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DISTINCTIONS HONORIFIQUES.

Arrêtés royaux du 8 avril 1928 :

Ordre de Léopold.

MM. V in d ev o g h el , J. B. M\, procureur 
du Roi au Congo Belge ; H e r q u elle , 
C. F., directeur et R e in t je n s , E. A- A-, 
ingénieur des naines, directeur au Comi
té Spécial du Katanga, sont nommés 
chevaliers.

Ordre royal du Lion.

M .B tjttgenbach, H., ingénieur-géologue, 
ancien chargé de mission au Congo 
Belge, est nommé officier.

Sont nommés chevaliers :

MM. L ié g e o is , R. J. J. et Va n d er v ek en , 
M. C. M., capitaines de la Force

publique;
R o bert , M., géologue, directeur et Vax - 

deïybrande, P., ingénieur agricole 
au Comité Spécial du Katanga ;

Baschw itz, A. E., directeur de la base 
belge à Par Es Salam ;

le R. H e x se y , A. F., représentant légal 
de la Mission américaine Pisciples 
of Christ Congo Mission ;

Mme L e s l ie , Cl ., née FIil l , de l’American 
Baptist Foreign Missionary Society ;

EERETEEKENS.

Koninklijke besluiten van 8 April 
1928 :

Leopoldsorde.

Pe heeren V iyd ev o g h el , J. B. M., 
procureur des Konings in Belgisch- 
Congo ; H e r q u elle , C. F., bestuurder 
en R e in t je n s , E. A. A-, mijningenieur, 
bestuurder aan het Bijzonder Comiteit 
van Katanga, zijn tot ridders benoemd.

Koninklijke Orde van den Leeuw.

Pe heer B uttgenbach , H., ingenieur- 
aardkundige, gewezen met zending 
gelastigde in Belgisch-Congo, is tot 
officier benoemd.

Zijn tot ridders benoemd :

Pe heerer L ié g e o is , R. J . J. en Va n d e r - 
v e k e n , M. C. M., kapiteins der Land
macht ;

R obert , M., aardkundige, bestuurder en 
Vandexbrande  , P ., landbouwingenieur 
aan het Bijzonder Comiteit van Ka
tanga ;

B aschw itz, A. E., bestuurder van de 
Belgische basis te P ar Es Salam ;

de Eerw. H e n se y , A. F., wettige vertegens 
woordiger van de Amerikaansche Zen
ding « Pisciples of Cbnst Congo Mis
sion » ;

Mev. L e s l ie , Cl ., geboien H il l , van de 
«American Baptist Foreign Mission aiy 
Society » ;
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R a y n a u t , P., médecin principal à  la 
Compagnie du Chemin de Per du 
Katanga ;

les RR. PP. Van  d e  Se y p , B. M., de la 
Mission de Mill Hill et

Z oetm ulder , P; J., des missions des 
Pères Blancs.

La médaille d’or est décernée à :

MM. Ag ten , A., B ecq u et , E. E. B., 
Ca il l ie z . E. J., Cam pio n , M. H. P., 
Cl e d a , L. A,. G., D a n tin n e , C. A- H., 
F aucon , Z. G. J., Gil l e t , A-, Gold
s t e in , A,. F. L., K l e in , J., L ib o n , 
J. J., Ma th ieu , J. V., Mazurelle , R. 
C., N u y te n , V. A-, P il a e t , O. P. J., 
Sm ey ster , H. P. J., Van D amme, 
F. J., Van L ish o u t , P. J. (J., Vercau- 
t e r e n , H. F. F. et W e t s , A,. J., 
adjudants-chefs de la Force publique ;

H e in r ic h s , G., et P iota , C., topographes 
principaux au Comité Spécial du 
Katanga ;

Mme B ijv e l d s , G., religieuse des Sœurs 
du Sacré-0 œur ;

AI. 'O c r e i n , A,. E., lieutenant de marine 
à la Compagnie des Chemins de Fer 
du Congo Supérieur aux Grands- 
Lacs Africains ;

MMmts F e y s , L., en religion sœur Pélagie, 
religieuse infirmière à Elisabethville, et

Van  D e Ve n , M., religieuse des Sœurs 
Franciscaines.

