, door de letter 
« q » aangeduid (ongeveer op 300 m. 
afstand der samenvloeiing Mishanga! 
Tshimania gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 257 tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der bijrivier « q », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds ae midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
a q », en op de noordelijke grens der 
strook 257 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « q » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « q » der twee voorgaande 
toppen.

298° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
«n» aangeduid (ongeveer op 1.250 m. 
afstand stroomafwaarts der Tshimania
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depuis la zone 1 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « n », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « n », et 
sur la limite orientale de la zone 1, 
à 50 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « n », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et de 200 mètres de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « n ».

290° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre « m » (situé à environ 550 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone I jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « m », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « m », et 
sur la limite orientale de la zone 1, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de
l’affluent «m », et sur la rive,,gauche, à

gelegen), en zich uitstrekkend vanafc 
de strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens. van den thalweg der bijrivier « n », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« n », en op de oostelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « n » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « n » der drie voorgaande 
toppen.

299° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
« m » aangeduid (ongeveer op 550 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
beek gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook I tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « m », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds do midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« m » en op de oostelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier a m » en op den
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des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « m ».

300° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre « e » (situé à environ 700 mètres 
en aval de l’affluent « m »), s’étendant 
depuis la zone 1 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « 1 », la zone étant 
b mitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « 1 », et 
sur la limite orientale de la zone 1, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « 1 », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

301° Une zone axée par le thalweg 
du Bituntungulu, affluent de la Mishanga, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Bituntungulu, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre
de l’axe du thalweg du Bituntungulu, et
sur la limite orientale de la zone 1, à

linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « m » der twee voorgaande 
toppen.

300° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
«e» aangeduid (ongeveer op 700 m. 
afstand stroomafwaarts der bijrivier « m » 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« 1 », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« 1 », en op de oostelijke grens der strook 1 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « 1 » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

301° Eene strook geast door den thal
weg der Bituntungulu, bijrivier der Mis
hanga, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Bituntungulu, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg derBitungtunulu,
en op de oostelijke grens der strook 1
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les sommets de onze normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Bituntungulu, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400f. 400, 400, 400 
et 400 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les sommets de dix-sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Bituntungulu, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 200. 200, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300 et de 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des vingt-huit 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Bituntungulu.

302° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Bituntungulu, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 400 mètres 
du confluent Mishanga-Bituntungulù), 
s’étendant depuis la zone 301 jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
« a », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », 
et sur la limite méridionale de la zone
301, à 75 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg

100 mètres de l’intersection de cet axe
et de cette limite ;

gelegen, op 100 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van elf loodlijnen van 
100 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Bituntungulu, en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 en 400 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de toppen van zeventien loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Bituntungulu, en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 200, 200, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Bituntungulu der acht-en-twintig 
voorgaande toppen.

302° Eene strook geast door den tha j.. 
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Bituntungulu, door de letter 
« a » aangeduid (ongeveer op 400 m. 
af stand der samenvloeiing Mishanga- 
Bituntungulu gelegen), en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 301 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der bijrivier « a », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a » en op de zuidelijke grens der 
strook 301 gelegen, op 75 m. af stand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den
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de l’affluent « a » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et de 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

303° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du BUuntungulu, désigné par 
la lettre « b » (situé à environ 1600 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 301 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « b », la zone 
étant limitée par ure ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
du thalweg de l’affluent « b ». et sur la 
limite méridionale de la zone 301, à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de neuf normales élevées 
sur l’axe du thalweg de l ’affluent « b », 
et sur la rive gauche, à des intervalles 
successifs de 300, 200, 200, 200, 300, 
200, 200, 200 et de 200 mètres, à partir 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des neuf som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

304° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « z » (situé à environ 1300 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant

thalweg der bijrivier « a » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « a » der drie voorgaande 
toppen.

303° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Bituntungulu, door de letter 
«b» aangeduid (ongeveer op 1.600 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 301 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « b », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b », en op de zuidelijke grens der 
strook 301 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van negen loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 200, 200, 200, 
300, 200, 200, 200 en 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der negen voorgaande 
toppen.

304° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
«z» aangeduid (ongeveer op 1.300 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen),
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depuis la zone 303 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent «z», la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
du thalweg de l’affluent « z », et sur la 
limite occidentale de la zone 303, à 110 
mètres de l’interseotion de oet axa et de 
cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 200, 200,
200 et de 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent « z ».

305° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « b », désigné par la 
lettre « x » (situé à environ 700 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 303 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « x ». la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
d.e l’axe du thalweg de l’affluent « x », 
et sur la limite orientale de la zone 303, 
à 110 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les points symétiiques de deux nor
males de 50 mètres élevées sur l’axe du

en zich uitstrekkend vanaf de strook 
303 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « z », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijüjn van den thalweg der bijrivier 
« z » en op de westeüjke grens der 
strook 303 gelegen, op 110 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 200, 200, 200 en 
200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « z » der vier voorgaande 
toppen.

305° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der bijrivier « b », door de 
letter « x » aangeduid (ongeveer op 700 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 303 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « x », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« x », en op de oostelijke grens der 
strook 303 gelegen, op 110 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de symmetrische punten van twee 
loodlijnen van 50 m. op de midden-
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thalweg de l’affluent « x », et de part 
et d ’autre de cet axe, en un point éloigné 
de 350 mètres de l’intersection susdite.

306° Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamabondo, affluent de 
gauche du Bituntungulu, s’étendant de
puis la zone 301 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent Kamabondo, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamabondo, et 
sur la limite méridionale de la zone 301, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Kamabondo, et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 300, 300, 300, 300, 300 et de 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ; 
les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Kamabondo.

307° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Kamabondo, désigné par 
la lettre « z » (situé à environ 450 mètres 
du confluent Bituntungulu-Kamabondo), 
s’étendant depuis la zone 306 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« z », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« x », en wederzijds dezer middensnijlijn 
getrokken, op een punt gelegen op 
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt.

306° Eene strook geast door den thal
weg der Kamabonda-beek, linker-bijrivier 
der Bituntungulu, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 301 tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der bijrivier Kamabondo, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kama
bondo, en op de zuidelijke grens der 
strook 301 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van zeven loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kamabondo, en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300, 
300, 300 en 200 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamabondo der zeven voorgaande 
toppen.

307° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kamabondo, door de letter 
« z » aangeduid (ongeveer op 450 m. 
afstand der samenvloeiing Bituntungulu- 
Kamabondo gelegen), en zich uitstrek
kend vanaf de strook 306 tô t aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der bijrivier « z », de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

114
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deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent « z », 
et sur la limite occidentale de la zone 306, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite;

les sommets de deux normales d» 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z », et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « z ».

308° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau nonNdénommé, affluent do 
gauche du Kamabondo, désigné par la 
lettre « u », (situé à environ 900 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 306 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent & u », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’afflueffl « u », 
et sur la limite occidentale de la zone 
306. à 150 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « u », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 350 
mètres de l’intersection susdite.

309° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z » en op de westelijke grens der 
strook 306 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « z » der twee voorgaande 
toppen.

308° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kamabondo, door de letter 
« u » aangeduid (ongeveer op 900 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 306 tôt aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « u », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« u », en op de westelijke grens der 
strook 306 gelegen, op 150 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « u », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 350 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

309° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter-
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droite du Kamabondo, désigné par la 
lettre « t  » (situé à environ 350 mètres en 
aval du précédent), s’étendant depuis la 
zone 306 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « t  », la zone étant 
limitée par une ligne brsée joignant les 
points suivê nts :

deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « t  », et sur 
la limite orientale de la zone 306, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « t  », et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 300, 300 et 
de 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « t  ».

310° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent Bituntungulu, dési
gné par la lettre « c » (situé à environ 
2500 mètres en amont du Kamabondo), 
s ’étendant depuis la zone 301, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
« c ». la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », et 
sur la limite méridionale de la zone 301, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

bijrivier der Kamabondo, door de letter 
« t  » aangeduid (ongeveer op 350 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 306 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « t  », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« t  », en op de oostelijke grens der strook 
306 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « t  » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « t  » der drie voorgaande 
toppen.

310° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der bijrivier Bituntungulu, door 
de letter « c » aangeduid (ongeveer op
2.500 m. afstand stroomopwaarts der 
Kamabondo gelegen) en zich uitstrek
kend vanaf de strook 301 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der bijrivier « c », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c » en op de zuidelijke grens der 
strook 301 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;
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les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
200 et 200 mètres, à partir de l'interjec
tion susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
du thalweg de l’affluent « c ».

311° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Bituntungulu, désigné par 
la lettre « d » (situé à 1600 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone 301, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « d », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent «d», et 
sur la limite méridionale de la zone 301, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l'effluent « d », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intei section 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

312° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Bituntungulu, désigné par la

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 200 en 
200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « c » der vier voorgaande 
toppen.

311° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Bituntungulu, door de letter 
«d» aangeduid (ongeveer op 1.600 m. 
af stand der voorgaande gelegen), en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 301 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « d », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« d », en op de . zuidelijke grens der 
strook 301 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijriviei u d » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « d » der drie voorgaande 
toppen.

312° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Bituntungulu, door de letter
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lettre « e » (situé à 600 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone 301, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « e », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « e », et 
sur la limite méridionale de la zone 301, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « e », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 ,300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

313° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Bituntungulu, désigné par la 
lettre « f » (situé 700 mètres environ en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone 301, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « f », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « f », et 
sur la limite méridionale de la zone 301, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de

« e » aangeduid (ongeveer op 600 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 301 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« e », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« e », en op de zuidelijke grens der 
strook 301 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier «e» en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « e » der drie voorgaande 
toppen.

313° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Bituntungulu, door de letter 
«f» aangeduid (ongeveer op 700 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen) en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 301 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« f », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« f » en op de zuidelijke grens der strook 
301 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van
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50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « f », e+ sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite :

les points symétriques des deux som
mets précédents par ri pport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « f ».

314° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite dn Bituntungulu. désigné par la 
lettre « g » (situé à environ 700 mètres 
en aval de l’affluent «d»), s’étendant 
depuis la zone 301, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « g », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « g », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
301, à 100 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « g », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 350, 300 
300, 300, 300, 300, et 300 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « g ».

315° Une zone axée par le tha1 weg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du précédent, désigné par la lettre « w » 
(situé à 700 mètres environ du confluent

50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « f » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvo1- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven geme’d kruispunt ;

de symmetrische. punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « f » der twee voorgaande 
toppen.

314° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Bituntungulu, door de letter 
« g » aangeduid (ongeveer op 700 m. 
afstand stroomafwaarts der bijrivier ;■ d » 
gelegen). en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 301 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier «g », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de middcn- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
u g » en op de noordelijke grens der 
strook 301 gelegen, op 100 m. af stand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van zeven loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « g » en op den 
linkeroever getrokken, op acbtereenvol- 
gende afstanden van 350, 300, 300, 300, 
300. 300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « g » der zeven voorgaande 
toppen.

315° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« w » aangeduid (ongeveer op 700 m.
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Bituntungulu-affluent « g »), s’étendant 
depuis la zone 314 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « w », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « w », et 
sur la limite méridionale de la zone 314, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « w », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et de 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluenc « w ».

316° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent « g », désigné par la 
lettre « v » (situé à environ 750 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 314 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « v », la zone 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « v », et 
sur la limite méridionale de la zone 314, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de

afstand der samenvloeiing Bituntungulu- 
bijrivier « g » gelegen), en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 314 tô t aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der bijrivier « w », de strook be- 
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« w », en op de zuidelijke grens der 
strook 314 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « w », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300 en 
200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de svmnietrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « w » der vier voorgaande 
toppen.

316° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der bijrivier « g », door de letter 
«v» aangeduid (ongeveer op 750 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 314 tô t aan de stroomop
waartsche grens van den- thalweg der 
bijrivier « v », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« v » en op de zuidelijke grens der 
strook 314 gelegen, op ,60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van

J
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50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l'affluent « v », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de l’interseotion 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « v ».

317° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Bituntungu’u, désigné par la 
lettre «h» (situé à environ 2100 mètres 
en amont de la Kamusanda), s’étendant 
depuis la zone 301 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « h », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « h », et 
sur la limite septentrionale de la zone 301, 
à 50 mètres de l’intersection de oet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « h », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent « h ».

318° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Bituntungulu, désigné par la 
lettre « i » (situé à 1250 mètres environ

50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « v » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « v » der twee voorgaande 
toppen.

317° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Bituntungulu, door de letter 
« h » aangeduid (ongeveer op 2.100 m- 
stroomopwaarts de Kamusanda gelegen). 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 301 
tô t aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « h », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« h » en op de noordelijke grens der 
strook 301 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « h », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300 en 
300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « h » der vier voorgaande 
toppen.

318° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Bituntungulu, door de letter 
«i» aangeduid (ongeveer op 1.250 m.
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en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 301 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « i », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’aubre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « i », 
et sur la limite septentrionale de la zone 
301, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « i », et de part et d ’autre de 
cet axe en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

319° Une zone axée par le thalweg 
de la Kamusanda, affluent du Bituntun- 
gulu, s’étendant depuis la zone 301 
jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Kamusanda la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de la Kamusanda. 
et sur la limite septentrionale de la zone 
301, à 50 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kamusanda et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 200, 
200, 200, 300 et 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des six som-

afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 301 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « i », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« i », en op de noordelijke grens der 
strook 301 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « i », en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 300 m. vanaf het hier- 
boven gemeld kruispunt.

3 ! 9° Eene strook geast door den thal
weg der Kamusanda, bijrivier der Bitun- 
tungulu, en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 301 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
Kamusanda, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kamusanda, 
en op de noordelijke grens der strook 301 
gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van zes loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kanmsanda en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 200, 200, 200, 
300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking
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mets préoédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Kamusanda.

320° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« a » (situé à environ 300 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone 319 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite septentrionale de la zone 319, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et de part et d’autre 
de cet axe, eu un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

321° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kamusanda, désigné par la 
lettre « b » (situé à 600 mètres environ en 
aval du précédent), s'étendant depuis la 
zone 319 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d'arbre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b ». et 
sur la limite septentrionale de la zone 319,

met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kamusanda der zes voorgaande 
toppen.

320° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« a » aangeduid (ongeveer op 300 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 
319 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « a », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de noordelijke grens der 
strook 319 gelegen, op 75 m. af stand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

321° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kamusanda, door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer op 600 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 319 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« v », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de middensnij
lijn van den thalweg der bijrivier « b », 
en op de noordelijke grens der strook
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à 110 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l'affluent «b »,et de part et d ’autre de 
cet axe en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdits.

322° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Bituntungula, désigné par la 
lettre « j » (situé à environ 600 mètres 
en aval de la Kamusanda), s’étendant 
depuis la zone 301 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « j », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « j », et 
sur la limite septentrionale de la zone 301, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite :

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « j ». et de part et d’autre de 
cet axe en un point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite.

323° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Bituntungulu, désigné pai 
la lettre « k » (situé à environ 750 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 301 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent » k ». la zone étant

319 gelegen, op 110 ni. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b » en weder- 
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

322° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier dei Bituntungulu, door de letter 
« j » aangeduid (ongeveer op 600 m. 
afstand stroomafwaarts der Kamusanda 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 301 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« j », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« j », en op de noordelijke grens dei 
strook 301 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee; loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « j », en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 400 m. vanaf het hierr 
boven gemeld kruispunt.

323° Eene stiook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Bituntungulu, door de letter 
» k » aangeduid (ongeveer op 750 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 301 tô t aan de stroomopwaartsche
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limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « k », et 
sur la limite septentrionale de la zone 301, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « k », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 et de 200 mètres, 
à partir, de l’intersection susdite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de 1 affluent « k ».

324° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « w » (situé à environ 850 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 323 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « w », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « w ». et 
sur la limite orientale de la zone 323, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « w », et de part et d ’autre

grens van den thalweg der bijrivier 
« k », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« k », en op de noordelijke grens der 
strook 301 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van acht loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « k », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300 en 200 m vanaf het hier- 
boven gemeld kruispunt ;

de symmetrisohe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « k » der acht voorgaande 
toppen.

324° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« w » aangeduid (ongeveer op 850 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend | vanaf de strook 
323 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « w », de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn v.-ari den thalweg der bijrivier 
« w » en op de oostelijke grens der 
strook 323 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « w » en weder-
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de cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

325° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « k », désigné par la 
lettre « v » (situé à 350 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 323 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « v », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « v », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
323, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « v », et de part et d’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de cette intersection.

326° Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabikuamba, affluent de droite 
de la Mishanga, s’étendant depuis la 
zone I  jusqu’à la limite amont du thal
weg de la Kabikuamba, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de la Kabikuamba, 
et sur la limite orientale de la zone 1, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de

zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 400 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

325° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der bijrivier « k ». door de 
letter « v » aangeduid (ongeveer op 350 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 
323 tô t aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « v », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgendt, punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
» v » en op de noordelijke grens dei 
strook 323 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodhjnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier v » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

326° Eene strook geast door den thal
weg der Kabikuamba-beek, rechter-bij- 
rivier der Mishanga, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tô t aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
Kabikuamba, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kabikuam
ba, en op de oostelijke grens der strook 1 
gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van
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50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
de l’affluent Kabikuamba, et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Kabikuamba.

327° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 400 mètres 
du confluent Mishanga-Kabikuamba), 
s’étendant depuis la zone 326 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« a », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
du thalweg de l’affluent « a », et sur la 
limite méridionale de la zone 326. à, 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales élevées 
sur l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
de part et d ’autre de cet axe, en un point 
éloigné de 300 mètres de l’intersection 
susdite (normales de 50 mètres).

328° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de. 
gauche de la Kabikuamba, désigné par 
la lettre « b » (situé à environ 300 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 326 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « b », la

50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier Kabikuamba, en op den 
linkeroever getrokken, op achltueenvol- 
gond e afstanden van 300, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kabikuamba der vijf voorgaande 
toppen.

327° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande beek, door de 
letter « a » aangeduid (ongeveer op 400 m. 
afstand der samenvloeiing Mishanga- 
Kabikuamba gelegen), en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 326 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der bijrivier » a », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a » en op de zuidelijke grens der 
strook 326 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

328° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kabikuamba, door de letter 
» b » aangeduid (ongeveer op 300 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 326 tôt aan de stroomop-
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zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
du thalweg de l’affluent « b », et sur la 
limite méridionale de la zone 326, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

329° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Kabikuamba, désigné par 
la lettre « c » (situé à environ 350 mètres 
de la source de celle-ci), s’étendant 
depuis la zone 326 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « c », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », et 
sur la limite delà zone 326, à 150 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c », et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 350 
mètres de l’intersection susdite.

330° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la

waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « b », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
«b»,.en op de zuidelijke grens der 
strook 326 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

329° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kabikuamba, door de letter 
« c » aangeduid (ongeveer op 350 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen), en 
zich uitstrekkend vanaf de strook 326 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « c », de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c », en op de grens der strook 326 ge
legen, op 150 m. afstand van het kruis
punt dezei middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt 350 m. afgelegen van het hier
boven gemeld kruispunt.

330° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mishanga, door de letter
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lettre « k » (situé à environ 1500 mètres 
en aval de l’affluent Kabikuamba), s’éten
dant depuis la zone 1 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « k », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « k », et 
sur la limite orientale de la zone 1. à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « k », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300 et de 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite.

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg « k ».

331° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « w » (situé à environ 500 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone 330 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « w », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de 1 ’axe du thalweg de l’affluent « w », et 
sur la limite méridionale de la zone 330, 
à 60 mètres de l’intersection de oet axe 
et de cette limite ;

«k» aangeduid (ongeveer op 1.500 m. 
afstand stroomafwaarts der Kabikuamba 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 1 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
a k », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bij
rivier « k » en op de oostelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « k » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « k » der vijf voorgaande 
toppen.

331° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« w » aangeduid (ongeveer op 500 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 330 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « w », de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« w », en op de zuidelijke grens der 
strook 330 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;
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les sommets de deux normales de 

50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « w », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l'affluent « w ».

332° Une zone axée par le thalweg 
d 'un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de l ’effluent » k ». désigné par la 
lettre « v » (situé à 600 mètres en aval 
du précédent, environ), s’étendant depuis 
la zone 330 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « v », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg de l’affluent « v », 
et sur la limite septentrionale de la 
zone 330. à 50 mètres de l’intersection 
de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « v », et de part et d ’autre de 
cet axe en un point éloigné de 400 mètre; 
de l’intersection susdite.

333° Une zone axée par le thalweg 
de la kasangai, affluent de la Mishanga, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de la Kasangai. 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « w », en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrisehe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « w » der twëe voorgaande 
toppen.

332° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zondor naam, rechter- 
bijrivier der bijrivier « k », door de letter 
« v » aangeduid (ongeveer op 600 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 330 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« v », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« v », en op de noordelijke grens der 
strook 330 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « v » en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 400 m. vanaf het hier
boven gemeld kruispunt.

333° Eene strook geast door den thal
weg der Kasangai, bijrivier der Mis
hanga, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kasangai, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

*

1 1 5
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deux points situés de part et d’autre 

de l’axe du thalweg de la Kasangai, et 
sur la limite orientale de la zone 1, à 
100 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du lhalweg 
de la Kasangai, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 400, 350, 
400, 400, 400, 300, 300, 400 et de 400 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les sommets de treize normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kasangai, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 et de 200 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des vingt-deux 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de la Kasangai.

334° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Kasangai, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 1150 mètres 
du confluent Mishanga-Kasangai), s’éten
dant depuis la zone 333 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « a », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite méridionale de la zone 333, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der Kasangai, 
eh op de oostelijke grens der strook 1 
gelegen, op 100 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van negen loodlijnen van 
100 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kasangai, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 400, 350, 400, 400, 400, 
300, 300, 400 en 400 m. vanaf het hier- 
boven gemeld kruispunt ;

de toppen van dertien loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kasangai, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kasangai der twee-en-twintig voor- 
gaande toppen.

334° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kasangai, door de letter 
«a» aangeduid (ongeveer op 1.150 m. 
der samenvloeiing Mishanga-Kasangai ge
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 333 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« a », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der lujrivier 
« a » en op de zuidelijke grens der 
strook 333 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer •middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den
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de l’affluent « a », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection 
sut dite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

335° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Kasangai, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 1200 mètres 
en amont du précédent ). s ’é uciidant depuis 
la zone 333 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », 
et sur la limite méridionale de la zone 333, 
à 50 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection 
su dite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

336° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Kasangai, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 850 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 333 jusqu’à la limite amont

thalweg der bijrivier « a » en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 200 m. vanaf b e t 
hierboven gemeld kruispunt :

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « a » der twee voorgaande 
toppen.

335° Eene strook geast door den th a l
weg eener beek zonder naam, linker 
bijrivier der Kasangai, door de letter 
«b» aangeduid (ongeveer op 1.200 rm 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 333 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der birivier « b », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b » en op de zuidelijke grens der strook 
333 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol
gende afstanden van 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betiekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der twee voorgaande 
toppen.

336° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kasangai, door de letter 
« c » aangeduid (ongeveer op 850 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de
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du thalweg de l’affluent « c ». la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part ec d'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », et 
sur la limite méridionale de la zone 333, 
à 50 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l ’affluent «c», et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300. 300, 
300, 300 et de 200 mètres de l'intersection 
susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

337° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « z » (situé à environ 400 mètres 
du confluent Mishanga-affluent « c »), 
s'étendant depuis la zone 336 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« z », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z », et 
sur la limite occidentale de la zone 336, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z », et sur la rive gauche,

strook 333 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « c », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c », en op de zuidelijke grens der 
strook 333 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c » en op den 
linkeroever getrobken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300 
en 200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « o » der vijf voorgaande 
toppen.

337° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
<; z » aangeduid (ongeveer op 400 m. 
afstand der samenvloeiing Mishanga- 
bijrivier « c » gelegen), en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 336 tôt aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der bijrivier « z », de strook . be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z », en op de westelijke grens der strook 
336 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z », en op den
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à des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de l'intersection sus
dite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à Taxe du 
thalweg de l'affluent « z ».

338° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Kasangai, désigné par la 
lettre » d » (situé à environ 1100 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone 333 jusqu'à la limite amont 
du thalweg de l'affluent « d », la zone 
étant- limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l'axe du thalweg de l'affluent « d », et 
sur la limite méridionale de la zone 333, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « d », et de part et d'autre de 
cet axe. en un point éloigné de 300 mètres 
de l'intersection susdite.

9

330° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Kasangai. désigné par la 
lettre « e » (situé à environ 000 mètres 
en amont de l’affluent « d »), s’étendant 
depuis la zone 333 jusqu'à la limite amont 
du thalweg de l'affluent « e », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « z » der twee voorgaande 
toppen.

338° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kasangai, door de letter 
«d» aangeduid (ongeveer op 1.100 m. 
afstand stroomopwraarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanat 
de strook 333 tô t aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der bijrivier 
« d », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn weike de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« d », en op de zuidelijke grens der strook 
333 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « d » en weder- 
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt

339° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kasangai, door de letter 
« e » aangeduid (ongeveer op 900 m. 
afstand stroomopwaarts der bijrivier « d » 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 333 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « e », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn weike de volgende punten 
verb indt:
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deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent « e », et 
sur la limite méridionale de la zone 333, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
e t de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « e », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et de 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg de l ’affluent « e ».

340° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Kasangai, désigné par la 
lettre « f » (situé à environ 900 mètres en 
amont du précédent), s'étendant depuis 
la zone 333 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l'affluent « f ». la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « f », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
333, à 75 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent «f», et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

341° Une zone axée par le thalweg
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
«e », en op de zuidelijke grens der 
strook 333 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « e » en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « e » der drie voorgaande 
toppen.

340° Eene strook geast door den thaï 
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kasangai, door de letter 
« f » aangeduid (ongeveer op 900 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstreklcend vanaf 
de strook 333 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier «f », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« f », en op de ^oordelijke grens dei 
strook 333 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier «f» en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 400 m. vanaf het hier
boven gemeld kruispunt.

341° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter-
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droite de la Kasangai, désigné par la 
lettre «g» (situé à environ 1100 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 333 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « g », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg de l’affluent « g », et 
sur la ümite septentrionale de la zone 333, 
à 50 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l'affluent « g », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg de l'affluent « g ».

342° Une zone axée par le thalweg 
d 'un  ruisseau non dénommé, effluent de 
droite de la Kasangai, désigné par la 
lettre « h » (situé à environ 400 mètres 
en amont de l’affluent « c »), s'étendant 
depuis la zone 333 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « h », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « h », et 
sur la limite septentrionale de la zone 333 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
e t de cette limite ;

bijrivier der Kasangai, door de letter 
«g» aangeduid (ongeveer op 1.100 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 333, tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« g », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« g », en op de noordelijke grens der 
strook 333 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « g » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemèld kruispunt ;

de symmetrisehe punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « g » der twee voorgaande 
toppen.

342° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kasangai, door de letter 
« h » aangeduid (ongeveer op 400 m. 
afstand stroomopwaarts der bijrivier « c » 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 333 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « h », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
a h », en op de noordelijke grens der 
strook 333 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;
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les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « h », et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et de 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent « h ».

343° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« m » (situé à environ 400 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone 342 jusqu’à la limite amont du 
tha’weg de l'affluent « m », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de 1’ axe du thalweg de l’affluent « m », et 
sur la limite septentrionale de la zone 342, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètreo élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « m », et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l'intersection susdite.

344° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « h », désigné par la 
lettre « n » (situé à environ 450 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 342 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « n », la zone étant

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « h », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300 
en 200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg' 
der bijriviei « h » der vier voorgaande 
toppen.

343° Eene strcok geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« m » aangeduid (ongeveer op 400 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 342 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « m », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« m », en op de noordelijke grens der 
strook 342 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « m », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

344° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der bijrivier « h », door de 
letter « n » aangeduid (ongeveer jop 450 m. 
afstand stroomafwaaits der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 342 tôt aan de stroomop-
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limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « n », et 
sur la limite méridionale de la zone 342, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
de l'affluent « n ». et de part et d ’autre de 
cet axe en un point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite.

345° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Kasangai, désigné par la 
lettre «i» (situé à environ 1700 mètres 
en aval de l'affluent « h »). s’étendant 
depuis la zone 333 jusqu'à la limite amont 
du thalweg de l'affluent « i », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l'affluent « i », et 
sur la limite septentrionale de la zone 333, 
à 170 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « i ». et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 400 
métrés de l’intersection susdite.

346° Une zone axée par le thalweg
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de

waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « n », de strook begrensd zijnde 
door eene gebrok'en lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« n », en op de zuidelijke grens der 
strook 342 gelegen,. op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « n » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 400 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

345° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kasangai, door de letter 
(fi» aangeduid (ongeveer op 1.700 m. 
afstand stroomaiwaarts der bijrivier « h » 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 333 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « i », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« i », en op de noordelijke grens der 
strook 333 gelegen, op 170 m. afstand 
van het -kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « i » en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 400 m. vanaf het hier
boven gemeld kruispunt.

346° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter-
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droite de la Kasangai, désigné par la 
lettre « j » (situé à environ 800 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 333 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « j », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « j », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
333, à 75 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur Taxe du thalweg 
de l’affluent « j », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « j ».

347° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Kasangai, désigné par la 
lettre « k » (situé à environ 900 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 333 jusqu'à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « k », la zo le étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « k », et 
sur la limite septentrionale de la zone 333, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

bijrivier der Kasangai, door de letter 
« j » aangeduid (ongeveer op 800 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 333 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « j », 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« j », en op de noordelijke grens der 
strook 333 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « j », en op den 
imkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden vau 300 en 300 m. 
van het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « j » der twee voorgaande 
toppen.