La médaille d’argent est décernée à

MM. B a ert , A- V., D é pa s sé , A- H., 
D esm ottes, A. A. J., adjudants de la 
Force publique ;

De W aerseg g er , E. A. P. E. J ., agent 
de l’ordre judiciaire de 3e classe ;

den heer R aynaut, P., eerstaanwezend 
geneesheer bij de « Compagnie du 
Chemin de Fer du Katanga » ; 

de EE. PP. Van de  Seyp, B. M., van de 
Zending van Mill Hill en 

Zoetm ulder , P. J., van de zendingen der 
Witte Paters.

De gouden medaille is toegekend aan :

de heeren A,g ten , A. ; B ecq u et , E. E. B. ; 
Ca illiez , E. J., Cam pion , M. H . P. ; 
Cl ed a , L. A. G. ; D a n t in n e , C. A. H. ; 
F aucon , Z. G. J. ; Gil l e t , A. ; Gold
s t e in , A. F . L. ; K l e in , J. ; L ib o n , 
J. J. ; Ma t h ie u , J. V. ; Mazurelle , 
R. C. ; K u y te n , V. A,. ; P ila e t , O. 
P. J. ; Sm ey ster , H. P. J. ; Van 
D amme, F . J. ; Van L ish o u t , P. J. C. ; 
Verc a u teren , H . F . F .- en W e t s , 
A. J., hoofdadjudants der L andm acht ; 

H e in r ic h s , G. en P iota , C., ee rstaan 
wezend topografen aan  het B ijzonder 
Com iteit van  K a tan g a  ;

Mev. B ijv e l d s , G., kloosterlinge der 
Zusters van het Heilig-Eart ; 

de heer D u r e in , A. E., luitenant ter zee 
bij de «Compagnie des Chemins de Fer 
du Congo Supérieur aux Grands-Lacs 
Africains » ;

Mev. F e y s , L., bij kloosternaam zuster 
Pelagie, kloosterlinge ziekenverpleeg
ster te Elisabethville, en 

Van D e Ve n , M., kloosterlingen der 
Zusters Franciskanessen.

De zilveren medaille is toegekend aan :

de heeren B a er t , A. V. ; D é pa ssé , A. H. ; 
D esm ottes, A. A. J . ,  adjudants der 
Landmacht ;

D e W a erseg g er , E. A. P. E. J., beambte 
van den rechterlijken stand - 3e klasse;
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G e n ie t s , A. L. R., H en d r ic k x , F. M. 
H.., et P a t r is , L. A-, adjudants de la 
Force publique ;

T oussaint , G. L., agent de l’ordre 
judiciaire de 4 e classe ;

Van Go ietsen h o v en , G. R., adjudant de 
la Force publique ;

V la em in ck , M. L. G., agent de l’ordre 
judiciaire de 3 e classe ;

P ig ie r e , O. L, dessinateur au Gomité 
Spécial du Katanga ;

G r e v ill e r , L. P. L. T. V. J., surveillant 
de travaux* de la firme Merveille et 
Desantoine.

La médaille d’argent est décernée à :

Ge n ie t s , A. L. R. ; H en d r ic k x , F. M. 
H. en P a tris , L. A., adjudants der 
Landmacht ;

T oussaint, G. L., beambte van den 
rechterlijken stand - 4e klasse ;

Van  G o ietsen h o v en , G. R., adjudant 
der Landmacht ;

Vla em in ck , M. L. G., beambte van den 
rechterlijken stand - 3e klasse ; 

P ig ie r e , O. I., teekenaar aan het Bijzon
der Gomiteit van Katanga ; 

Gr e v ill e r , L. P. L. T. V. J., toezichter 
der werken van de firma « Merveille et 
Pesantoine ».

De zilveren medaille is toegekend aan :

B ino w a , 62c, et (en) Min a , 9c, 1ers sergents ( l ste sergeants) ; T um bu , Gabriël, 
lod, sergent-major armurier (sergeant-majoor wapenmaker) ; U tungula , 22a, 
1er sergent ( lste sergeant).

La médaille de bronze est décernée à : De bronzen medaille is toegekend aan :

P em bo li. 87c, et (en) Ga ito , 81c, sergents (sergeants) ; K asongo , 69c, sergent 
armurier (sergeant-wapenmaker) ; K om be, Louis (Lodewijk), 82b, soldat de 
I e classe (soldaat - l ste klasse); K om bi, 21a, 1er sergent (l^te sergeant) ; L okati, 
O lb. et (en) Makoba, 78b, sergents (sergeants) ; Makongo , 319c, 1er sergent 
{ lste sergeant) ; Malata, 26d, soldat de I e classe (soldaat - l ste klasse) ; Ma sale , 
l l ld ,  Masambole, 227c, Molowao, 53b, et (en) NoNGO,129b, 1ers sergents (Immer
geants) ; Ze , Thomas, 88c, sergent (sergeant).

Ordre de la Couronne.

M. Gornet , J., docteur en sciences natu
relles, membre de l’A.cadémie Royale 
des S'ciences, des Lettres et des Beaux- 
Arts de Belgique, est promu au grade 
de commandeur.

M. P e r r ik s , J. M. S., président de la 
Cour d’appel d’Elisabethville, est nom
mé officier.

Orde der Kroon.

De heer Go rn et , J., doctor in natuurlijke 
wetenschappen, lid der Koninklijke 
Academie van Wetenschappen, Lette
ren en Schoone Kunsten van België, 
is bevorderd tót den graad van com
mandeur.

De heer P e r r ik s , J. M. S., voorzitter van 
het B"of van Beroep van Elisabethville, 
is tot officier benoemd.
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MM. d e  Miom andre , 0 ., ingénieur des 
mines, directeur au Comité Spécial du 
Katanga;

L am quet, F. M. E. V., chef de service à 
la Compagnie des Chemins de fer du 
Congo Supérieur aux Grands-Lacs 
Africains ;

Le R. P. Va n d er y st , H., missionnaire 
de la préfecture apostolique du Kwan- 
go, sont nommés chevaliers.

Les palmes d’or sont décernées à
M. Ver sc h u er en , H. L. E., à Luxem

bourg.

Ordre de Léopold II.

M. R oca, D., à Anvers, est nommé 
. chevalier.

Etoile de Service en or.

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

Cinq raies :

M. L in d e l l , K. H., capitaine de la Force 
publique.

Trois raies :

MM. An d r é , G. J. J. ; H e rr em er re , 
L. L. M., lieutenants-colonels et 

Verbru g gen , G. P. E., lieutenant de la 
Force publique.

Deux raies :

MM. Godart, M. G. J., capitaine- 
commandant et Lallem and , E., major 
de la Force publique.

De heeren d e  Miom an d re , C., mijn
ingenieur, bestuurder aan het Bijzonder 
C omiteit van Katanga ;

L am quet, F. M. E. V., dienstoverste bij 
de « Compagnie des Chemins de fer du 
Congo Supérieur aux Grands-Lacs afri
cains » ;

De E. P. Va n deryst , H., missionaris vant 
de apostolische prefectuur van Kwan- 
go, zijn tot ridders benoemd.

De gouden palmen zijn toegekend aan 
den heer Ver sc h u er en , «H. L. E., te 

Luxemburg.

Orde van Léopold II.

De heer R oca, D-, te  A ntw erpen, is to t  
ridder benoemd.

Gouden Dienstster.

Hebben het recht het kenteeken der 
gouden Dienstster te dragen met :

Vijf strepen :

De heer L in d e l l , K. H., kapitein der 
Landmacht.

Drie strepen :

De heeren An d r é ,G. J. J.; H er r em er r e , 
L. L. M., duitenants-kolonels en 

Verbru g gen , G. P. E., luitenant der 
Landmacht ;

Twee strepen :

De heeren Godart, M. G. J., kapitein- 
bevelhebber en L allemand , E., majoor 
der Landmacht.
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Une raie  :

MM. H arm el , P. O., major ;
K e t e l e , L. J. 0. L. et L a l ie u x , J. S. J., 

capitaines-commandants de la Force 
publique ;

Van P amme, F. E. C. J., agent de l’ordre 
judiciaire de Ie classe ;

W ey em berg , G. J. P. J. G., capitaine- 
commandant de la Force publique.