34 7» Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter 
bijrivier der Kasangai, door de letter 
« k » aangeduid (ongeveer op 900 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 333 tô t aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « k », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« k », en op de noordelijke grens der 
strook 333 gelegen, op 75 m. afétand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;
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les sommets de deux normales de 

50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent «k», et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « k ».

348° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre « j » (situé à environ 700 mètres 
en aval de la Ivasangai), s’étendant 
depuis la zone 1 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « j », la zone, 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « j », et 
sur la limite orientale de la zone 1. 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « j », et de part et d’autre 
de cet axe en un poirb éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

349° Une zone axée par le thalweg 
du Kokobulandi, affluent de la Mishanga, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kokobu
landi, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « k », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « k » der twee voorgaande 
toppen.

348° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
« j » aangeduid (ongeveer op 700 m. 
afstand stroomafwaarts der Kasangai 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook t tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« j », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« j », en op de oostelijke grens der strook 1 
gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « j », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 400 m. vanaf het 
hierboven geme'd kruispunt.

349° Eene strook geast door den thal
weg der Kokobulandi, bijrivier der Mis
hanga, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kokobulandi, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :
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deux points situés de part et d ’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent Kokobu- 
landi, et sur la limite orientale de la 
zone 1, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Ivokobulandi, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300 et de 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des cinq- som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg de l’affluent Kokobulandi.

350° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kokobulandi, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 750 mètres 
de la source do celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 349 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l'affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a ». et 
sur la limite septentrionale de la zone 
349, à 75 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som-

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
Kokobulandi, en op de oostelijke grens 
der strook 1 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kokobulandi, en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier Kokobulandi der vijf voor- 
gaande toppen.

350° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kokobulandi, door de letter 
« a » aangeduid (ongeveer op 750 m. 
af stand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 349 
tôt aan de stroomopwaartsehe grens 
van den thalweg der bijrivier « a », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de noordelijke grens der 
strook 349 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens :

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « a » en op den linker
oever getrokken. op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

351° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Mhhanga, désigné par la 
lettre « i » (situé à environ 700 mètres en 
aval du Kokobulandi), s’étendant depuis 
la zone 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « i », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent «i », et 
sur la limite orientale de la zone 1. à 
60 mètres de l ’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l'affluent « i », et de part et d’autre de 
cet axe en un point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite.

352° Une zone axée par le thalweg 
du Kangulu, affluent de la Mhhanga, 
s’étendant depuis la zone 1, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kangulu, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kangulu, et sur 
la limite orientale de la zone 1, à 125 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de huit normales de 100

351° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
« i » aangeduid (ongeveer op 700 m. 
afstand stroomafwaarts der Kokobulandi 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
d»; strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « i », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« i », en op de oostelijke grens der strook 1 
gelegen, op 60 m. afstand van liet 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « i » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 400 m. vanaf het 
liierboven gemeld kruispunt.

352° Eene strook geast door den thaï 
weg der Kangulu, bijrivier der Mis
hanga, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kangulu, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kangulu, 
en op de oostelijke grens der strook 1 
gelegen, op 125 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van acht loodlijnen van

met de middensnijlijn van den tnalweg
der bijrivier « a » der twee voorgaande
toppen.
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mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kangulu, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400 et 400 mètres, à 
partir de l’intersection susdite ;

les sommets de onze normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kangulu et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des dix-neuf 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kangulu.

352bis. Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kangulu, désigné par la lettre 
«a » (situé à environ 250 mètres du con
fluent Mishanga Kangulu), s’étendant de
puis la zone 352 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « a ». la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », 
et sur la limite méridionale de la zone 352, 
à 60 mètres de l’intorsection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales élevées 
sur l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
de part et d’autre de cet axe en un point 
éloigné de 300 mètres de l’intersection 
susdite (normales de 50 mètres).

100 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kangulu, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400 en 400 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de toppen van elf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kangulu, en op den linker- 
oover getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kangulu der negentien voorgaande 
toppen.

352bis. Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kangulu, door de letter 
« a » aangeduid (ongeveer op 250 m. 
afstand der samenvloeiing Mishanga- 
Kangulu gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 352 tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

t.wee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de zuidelijke grens der 
strook 352 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

353° Une zone axée par le thalweg 353° Eene strook geast door den thaï-
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d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Ivangulu, désigné par la lettre 
« b » (situé à environ 450 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone 352 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite méridionale de la zone 352, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b », et de part et d ’autre de 
cet axe en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

354° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kangulu, désigné par la lettre 
«c» (situé à environ 1450 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone 352 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « c », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent «c », et 
sur la limite méridionale de la zone 352, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c », et sur la rive gauche,

weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kangulu, door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer op 450 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaî de 
strook 352 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « b », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b », en op de zuidelijke grens der 
strook 352 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « b », en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 300 m. vanaf het hier- 
boven gemeld kruispunt.

354° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kangulu, door de letter 
« c » aangeduid (ongeveer op 1.450 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 352 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« c », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c », en op de zuidelijke grens der 
strook 352 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c », en op den
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à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300 et de 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg de l'affluent « c ».

355° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la 
lettre « z » (situé à environ 050 mètres de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 354 jusqu'à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « z ». la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z », et 
sur la limite orientale de la zone 353. à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent » z », et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

356° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé affluent de 
gauche du Kangulu, désigné par la lettre 
«d» (situé à environ 1750 mètres en 
amont de l’affluent « c »), s’étendant 
depuis la zone 352 jusqu'à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « d », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « c » der vijf voorgaande 
toppen.

355° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« z » aangeduid (ongeveer op 650 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 354 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « z », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn wolke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z », en op de oostelijke grens der 
strook 353 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « z », en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 400 m. vanaf het hier
boven gemeld kruispunt.

356° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kangulu, dooi de letter 
«d» aangeduid (ongeveer op .1.750 m. 
afstand stroomopwaarts der bijrivier « c » 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 352 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « d », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :
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deux points situés de part et d’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent « d », et 
sur la limite méridionale de la zone 352
à  50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette 1> mite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l'axe du thalweg 
de l’affluent « d », et sur la rive gauche, 
à  des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection sus- 

* dite ;
les points symétriques des deux som

mets précédents par rapport à l’axe du 
1 thalweg de l'affluent « d ».

357° Une zone axée par le thalweg 
d 'un ruisseau non dénommé, affludente 
gauche du Kangulu. désigné par la 
lettre » e » (situé à environ 1050 mètres 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone 352 jusqu'à la limite amont 
du thalweg de l'affluent « e ». la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

tdeux points situés de part et d ’autre 
de l'axe du thalweg de l’affluent « e », et 
sur la limite méridionale de la zone 352. 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
\ 50 mètres élevées sur l'axe du thalweg

de l'affluent « e ». et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300. 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som-

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« d », en op de zuidelijke grens der 
strook 352 gelegen, op 50 m. afstand van 
bet kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « d » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « d » der twee. voorgaande 
toppen.

357° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kangulu, door de letter 
«e» aangeduid (ongeveer op 1.050 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 352 tôt aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der bijrivier 
« e », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« e », en op de zuidelijke grens der strook 
352 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « e » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking
1 1 8



— 1754 —
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

358° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kangulu, désigné par la lettre 
« f » (situé à environ 850 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
352 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « f », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de T axe du thalweg de l’affluent « f » et 
sur la limite septentrionale de la zone 352, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « f » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 200 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « f ».

359° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kangulu, désigné par la lettre 
«g » (situé à environ 700 mètres en aval 
de l’affluent « d »), s’étendant depuis la 
zone 352 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « g », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

met de middensnijlijn va b den thalweg 
der bijrivier « e » der drie voorgaande 
toppen.

358° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kangulu, door de letter 
« f » aangeduid (ongeveer op 850 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 352 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg aer bijrivier 
« f », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« f », en op de noordelijke grens der 
strook 352 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « f », en op den 
linkeroevsr getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 200 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « f » der twee voorgaande 
toppen,

359° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kangulu, door de letter 
« g » aangeduid (ongeveer op 700 m. 
afstand stroomafwaarts der bijrivier « d » 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 352 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« g », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :
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deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « g », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
352, à 75 mètres de l’interseotion de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « g », et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l'affluent « g ».

360° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
«z» (situé à environ 1100 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone 359 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « z », la zone étant 
limitée psr une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
359, à 75 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som-

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijiivier 
« g », en op de noordelijke grens der 
strook 352 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens :

de toppen van zeven loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « g », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « g » d jr zeven voorgaande 
toppen.

360° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
«z» aangeduid (ongeveer op 1.100 m. 
afstand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 
359 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « z », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn vàn den thalweg der bijrivier 
« z » en op de noordelijke grens der 
strook 359 gelegen, op 75 m afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « z ».

361° Une zona axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Kangulu, désigné par la lettre « h », 
(situé à environ 1350 mètres en aval de 
l’affluent « g »), s’étendant depuis la zone 
352 jusqu’à la limite amont dix thalweg 
de l’affluent « h ». la. zone étant limitée 
.par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « h », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
352, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « h », et de part et d ’axxtre de 
cet axe en un point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite.

362° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kangulu, désigné par la lettre 
«k» (situé à environ 750 mètres en aval 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
352 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « k ». la zone étaixt limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « k », et 
sur la limite septentrionale de la zone

met de middensnijlijn- van den thalweg 
der bijrivier « z » der twee voorgaande 
toppen.

361° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kangulu, door de letter 
«h» aangeduid (ongeveer op 1.350 m. 
afstand stroomafwaarts der bijrivier « g » 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf d - 
strook 352 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« h », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« h » en op de noordelijke grens de? 
strook 352 gelegen, op 60 m. af stand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee Joodlijncn van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « h » en weder- 
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 400 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

362° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kangulu, door de letter 
«k» aangeduid (ongeveer op 750 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 352 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « k », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« k » en op de noordelijke grens der
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352, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de dix normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « k », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs' de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des dix som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent «k».

363° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre «z» (sitrré à environ 1100 mètres 
de la source de fîelui-ci), s’étendant depuis 
la zone 362 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « z », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z », et 
sur la limite méridionale de la zone 362, 
à 60 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « z ».

strook 352 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van tien loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der hijrivier « k » en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der biji’ivier « k » der tien voorgaande 
toppen.

303° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« z » aangeduid (ongeveer op 1.100 m. 
nfstand der bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 
362 tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der hijrivier « z », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der hijrivier 
« z » en op de zuidelijke grens der strook 
362 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der hijrivier « z », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der hijrivier « z » der twee voorgaande 
toppen.
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364° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « k », désigné par la 
lettre « w » (situé à environ 100 mètres 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone 362 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « w », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l'affluent « w », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
362. à 50 mètres de l’intersection de cet 
axe et de C6tte limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l ’affluent « w », et sur la rive gauche, à- 
des intervalles successifs de 300. 300 et 
200 mètres, à partir de l'intersection sus
dite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « w ».

365° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non, dénommé, affluent de 
droite de l'affluent « k », désigné par le 
lettre « v » (situé à environ 850 mètres en 
aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 362 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « v », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « v », et 
sur la limite septentrionale de la zone

364° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der bijrivier « k », door de 
letter « w » aangeduid (ongeveer op 100 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 362 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« w », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« w », en op de noordelijke grens der 
strook 362 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « W » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 200 m. 
vanaf het liierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « w » der drie voorgaande 
toppen.

365° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der bijrivier « k », door de letter 
« v » aangeduid (ongeveer op 850 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 362 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « v », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« v » en op de noordelijke grens der
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362, à 50 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales élevées 
su r l ’axe du thalweg de l’affluent « v », 
e t sur la rive gauche, à des intervalles 
successifs de 300, 300 et 200 mètres de 
l’intersection susdite (normales de 50 
mètres) ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « v ».

strook 362 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middenanijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « v » en op den 
linkeroevcr getrokken, op achtereenvol- 

; gende afstanden van 300, 300 en 200 m.
I vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;
| de symmetrische punten in betrekki.ng 
|met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « v » der drie voorgaande 
toppen.

366° Une zone axée par le thalweg 
de la Lukoka, affluent de la Mishanga, 
s’étendant depuis la zone 1 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de la Luk ka, 
la zcne étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de la Lukoka, et 
sur la limite orientale de la zone 1, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
e t de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Lukoka, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Lukoka.

367° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre « h », (situé à environ 900 mètres 
en aval de la Lukoka), s’étendant depuis 
la zone 1 jusqu’à la limite amont du

i 366° Eene strook geast door den thal- 
! weg der Lukoka-beek, bijrivier der Mis- 
hanga, en zich uitstrekkend vanaf de 

j strook 1 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Lukoka, de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 

i broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Lukoka, 
en op de oostelijke grens der strook 1 
gelegen, op 60 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Lukoka, en op den linker- 
oever getrokken, op aclitereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Lukoka der drie voorgaande toppen.

367° Eene strook geast door den tha l
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
« h » aangeduid (ongeveer op 900 m. 
afstand stroomafwaarts der Lukoka ge
legen), en zich uitstrekkend vanaf de
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thalweg de l’affluent « h », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « h », et 
sur la limite orientale de la zone 1, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « h », et de part et d autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

368° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre « g » (situé à 800 mètres environ 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 1, jusqu’à la l;mite amont du 
thalweg de l'affluent « g », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l ’axo du thalweg de l'affluent « g ». et 
sur la limite orientale de la zone 1, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « g «, et sur la rive gauche, à des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent «g».

strook 1 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « h », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verb indt:

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« h » en op de oostelijke grens der strook 1 
gelegen, op 75 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « h » en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

368° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
« g » aangeduid (ongeveer op 800 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf do 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « g », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« g » en op de oostelijke grens der strook 1 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « g » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « g » der twee voorgaande 
toppen.
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369° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre « f » (situé à environ 300 mètres en 
aval du précédent), s’étendant depuis la 
zone 1 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « f ». la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux poirts situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « f », 
et sur la limite orientale de la zone 1, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « f », et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite ;

369° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 

| « f » aangeduid (ongeveer op 300 m. 
jafstand stroomafwa.arts der voorgaande 
I gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook J tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « f », 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« f )) en op de oostelijke grens der strook 
1 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « f » en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 300 m. van het hier- 
boven gemeld kruispunt.

370° Une zone.axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga. désigné par la 
lettre « e » (situé à 600 mètres environ en 
aval du précédent), s’étendant depuis la 
zone 1 jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « e », la zone étant limi
tée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « e » et 
sur la limite orientale de la zone 1, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg

370° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mishanga,' door de letter 
« e » aangeduid (ongeveer op 600 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« e », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« e » en op de oostelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den
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de l’affluent « e » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l ’affluent « e ».

371° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre « d » (situé à environ 1100 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « d », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg do l'affluent « d ». et 
sur la limite orientale de la zone 1, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevéfes sur l'axe dir thalweg 
de l’affluent «d » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 e1 
300 mèti'es, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg de l'affluent « d ».

372° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre «c» (situé à environ 1100 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « c ». la zone étant

thalweg der bijrivier « e » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « e » der twee ■ voorgaande 
toppen.

371° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
« d » aangeduid (ongeveer op 1.100 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « d », 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« d », en op de oostelijke grens der strook 1 
gelegen, op 60 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « d », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « d » der drie voorgaande 
toppen.

372° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
« c » aangeduid (ongeveer op 1.100 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche
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imitée par une ligne brisée joignant les 
loints suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
le l’axe du thalweg de l’affluent « e » et 
,ur la limite orientale de la zone 1, à 
>0 mètres de l’intersection de cet axe et 
le cette limite ;

les sommets de deux normales de 
»0 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
le l’affluent « c » et de part et d’autre de 
;et axe en un point éloigné de 400 mètres 
le l’intersection susdite.

373° Une zone axée par le thalweg 
l ’un affluent de la ilishanga, nommé 
Fshifwena, s’étendant depuis la zone 1 
lusqu’à la limite amont du thalweg de 
’affluent Tshifwena. la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
le l’axe du thalweg de la Tshifwena, et 
sur la limite orientale de la zone 1, à 
175 mètres de l’intersection de cet axe 
?t de cette limite ;

les sommets de huit normales de 150 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
.a Tshifwena, et sur la rive gauche, à 
les intervalles successifs de 500, 500, 
500, 500, 500, 500, 500 et 500 mètres, à 
partir de l’intersection susdite ;

les sommets de neuf normales de 
100 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
le la Tshifwena, et sur la rive gauche, à 
iee intervalles successifs de 400, 400, 
300, 30Q, 400, 400, 400, 400 et 400 mètres,

grens van den thalweg der bijrivier 
« c », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c » en op de oostelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 400 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

373° Eene strook geast door den thal
weg eener bijrivier der Mishanga, Tshif
wena genoemd, en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 1 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier Tshifwena, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Tshifwena, 
en op de oostelijke grens der strook 1 
gelegen, op 175 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van acht loodlijnen van 
150 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshifwena, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 500, 500, 500, 500, 500, 
500, 500 en 500 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de toppen van negen loodlijnen van 
100 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Tshifwena en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 400, 400, 300, 300, 400,
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à partir du pied de la dernière normale 
décrite ;

les sommets de neuf normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de la Tshifwena. et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, 
à partir du pied de la dernière normale 
décrite.

les points symétriques des vingt-six 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de la Tshifwena.

400, 400, 400 en 400 m. vanaf den voe 
der laatst beschreven loodlijn ;

de toppen van negen loodlijnen vai 
50 m. op de middensnijlijn van dei 
thalweg der Tshifwena, en op den linker 
oever getrokken, op achtereenvolgendi 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf den voe 
der laatst beschreven loodlijn ;

de symmetrische punten in betrekkinj 
met de middensnijlijn van den thalwej 
der Tshifwena der zes-en-twintig voor 
gaande toppen.

374° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre «a» (situé à environ 1400 mètres 
du confluent Mishanga-Tshifwena).s’éten
dant depuis la zone 373 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent «a», la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite méridionale de la zone 373, 
à 50 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et de 
400 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

375° Une zone axée par le thalweg

374° Eene strook geast door den thaï 
weg eener beek zonder naam, linker 
bijrivier der voorgaande, door de lette 
«a» aangeduid (ongeveer op 1.400 m 
af stand der samenvloeiing Mishanga 
Tshifwena gelegen,) en zich uitstrekkem 
vanaf de strook 373 tô t aan de stroomop 
waartsche grens van den thalweg de: 
bijrivier « a », de strook begrensd zijndi 
door eene gebrokm lijn welke de volgend» 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden 
snijlijn van den thalweg der bijrivie 
(> a » en op de zuidelijke grens de 
strook 373 gelegen, op 50 m. afstam 
van het kruispunt dezer midden snijlij] 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen va] 
50 m. op de middensnijlijn van den thaï 
weg der bijrivier « a », en op den linker 
oever getrokken, op achtereenvolgend 
afstanden van 300 en 400 m. vanaf he 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekkinj 
met de middensnijlijn van den thalwej 
der bijrivier « a » der twee voorgaandi 
toppen.

375° Eene strook geast door den thaï



—  1765 —

’un ruisseau non dénommé, affluent de 
auche de la Tshifwena.. désigné par la 
îttre «b » (situé à environ 1400 mètres 
n amont du précédent), s’étendant 
.epuis la zone 373 jusqu’à la limite amont 
iu thalweg de l’affluent « b », la zone 
tan t limitée par une ligne brisée joignant 
es points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
le l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
,ur la limite méridionale de la zone 373, 
b 50 mètres de l'intersection de cet axe 
;t de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
>0 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
le l’affluent « b ». et sur la rive gauche, à 
les intervalles successifs de 300, 250 et 
300 mètres, à partir de l ’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
bhalweg de l’affluent « b ».