L’Etoile de Service en or est décernée à

MM. B id o u l , G. M. H., capitaine ; 
B o n sen , C. M. A-, Cornu , A-, P e b o e u f ,

A. A. P- M., adjudants-chefs ;
P tjvivier , Al. L. C., capitaine-comman

dant ;
G o d fr in , L. E. ; Marchal, E. et Vander  

E e c k e n , L. C., adjudants-chefs de la 
Force publique ;

V ind ev o g h el , J. B. M., procureur du 
Roi.

Les fonctionnaires et agents.du Comité 
Spécial du Katanga, dont les noms 
suivent, sont autorisés à porter l’insigne 
de l’Etoile de Service en or avec :

Une raie :

M. H erq u elle , C. F., directeur ;
Mme Ma r ie n , J. E., chef de service ; 
MM. P r in z , F., topographe ;
R e in t je n s , E. A- A., ingénieur des 

mines, directeur.

L’Etoile de Service en or est décernée à :

MM. d e  Miom andre , C., ingénieur des 
mines, directeur ;

Marquet , L. A., chef de service ;
P a t é , O. J. A-, directeur général.

Eene streep :

Pe heeren H arm el, P. C., majoor ; 
K e t e l e , L. J. C. L., eu L a lieu x , 
J. S. J., kapiteins-bevelhebbers der 
Landmaeht ;

Van P amme, F. E. C. J., beambte van 
den rechterlijken stand- l ste klasse ; 

W ey em berg , C. J. P. J. G., kapitein- 
bevelhebber der Landmaeht.

Pe gouden Pienstster is toegekend aan :

Pe heeren B id o u l , G. Mi. H., kapitein ; 
B onsen , C. M. A., Cornu , A. ; P e b o e u f , 

A- A- P- M., hoofdadjudants ; 
P u v iv ier , Mi. L. C ., kapitein-bevelhebber.

Go d fr in , L. E. ; Marchal, E. en Vander  
E ec k en , L. C., hoofdadjudants der 
Landmaeht ;

V in d ev o gh el , J. B. M., procureur des 
Konings.

Pe ambtenaren en beambten van het 
Bijzonder Comiteit van Katanga, wier 
namen volgen, hebben het recht het 
kenteeken der gouden Pienstster te 
dragen met :

Eene streep :

Pe heer H erq u elle , C. F., bestuurder ; 
Mievr. Ma r ie n , J. E., dienstoverste ; 
de heeren P r in z , F., topograaf ; 
R e in t je n s , E. A. A., mijningenieur, 

bestuurder.

Pe gouden Pienstster is toegekend aan :

Pe heeren de  Miom andre , C., mijn
ingenieur, bestuurder ;

Marquet , L. A-, dienstoverste ;
P a t é , O. J. A., algemeen bestuurder.



* ir.' "

—  3304 —

Étoile de Service.

L’Etoile de Service est décernée à :
MM. B la v ier , E. G. F. R. ; B o e y k e x s , 

R. P. H., adjudants ;
B rec x , R. P. E., lieutenant ;
Cr e m e , N. J. ; Be B oeck , N. M., adju

dants ;
B emttlder, J. L., armurier ;
B e t h ie r , M. L. L. R. ; E ggermoxt, J. B., 

adjudants ;
L assaux , P. N. J., maître-armurier et 
M aréchal, A. B. J., adjudant de la 

Force publique ;
Mex d ia u x . E. G., substitut du procureur 

du Roi ;
M ic h e l , H. J., adjudant ; M igxolet , 

J. J., ancien surveillant de travaux ; 
Sa ix t -Ma rtix , M. P., lieutenant ; 
S choeters , A. J-, adjudant ;
S ch r eer , G. A. G., lieutenant et 
Va x d e r lix d ex , A., adjudant de la Force 

publique' ;
V ielv o y e , A-, su b stitu t du procureur du 
Roi.

L’Etoile de Service est décernée aux 
fonctionnaires et agents du Gomité Spé
cial du Katanga, dont les noms suivent :

MM. B u br g le , F. J., sous-chef de 
bureau ;

Gossuix, E., conducteur civil ; 
H eusg h em , J. F. G., garde-forestier ; 
L e o x e t , A., garde-forestier ;
Louis, E., topographe ;
Malljar . F. E., sous-chef de bureau ; 
Margot, A- L. J. G., ingénieur agricole 

et forestier ;
Massart, O. et Mottau , P. J., topo

graphes ;
N okermax , E., médecin vétérinaire ;

Dienststel*.