376° Une zone axée par le thalweg 
de la Kasanga, affluent de la Tshifwena, 
s'étendant depuis la zone 373 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
Kasanga, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de la Kasanga, et 
sur la limite méridionale de la zone 373, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de onze normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg

weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Tshifwena, door de letter 
«b» aangeduid (ongeveer op 1.400 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zieh uitstrekkend vanaf de 
strook 373 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « b », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b » en op de zuidelijke grens der strook 
373 gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol 
gende afstanden van 300, 250 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der drie voorgaande 
toppen.

376° Eene strook geast door den thal
weg der Kasanga, bijrivier der Tshif
wena, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 373 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
Kasanga, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijir welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kasanga, 
en op de zuidelijke grens der strook 373 
gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van elf loodl’jnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den
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de l’affluent Kasanga, et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des onze som
mets précédents par rapport à J’axe du 
thalweg de la Kasanga.

377° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre «a», (situé à environ 1100 mètres 
du confluent Tshifwena-affluent Kasanga) 
s’étendant depuis la zone 376 jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
« a », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite occidentale de la zone 376, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l'affluent « a » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300. 300, 
300 et 300 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thaHveg de l’affluent « a ».

378° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la 
la lettre « z » (situé à environ 650 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis

thalweg dei bijrivier Kasa iga, en op dei 
linkeroever getrokken, op achtereenvol 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300 
300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt

de symmetrische punten in betrekkinj 
met de middensnijlijn van den thalwej 
der Kasanga der elf voorgaande toppen

377° Eene strook geast door den thaï 
weg eener beek zonder naam, linker 
bijrivier der voorgaande, door de lettej 
«a» aangeduid (ongeveer op 1.100 m 
afstand der samenvloeiing Tshifwena 
bijrivier Kasanga gelegen), en zich uit 
strekkend vanaf de strook 376 tôt aan df 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der bijrivier « a», de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijriviei 
« a », en op de westelijke grens dei 
strook 376 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier c a » en op den 
linkeroever getrokken, op aehtere?nvol
gende afstanden van 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf het hieibovm gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « a » der vier voorgaande 
toppen.

378° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der voorgaande, door de lettei 
« z » aangeduid (ongeveer op 650 m. 
afstand van de bron dezer beek gelegen),
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la zone 377 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « z », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « z », et 
sur la limite orientale de la zone 377, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommet0 de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
200 mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l ’affluent « z ».

379° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Kasanga, désigné par la 
lettre «b » (situé à environ 1100 mètres 
en amont de l’affluent «a»), s’étendant 
depuis la zone 376, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « b », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite occidentale de la zone 376, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de
l’affluent « b » et sur la rive gauche à des

en zich uitstrekkend vanaf de strook 377 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « z », 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z » en op de oostelijke grens der 
strook 377 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « z » der twee voorgaande 
toppen.

379° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kasanga, door de letter 
«b» aangeduid (ongeveer op 1.100 m. 
afstand stroomopwaarts der bijrivier « a » 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 376 tô t aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg der bijrivier 
« b », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b », en op de westelijke grens der strook 
376 gelegen, op 75 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b », en op den
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intervalles successifs de 300, 300 et 200 
mètres* à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

380° Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Kasanga, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 650 mètres 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone 376, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « c », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », et 
sur la limite occidentale de la zone 376, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette liihite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur Taxe du thalweg 
de l’affluent « c ». et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

381° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite do la Kasanga, désigné par la 
lettre « d » (situé à environ 200 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 376 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « d », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

linkerœver getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der drie voorgaande 
toppen.

380° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kasanga, door de letter 
« c » aangeduid (ongeveer op 650 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 376 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« c », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twoe punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c » en op de westelijke grens der 
strook 376 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m, vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

381° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kasanga, door de letter 
« d » aangeduid (ongeveer op 200 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 376 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« d », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :
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deux points situés de part et d ’autre 

d e jl’axe du thalweg de l’affluent « d » 
et sur la limite orientale de la zone 376, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de^deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « d » et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

382° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Kasanga, désigné par la 
lettre «f» (situé à environ 1200 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 376 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « f », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de ) ’axe du thalweg de l’affluent « f », et 
sur la limite orientale de la zone 376, 
à 60 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « f », et de part et d ’autre de 
cet axe en rm point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite.

383° Une zonô axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Kasanga, désigné par la 
lettre « e » (situé à environ 1050 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 376 jusqu’à la limite amont du

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« d », en op de oostelijke grens der 
strook 376 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « d » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt op 300 m. gelegen vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

382° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kasanga, door de letter 
«f» aangeduid (ongeveer op 1.200 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zicb uitstrekkend vanaf de 
strook 376 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« f », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« f » en op de oostelijke grens der strook 
376 gelegen, op 60 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « f » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 400 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

383° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kasanga, door de letter 
«e» aangeduid (ongeveer op 1.050 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf

117
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thalweg de l’affluent « e », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
peints suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg dé l’affluent « e », 
et sur la limite orientale de la zone 376, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent «e», et de part et d’autre 
de oet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l’interseotion susdite.

384° Une zone axée par le thalweg 
du Kambuji, affluent de la Tshifwena, 
s’étendant depuis la zone 373 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
Kambuji, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kambuji, et sur 
la limite méridionale de la zone 373, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de dix-sept normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kambuji, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 200, 200, 
200, 200, 200, 200, 300 et 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

les  p o in ts  sym étr iq u es des d ix -sep t
som m ets p récéd en ts par rapport à l ’axe
du  th a lw eg  de l ’affluent K am b u ji.

de strook 376 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « e », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« e », en op de oostelijke grens der 
strook 376 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « e », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 400 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

384° Eene strook geast door den thal
weg der Kambuji, bijrivier der Tshif
wena, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 373 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der' bijrivier 
Kambuji, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kambuji, 
en op de zuidelijke grens der strook 373 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van zeventien loodlijnen 
van 50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der Kambuji, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300 300, 300, 300, 200, 200, 200, 200, 
200, 200, 300 en 300 m. vanaf het hier
boven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kambuji der zeventien voorgaande 
toppen.



385° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kambuji, désigné par la 
lettre «a» (situé à environ 1200 mètres 
du confluent Tshifwena-Kambuji), s’éten
dant depuis la zone 384 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « a », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants ;

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite occidentale de la zone 384, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 200 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

386° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kambuji, désigné par la lettre 
«b» (situé à environ 1100 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone 384, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et
sur la limite occidentale de la zone 384,

385° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kambuji, door de letter 
«a» aangeduid (ongeveer op 1.200 m. 
afstand der samenvloeiing Tshiîwena- 
Kambuji gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 384 tô t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der bijrivier « a », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a » en op de westelijke grens der 
strook 384 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300 en 
200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « a » der vier voorgaande 
toppen.

386° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kambu, door de -letter 
«b» aangeduid (ongeveer op 1.100 m. 
afstand stroomopwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 384 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « b » de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b », en op de westelijke grens der
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à 60 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

387° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kambuji, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 900 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 384 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « c », la zone étant 
limitée par' une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c », et 
sur la limite occidentale de la zone 384, 
à 60 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « c », et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

388° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kambuji, désigné par la lettre 
« d » (situé à environ 850 mètres en aval 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
384 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « d », la zone étant limitée

strook 384 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b » en weder- 
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

387° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kambuji, door de letter 
« c » aangeduid (ongeveer op 900 m. 
afstand van de bron dezer beek ge
legen), en zich uitstrekkend vanaf. de 
strook 384 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« c », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c », en op de wostelijke grens der 
strook 384 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. - op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c », en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 400 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

388° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kambuji, door de letter 
« d » aangeduid (ongeveer op 850 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 384 tô t aan de stroomop-
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par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

ildeux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « d » 
et sur la limite orientale de la zone 384, 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
r>0 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « d », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

389° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kambuji. désign répala lettre 
« e » (situé à environ 850 mètres en aval 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
384 jusqu’à la limite amont du thalweg 
do l’affluent « e », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « e », et 
sur la limite orientale de la zone 384, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « e », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300. 300

waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « d », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden 
sriijlijn van den thalweg der bijrivier 
« d », en op de oostelijke grens der 
strook 384 gelegen, op 100 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « d » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de synnnetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « d » der twee voorgaande 
toppen.

389° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naarn, rechter- 
bijrivier der Kambuji, door de letter 
« e » aangeduid (ongeveer op 850 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), on zich uitstrekkend vanaf 
de strook 384 tôt a.an de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier » e », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol- 
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« e », en op de oosteüjke grens der 
strook 384 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier » e » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol-
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et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

390° Une zone axée par le thalweg 
du Kaseu, affluent de gauche de la 
Tshifwena, s’étendant depuis la zone 
373 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kaseu, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kaseu, et sur Ja 
limite méridionale de la zone 373, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Kaseu, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite.

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Kaseu.

391° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Kaseu, désigné par la lettre 
« a » (situé à environ 450 mètres de (a 
source de celui-ci), s ’étendant depuis la 
zone 390 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre

gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het liierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « e » der drie voorgaande 
toppen. i

390° Eene strook geast door den thal
weg der Kaseu, linker-bijiivier der Tshif
wena, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 373 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kaseu, de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twée punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kaseu, 
en op de zuidelijke grens der strook 373 
gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispünt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van vijf loodlijnen van 50 m. 
op de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier Kaseu en op den linkerœver 
getrokken, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier Kaseu der vijf voor
gaande toppen.

391° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kaseu, door de letter « a » 
aangeduid (ongeveer op 450 m. afstand 
van de bron dezer beek gelegen), en zich 
uitstrekkend vanaf de strook 390 tôt 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der bijrivier « a », de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten wederzijds de midden-
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de l’axe du thalweg de l’affluent « a », 
et sur la limite orientale de la zone 390, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et de part et d ’autre de 
cet axe en un point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite.

392° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kaseu, désigné par la lettre 
« b » (situé à environ 500 mètres en aval 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
390 jusqu’à limite amont du thalweg de 
l’affluent « b », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite orientale de la zone 390, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

393° Une zone axée par le thalweg 
de la Kambeja, affluent de la Tshifwena, 
s’étendant depuis la zone 373 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de la Kambeja, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a » en op de oostelijke grens der 
strook 390 gelegen, op 75 m. âfstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en weder- 
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 400 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

392° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kaseu, door de letter « b » 
aangeduid (ongeveer op 500 m. afstand 
stroomafwaarts der voorgaande gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 390 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « b », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de middeu- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b », en op de oostelijke grens der 
strook 390 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b », en wederzijds 
dezer middensnijlijn gptrokken, op een 
punt gelegen op 300 m. vanaf het hier
boven gemeld kruispunt.