Be Bienstster is toegekend aan :
Be heeren B la v ier , E. G. F. R. ;

B o ey k ex s , R. P. H. ; adjudants ; 
Br ec x , R. P. E., luitenant ;
Cr e m e , N. J. ; Be B o eck , N. M., adju

dants ;
B em u ld er , J. L., wapenmaker ; 
B e t h ie r , M. L. L. R. ; E ggermoxt, J.

B., adjudants ;
L assaux , P. N. J., meester-wapenmaker 

en Maréchal, A. B. J., adjudant der 
Landmacht ;

Mex d ia u x , E. C., substituut van den 
procureur des Konings ;

Mic h e l , H. J., adjudant ; Migx o let , 
J. J. gewezen werktoezichter ;

Saixt Ma rtix , M. P., luitenant ; 
Schoeters , A. J., adjudant ;
Sc h r eer , G. A. G., luitenant 
en Va x d e r lix d ex , A„, adjudant der 

Landmacht ;
Viel v o y e , A., substituut van den pro

cureur des Konings.

Be Bienstster is toegekend aan de 
ambtenaren en beambten van het Bijzon

der Gomiteit van Katanga, wier namen 
volgen :

Be heeren B u b r u l e , F. J., bureel- 
onderoverste ;

Gossuix, E., burgerlijk leider ; 
H eusghem , J. F. G., boschwachter ; 
L e o x e t , A-, boschwachter ;
Louis, E., topograaf ;
Malliar , F. E., bureelonderoverste ; 
Margot, A. L. J. G., landbouw en bosch- 

ingenieur ;
Massart, O. en Mottau , P. J., topo- 

grafen ;
N okermax , E., geneesheer veearts ;
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R e in t je n s , R. J. P., conducteur civil; 
T h e u n isse n , R. A- R-, ingénieur agricole 

et forestier ;
V an Al e n , Th. et Van Au b e l , R. E.

C. M., topographes ;
Van  D amme. M., dessinateur ; 
Vandercruys , P., chef de bureau ; 
Va n derstra eten , J., triangulateur ; 
Van H em elryck , J. B., magasinier.

Arrêtés ministériels du 8 avril 1928.

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

Quatre raies :

MM. A ch ten , V., capitaine-com m andant;

M a g n ée , P. J., adjudant-chef et 
M athot , L. J., maître-armurier de la 

Force publique.

Trois raie :

MM. A g ten , A. ; D a n tin n e , G. A. H. ; 
Gil l e t , A- et K l e in , J., adjudants- 
chefs ;

K raft de  la S aulx  (chevalier) M. L.
M. J. G., capitaine ;

Lib o n , J. J. ; Mazitrelle, . R. 0. ; 
P il a e t , 0. P. J. et P ontzen , G. 0., 

adjudants-chefs ;
R o se , F. A-, capitaine-commandant ; 
V an B e l l e , C. P. H. ; Van ! 'amme, F. J. 

et W e t s , A- J-, adjudants-chefs de 
la Force publique.

Deux raies :

MM. Alzin , A., agent de l ’ordre judiciaire 
de 3e classe ;

Ga m pill , J. E. J., juge de Ie instance ; 

E mond , 0. G. M., adjudant ;

R e in t je n s , R. J. P ., burgerlijk leider ; 
T h e u n isse n , R. A. R.,‘ landbouw- en 

boschingenieur ;
Van  Al e n , Th . en Van Au b e l , R. E.

C. M., topografen ;
Van  D amme, M., teekenaar ; 
Vandercruys , P ., bureeloverste ; 
Va n d erstra eten , J., trianguleerder ; 
Van H em elry ck , J. B., magasinier.

Ministerieël Besluiu van 8 April 1928.

Hebben het recht het kenteeken der 
Dienst ster te dragen met :

Vier strepen :

De heeren Achten , V., kapitein-bevel
hebber ;

Ma g n ée , P. J., hoofdadjudant en 
Mathot , L. J., meester-wapenmaker der 

Landmacht.