393° Eene strook geast door den thal
weg der Kambeja, bijrivier der Tshif
wena, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 373 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kambeja, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :
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deux points situés de part et d’autre 

de l ’axe du thalweg de la Kambeja, et 
sur la limite méridionale de la zone 373, 
à 50 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatorze normales de 
50 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de la Kambeja, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatorze 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de la Kambeja.

394° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Kambeja, désigné par la 
lettre «a» (situé à environ 1450 mètres 
du confluent Tshifwena-Kambeja), s’éten
dant depuis la zone 393 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « a », la 
zone étant limitée, par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone 393,mà 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som-

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der Kambeja, 
en op de zuidelijke grens der strook 373 
gelegen, op 50 m. afstand van het kruis- 
punt dezer middensnijlijn en dezer grens ;

de toppen van veertien loodlijnen 
van 50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der' Kambeja, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 
en 200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der Kambeja der veertien voorgaande 
toppen.

394° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Kambeja, door de letter 
«a» aangeduid (ongeveer op 1.450 m. 
afstand der samenvloeiing Tshifwena- 
Kambeja gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 393 tôt aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der bijrivier « a », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de westelijke grens der 
strook 393 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt-; 

de symmetrische punten in betrekking
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meta précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l ’affluent « a ».

395° Une zone axée par lé thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite de la Kambeja, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 550 mètres 
de la source de celle-ci), s’étendant depuis 
la zone 393 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite orientale de la zone 393, à 
00 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et de part et d ’autre 
de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

390° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Kambeja, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 850 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 393 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « c », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c » et 
sur la limite orientale de la zone 393,

met de middqpsnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « a » der drie voorgaande 
toppen.

395° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kambeja, door de letter 
« b » aangeduid (ongeveer op 550 m. 
afstand van de bron dezer beek ge- 
legen) en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 393 tô t aan de stroomopwaartsohe 
grens van den thalweg der bijrivier 
« b », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b », en op de oostelijke grens der 
strook 393 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

396° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kambeja, door de letter 
« c » aangeduid (ongeveer op 850 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 393 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« c », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c », en op de oostelijke grens der
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à 75 mètres de l'intersection de oet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l'affluent « c » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 200 mètres de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

397° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « z » (situé à environ 400 mètres de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis 
sa zone 396 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « z », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « z » et 
sur la limite méridionale de la zone 396, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z » et de part et d ’autre de 
cet axe en un point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite.

398° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Kambeja, désigné par la 
lettre «d» (situé à environ 150 mètres

strook 393 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijiijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijiijn van den 
thalweg der bijrivier « c », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300 en 
200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijiijn van den thalweg 
der bijrivier « c » der vier voorgaande 
toppen.

397° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bi jri vier der voorgaande, door de letter 
« z » aangedidd (ongeveer op 400 m. 
afstand van de bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 396 
tô t aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « z », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijiijn van den thalweg der bijrivier 
« z » en op de zuidelijke grens der 
strook 396 gelegen, op 60 xn. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijiijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijiijn van den 
thalweg der bijrivier « z » en wederzijds 
dezer middensnijiijn getrokken, op een 
punt gelegen op 400 m. vanaf het hier
boven gemeld kruispunt.

398° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kambeja, door de letter 
« d » aangeduid (ongeveer op 150 m.
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en amont de l’affluent « a »), s’étendant 
depuis la zone 393 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent «d», la 
zone étant limitée par une ligne brisée, 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « d », et 
sur la limite orientale de la zone 393, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent « d » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

399° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Kambeja, désigné par la 
lettre «e » (situé à environ 1150 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 393 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « e ». la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « e » et 
sur la limite orientale de la zone 393, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de

afstand stroomopwaarts der bijrivier « a » 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 393 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « d », 
de strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« d », en op de oostelijke grens der 
strook 393 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « d » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « d » der twee voorgaande 
toppen.

399° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Kambeja, door de letter 
«e» aangeduid (ongeveer op 1.150 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 393 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « e », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« e » en op de oostelijke grens der 
strook 393 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van
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50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « e « e t sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à  partir de l ’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

400° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Tshifwena, désigné par la 
lettre «c» (situé à environ 110.0 mètres 
de la source de celle-ci), s’étendant de
puis la zone 373 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « c », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l'affluent « c » et 
sur la limite méridionale de la zone 373, 
à 75 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « c » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300. 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
Susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l'affluent « c ».

401° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Tshifwena, désigné par la 
lettre « d » (situé à environ 550 mètres 
en. aval du précédent), s’étendant depuis

50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « e » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « e » der twee voorgaande 
toppen.

400° Eene strook geast door den tha l
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der Tshifwena, door de letter 
« c » aangeduid (ongeveer op 1.100 m. 
afstand van de bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 373 
tô t aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « c », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« c » en op de zuidelijke grens der 
strook 373 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « c » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld .kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « c » der drie voorgaande 
toppen.

401° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshifwena, door de letter 
« d » aangeduid (ongeveer op 550 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande
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la zone 373 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « d », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « d », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
373, à 75 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « d » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

402° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Tshifwena, désigné par la 
lettre « e » (situé à environ 350 mètres en 
aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 373 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent «e», la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « e », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
373, à 50 mètres de l'intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50’ mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « e », et sur la rive gauche,

gelegen), en zicli uitstrekkend vanaf de 
strook 373 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« d », de strook begrensd zijnde dbor eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« d », en op de noordelijke grens der 
strook 373 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « d » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « d » der drie voorgaande 
toppen.

402° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshifwena, door de letter 
« e » aangeduid (ongeveer op 350 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 373 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « e », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« e » en op de noordelijke grens der 
strook 373 gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « e » en op den linker-



à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent «e».

403° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Tshifwena, désigné par la 
lettre « f » (situé à environ 1300 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 373 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « f », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent «f », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
373, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « f » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300,300, 300, 300 et 200 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des neuf som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « f ».

404° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « s » (situé à environ 1000 mètres 
de la squrce de celui-ci), s’étendant de
puis la zone 403, jusqu’à la limite amont

oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « e » der twee voorgaande 
toppen.

493° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshifwena, door de letter 
«f» aangeduid (ongeveer op 1.300 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 373 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« f » de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« f », en op de noordelijke grens der 
strook 373 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van negen loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « f », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol
gende afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf 
het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « f » der negen voorgaande 
toppen.

404° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
«s» aangeduid (ongeveer op 1.000 m. 
afstand van de bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 403



—  1783 —

du thalweg de l’affluent «s», la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « s », et 
sur la limite orientale de la zone 403, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent «. », et sur la rive gauche, à 
à des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

les points symétrique,-- des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « s ».

405° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé affluent de 
droite de l’affluent « f », désigné par la 
lettre « t  » (situé à environ 850 mètres en 
aval du précédent), s’étendant depuis la 
zone 403 jusqu’à limite amont du thal
weg de l’affluent « t  », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivante :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « t  », et 
sur la limite occidentale de la zone 403, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « t  » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 200

tô t aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « s », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« s », en op de oostelijke grens der strook 
403 gelegen, op 60 m. afstand van het, 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « s » en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « s » der twee voorgaande 
toppen.

405° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der bijrivier « f », door de letter 
« t  » aangeduid (ongeveer op 850 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 403 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« t  », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« t  », en op de westelijke grens der 
strook 403 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « t  », en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol-
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les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « t  ».

406° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Tshifwena, désigné par la 
lettre «g» (situé à 1700 mètres environ 
en aval de l ’affluent « f »), s’étendant 
depuis la zone 373 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « g », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « g », et 
sur la limite septentrionale de la zone 373, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « g » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « g ».

407° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la 
lettre « z » (situé à environ 200 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant de
puis la zone 406 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « z », la zone

mètres, à partir de l’intersection susdite ; gende afstanden van 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punterï in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « t  » der drie voorgaande 
toppen.

406° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshifwena, door de letter 
«g» aangeduid (ongeveer op 1.700 m. 
ai stand stroomafwaarts der bijrivier « f » 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 373 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « g », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« g » en op de noordelijke grens der 
strook 373 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middenspijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van zes loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « g » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « g » der zes voorgaande 
toppen.

407° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« z » aangeduid (ongeveer op 200 m. 
afstand van de bron dezer beek gelegen), 
en zich uitstrekkend vanaf de strook 406 
tôt aan de stroomopwaartsche grens
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étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z » et 
sur la limite occidentale de la zone 406, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z » et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 200 
mètres de l’intersection susdite.

408° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de l ’affluent. « g », désigné par la 
lettre « t»  (situé à environ 1150 mètres 
en aval du précédent), depuis la zone 406 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « t  », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « t  », et 
sur la limite occidentale de la zone 406, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « t  », et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

409° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de

van den thalweg der bijrivier « z », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z », en op de westelijke grens der 
strook 406 gelegen, op 60 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z » en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 200 m. vanaf het hier- 
boven gemeld kruispunt.

408° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der bijrivier « g », door de letter 
« t  » aangeduid (ongeveer op 1.150 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 406 tô t aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « t  », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« t  », en op de westelijke grens der 
strook 406 gelegen, op 75 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « t  », en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 400 m. vanaf het hier- 
boven gemeld kruispunt.

409° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter-
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drdite de la Tshifwena, désigné par la 
lettre « i » (situé à environ 500 mètres 
en aval de la Kasanga), s’étendant de
puis la zone 373 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « i », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « i », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
373, à 50 mètres de l’interseetion de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « i » et sur la rive ganche 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 200 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « i ».

410° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « z » (situé à environ 300 mètres 
du confluent Tshifwena-affluent « i »), 
s’étendant depuis la zone- 409, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« z », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre
de l’axe du thalweg de l ’affluent « z », et
sur la limite orientale de la zone 409,

bijrivier der Tshifwena, door de letter 
« i » aangeduid (ongeveer op 500 m. 
afstand stroomafwaarts der Kasanga ge- 
legen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 373 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « i », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« i » en op de noordelijke grens der 
strook 373 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « i » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300, 300 en 
200 m. vanaf het hierboven gemeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « i » der vier voorgaande 
toppen.

410° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« z » aangeduid (ongeveer op 300 m. 
afstand der samenvloeiing Tshifwena- 
bijrivier -< i » gelegen), en zich uitstrekkend 
vanaf de strook 409 tô t aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg 
der bijrivier « z », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier
« z » en op de oostelijke grens der
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les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z ». et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite.

411° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Tshifwena, désigné par la 
lettre « h » (situé à environ 1050 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 373, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « h », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « h », et 
sur la limite septentrionale de la zone 373, 
à 50 métrés de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « h », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300. 300, 
300 et 200 mètres de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « h ».

412° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « z » (situé à environ 300 mètres 
du confluent Tshifwena-affluent « h »),

à 75 mètres de l’intersection de cet axe
et de cette limite ;

strook 409 gelegen, op 7 5 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier «z» en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 400 m. vanaf het hier- 
boven gemeld kruispunt.

411° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshifwena, door de letter 
«h» aangeduid (ongeveer op 1.050 m. 
afstand stroomafwaarts der voorgaande 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 373 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier « h », 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« h », en op de noordelijke grens der 
strook 373 'gelegen, op 50 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van vier loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der bijrivier « h » en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier <s h » der vier voorgaande 
toppen.

412° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
bijrivier der voorgaande, door de letter 
« z » aangeduid (ongeveer op 300 m. 
afstand der samenvloeiing Tshifwena-
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s’étendant depuis la zone 411 jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« z », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
du thalweg de l’affluent « z » et sur la 
limite orientale de la zone 411, à 100 
mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « z » et de part et d ’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

413° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
dro'te de la Tshifwena, désigné par la 
lettre « k » (situé à environ 400 mètres 
en aval de l’affluent « a »), s’étendant 
depuis la zone 373 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « k », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « k », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
373, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « k », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som-

bijrivier « h » gelegen), en zich uitstrek- 
kend vanaf de strook 411 tô t aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der bijrivier « z », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« z » en op de oostelijke grens der 
strook 411 gelegen, op 100 m. afstand 
van het kruispunt dezer middensnijlijn 
en dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « z » en weder
zijds dezer middensnijlijn getrokken, op 
een punt gelegen op 400 m. vanaf het 
hierboven gemeld kruispunt.

413° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Tshifwena, door de letter 
« k » aangeduid (ongeveer op 400 m. 
afstand stroomafwaarts der bijrivier « a » 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf 
de strook 373 tôt aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
bijrivier « k », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« k » en op de noordelijke grens der 
strook 373 gelegen, op 60 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van drie loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « k » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300, 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « k ».

414° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 1000 mètres 
en aval de la Tshifwena), s’étendant de
puis la zone 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
du thalweg de l’affluent « b » et sur la 
limite orientale de la zone 1, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l ’affluent « b », et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et de 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som. 
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b »

415° U n e zone axée par le th a lw eg  
d u  K alu b em b a, affluent d e  la  M ishanga, 
s ’é ten d a n t d epuis la zone 1 ju sq u ’à la  
lim ite  am on t du  th a lw eg  de l ’affluent 
K alub em b a, la  zone éta n t lim itée  par une  
lign e brisée jo ign an t les p o in ts  su iva n ts  :

d eu x  p o in ts situ és de part et d ’autre  
de l ’axe du  th a lw eg  du  K alu b em b a, e t  
sur la  lim ite  orien ta le  de la  zone 1, à

met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « k » der drie voorgaande 
toppen.

414° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
«b» aangeduid (ongeveer op 1.000 m. 
afstand stroomafwaarts der Tshifwena 
gelegen), en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tô t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
« b », de strook begren d zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzjjds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« b » en op de oostelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen van twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « b » en op den 
linkeroever getrokken, op achtereenvol- 
gende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf het hierboven gemeld kruispunt ;

de symmetrische punten in betrekking 
met de middensnijlijn van den thalweg 
der bijrivier « b » der twee voorgaande 
toppen.

415° Eene strook geast door den thal
weg der Kalubemba, bijrivier der Mis
hanga, en zich uitstrekkend vanaf de 
strook 1 tôt aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der bijrivier 
Kalubemba, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

tw ee  p u n ten  w ederzijds de m id d en 
sn ijlijn  van  den  th a lw eg  der K alu b em b a, 
en  op de ooste lijk e  grens der strook  1
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les sommets de huit normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kalubemba, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 et 300, mètres à 
partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kalubemba.

416° Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kalubemba. désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 550 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone 415 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite orientale de la zone 415, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a ». et de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 400 
mètres de l’intersection susdite.

417° Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la lüshanga, désigné par la 
lettre « a » (situé à 1000 mètres environ

50 mètres de l’intersection de cet axe
et de cette limite ;

gelegen, op 50 m. afstand van het 
kruispunt dezer middensnijlijn en dezer 
grens ;

de toppen van acht loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den thal
weg der Kalubemba, en op den linker- 
oever getrokken, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf het hierboven 
gemeld kruispunt ;

de syminetrische punten in betrekldng 
mot de middmsnijlijn van den thalweg 
der Kalubemba der acht voorgaande 
toppen.

410° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter 
bijrivier der Kalubemba, door de letter 
« a » aangeduid (ongeveer op 550 m. 
afstand van de bron dezer beek gelegen), 
en zieh uitstrekkend vanaf de strook 4 15 
tôt aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der bijrivier « a », de 
strook begrensd zijnde door eene ge- 
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten wederzijds de midden
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a », en op de oostelijke grens der 
strook 415 gelegen, op 50 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de toppen V9.n twee loodlijnen van 
50 m. op de middensnijlijn van den 
thalweg der bijrivier « a », en wederzijds 
dezer middensnijlijn getrokken, op een 
punt gelegen op 400 m. vanaf het hier
boven gemeld kruispunt.

417° Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
bijrivier der Mishanga, door de letter 
«a» aangeduid (ongeveer op 1.000 m.
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en aval du Kalubemba), s’étendant depuis 
la zone I jusqu’à la limite amont du 
tha’weg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne -brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », et 
sur la limite orientale de la zone 1, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « a » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300. 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 6.770 hectares.

Art. 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.

Art. 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-

afstan d  stroom afw aarts der K alub em b a  
gelegen), en  zich  u itstrek k en d  va n af de 
strook  1 tô t  aan  de stroom opw aartsch e  
grens va n  den th a lw eg  der b ijrivier « a », 
de strook  begrensd  zijnde door eene  
gebroken  lijn  w elk e de vo lgen d e p u n ten  
verb in d t :

twee punten wederzijds de midden- 
snijlijn van den thalweg der bijrivier 
« a » en op de oostelijke grens der 
strook 1 gelegen, op 75 m. afstand van 
het kruispunt dezer middensnijlijn en 
dezer grens ;

de to p p en  van  drie lood lijn en  van  
50 m . op de m id d en sn ijlijn  v a n  den  
th a lw eg  der bijrivier « a » en  op den  
linkeroever getrok k en , op ach tereen vo l- 
gende afstan d en  van  300, 300 en  300 m. 
van af h et h ierb oven  gem eld  k ru isp u nt ;

de sym m etrisch e p u n ten  in  betrekking  
m et de m id d en sn ijlijn  van  den^thalw eg  
der bijrivier < a » der drie voorgaande  
top p en .

De oppervlakte dezer gronden zal 
6.770 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

A rt. 2.
O vereenkom stig  de w etten , decreten  

en  reg lem en ten  b etrek k elijk  deze zaken, 
en  onder voorbehoud  der rech ten  van  
derden, zij w ezen  in landers of n iet, 
h eeft de vergu n ningh ou d en de ven n oot- 
schap  h et rech t gedurende n egen tig  
jaar de vergu n de m ijn en  te  on tg inn en .

Art. 3.
D e vergu n ning  strek t z ich  u it  over de 

b eddingen  der b ek en  en  riv ieren . D e  
vergunninghouder zal, even w el, zonder  
voorafgaande en sch riftelijk e to e la tm g  
van  den A lgem een  G ouverneur of d iens
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v a il d ’e x p lo ita t io n  dans le  lit  des rivière? 
n av iga b les  ou flo tta b le s  ni sur les te r 
rains qui les b ord en t, d ans une bande  
d ’une largeur de 10 m ètres à  com p ter de  
la  lign e form ée par le n iv ea u  la  plus 
é lev é  q u ’a tte ig n en t les ea u x  d ans leurs 
crues périodiques.

L ’au torisa tion  d éterm inera les con d i
tio n s  au xq u elles les tra v a u x  pourront 
être exécu tés .

Art. 4.
L ’ex p lo ita tio n  a lieu  au x  risques et 

périls du concessionnaire. I l e st  n o ta m 
m en t responsab le du  dom m age que cau se
raient, au x  fonds riverains, les trava u x , 
m êm e autorisés, q u ’il  exécu tera it dans  
les  riv ières e t  ru isseaux.

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 dom
mages qu’ils subissent dans l’exercice 
de leurs droits de riveraineté.

Art. 5.
N otre P rem ier M inistre, M inistre des 

C olonies, est chargé do l ’ex écu tio n  du 
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 
1927.

a l ;
P ar le Roi :

L e P rem ier M in is tre ,M in is tre  des C o bn ies ,

afgevaardigde, geen enkel ontginnings- 
werk mogen uitvoeren in de bedding 
der bevaarbare en 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 be 
païen onder dewelke deze werken zullen 
mogen uitgevoerd worden.

A rt. 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.

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 
oeverrechten ondergaan.

A rt. 5.
Onze Eerste Minister, Minister van 

Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, don 17n Septomber 
1927.

1ERT.
Van ’s Konings wege :

D e E erste M in is ter , M in is te r  van  K o lon iën ,

H e n r i  J a s p a r .
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