Drie strepen :

De heeren Ag ten , A. ; D a n tin n e , G. A. 
H. ; Gil l e t , A. en K l e in , J., hoofd- 
ad ju d an ts  ;

K raft d e  la Saulx  (ridder), M. L. M. 
J. G., kap itein  ;

L ib o n , J. J. ; Ma zurelle , R. C. ; P il a e t , 
0 .  P . J. en P ontzen , G. 0 ., hoofd- 
ad ju d an ts  ;

R o se , F. A-, kapitein-bevelhebber ;
Van B e l l e , G. P. H. ;Van D amme, F. J. 

en W e t s , A. J., hoofdadjudants der 
Landmacht.

Twee strepen :

De heeren Alzin , A., beambte van den 
rechterlijken stand - 3e klasse ; 

Cam pill , J. E. J., rechter van l sten 
aanleg ;

E mond , G. G. M., adjudant ;
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F rançois, G. M., adjudant-chef ; 
G il l e t , M. et H u b e r t , J. J. B., adju

dants de la Force publique ;
L abaye , C. H. J., lieutenant ;
Me y s , M., adjudant ;
Offerm a n , P. P. M., lieutenant ; 
P almaers, M. H . ; P e e t e r s , P. L. et 

P e t e r s , F. G., adjudants de la Force 
publique ;

P in e t , J. M. P. J., substitut du procu
reur du Roi ;

P o pp e , J. (J., lieutenant ;
R ozet, G. A. ; Stoquart, J. ;
Van Au d en h o v e , L. A. ; Va n d en - 

bossche , A,. G. L. C. et Van H en 
B ra n d en , M. K., adjudants ; 

Vanderm eersch , E. M. G'., capitaine et 
Van R aemdonck , J., adjudant de la 

Force publique ;

Les fonctionnaires et agents du ( lomité 
Spécial du Katanga, dont les noms 
suivent, sont autorisés à porter l’insigne 
de l’Etoile de Service avec :

Quatre raies :

M. B a ltus , E. A., chef de bureau.

Trois raies :

MM. H e in r ic h s , G. et K lecskow ski, F., 
topographes principaux ;

P ig ie r e , O. I., dessinateur ;
P iota , G., topographe principal; 
Va n den bra n d e , P., ingénieur agricole.

Deux raies :

MM. Mottau , P. J. et X im al , P. J., 
topographes ;

N okerm an , E., m édecin vétérinaire ; 
R o bert , M., géologue, directeur ; 
'jl'h e u n isse n , R . A. A., ingénieur agricole 

e t forestier ;

F rançois, G. M., hoofdadjudant ;
Gil l e t , M. en H u b e r t , J. J. B., adju

dants der Landmacht ;
L abaye , Ö. H . J., luitenant ;
Me y s , M., adjudant ;
Offerm a n , P. P. M., lieutenant ;
P almaers, M. H. ; P e e t e r s , P . L. en 

P e t e r s , F. G., adjudants der Land
macht ;

P in e t , J. M. P . J., substituut van den 
procureur des Konings ;

P o pp e , J. C., luitenant ;
R ozet, G. A- ; Stoquart, J. ; Van 

Au d en h o v e , L. A- ; Vandenbossche , 
A- G. L. G'. en  Van D en  B ra n d en , 
M. E., adjudants ;

Va nderm eersch , E. M. 0., kap itein  en
Van R aem donck , J., adjudant der Land

macht.

He ambtenaren en beambten van het
Bijzonder Gomiteit van Katanga, wier
namen volgen, hebben het recht het
kenteeken der Hienstster te dragen met :

Vier strepen :

He heer B altus, E. A., bureeloverste.

Drie strepen :

He heeren H e in r ic h s , G. en K lecs
k o w sk i, F.,eerstaanwezend topografen;

P ig ie r e , O. I., teekenaar ;
P iota , 0 ., eerstaanwezend topograaf ;
Va n den bran d e , P., landbouwingenieur.

Twee strepen :

He heeren Mottau , P. J. en N im al, P. 
J., topografen ;

N okerman , E., geneesheer-veearts ;
R o bert , M., aardkundige, bestuurder ;
Th e u n isse n , R. A. A., landbouw- en 

boschingenieur.
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Van Au b e l , R. E. C. M., topographe e tl  Vax Au bk l , R. E. C. M., topograaf en 
Va n derstra eten , J., triangulateur. | Va n d erstra eten , J., trianguleerder.

Personnel judiciaire.

Par arrêté royal du 13 mars 1928, M. 
Michez , Henri-Eugène - Auguste -Ghisiain, 
magistrat à titre provisoire de la Colonie, 
est à sa demande, nommé Juge du tribunal 
de l re instance de Léopoldville.

Par arrêté royal du 27 mars 1928, 
M. tS'iNDic. Raoul-Antoine-Adolphe, 
magistrat à titre provisoire du Congo 
Belge, est nommé, à titre définitif, 
Substitut du Procureur du Roi près le 
Tribunal de l re instance de Stanley- 
ville.

Par arrêté royal du 30 mars 1928, 
M. Jentgen, Jean-Pierre-Bésiré, ancien 
directeur au service de la Colonie est, 
à sa demande, nommé Juge du Tribunal 
de l re instance d’Elisabethville.

Par arrêté royal, en date du 23 avril 
1928, M. Gaspar , Armand-Ghislain- 
Joseph, Juge-Président du Tribunal de 
l re instance de Léopoldville est, à sa 
demande, déchargé des dites fonctions 
et est nommé Substitut du Procureur 
Général près la Cour d’appel de Léopold
ville.

Par arrêté royal, en date du 23 avril 
1928, M. B e k e n , Pierre-Thérèse-Gustave,

Rechterlijk personeel.

Bij koninklijk besluit van 13 Maart 
1928, is de heer Mich ez , Hendrik- 
Eugenius-Augustus-Ghislain, magistraat 
te voorloopigen titel van de Kolonie, op 
eigen verzoek, tot Rechter van de Recht
bank van eersten aanleg van Leopold- 
ville benoemd.

Bij koninklijk besluit van 27 Maart 
1928, is de heer Sin d ic , Raoul-Antonius- 
Adolf, magistraat te voorloopigen titel 
van Belgisch-Congo, te bepaalden titel, 
tôt Substituut van den Procureur des 
Konings bij de rechtbank van eersten 
aanleg van Stanleyville benoemd.

Bij koninklijk besluit van 30 Maart 
1928, is de heer J en tg e n , Johannes- 
Petrus-Besiderius, gewezen Bestuurder in 
den dienst der Kolonie, op eigen verzoekj 
tot Rechter van de Rechtbank van 
eersten aanleg van Elisabethville be
noemd.

Bij koninklijk besluit van 23 April 1928, 
is de heer Gaspar ,  Herman-Ghislein- 
Jozef, Rechter-Voorzitter der Rechtbank 
van eersten aanleg van Léopoldville, 
op eigen verzoek, ontlast van gezegd 
ambt en to t Substituut van den Procureur 
Generaal bij het hof van beroep van 
Léopoldville benoemd.

Bij koninklijk besluit van 23 April 1928, 
is de heer Beken, Pieter-Theresia-Gustaaf,
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Juge-Président du Tribunal de l re instan
ce de Coquilhatville est, à sa demande, 
déchargé des dites fonctions et est 
nommé Juge-Président du Tribunal de 
l re instance de Borna.

Par arrêté royal, en date du 23 avril 
1928, M. W a u ters , Alphonse, Juge- 
Président du Tribunal de l re instance 
de Luebo est, à sa demande, déchargé 
des dites fonctions et est nommé Juge- 
Président du Tribunal de l re instance 
de Léopoldville, en remplacement de 
M. Gaspar , A. C. J., appelé à d’autres 
fonctions.

Par arrêté royal, en date du 23 avril 
1928, M. de  Ba e r , Marcel-Marie-José- 
Emile, Procureur du Roi près le Tri
bunal de l re instance de Léopoldville, 
est, à sa demande, déchargé des dites 
fonctions et est nommé Juge-Président 
du Tribunal de l re instance de Stanley- 
ville.

Par arrêté royal, en date du 23 avril 
1928, M. Au b in e t , Arthur-Théophile- 
Isidore, Juge du Tribunal de l re instance 
d ’Elisabethville est, à sa demande, 
déchargé des dites fonctions et est 
nommé Juge-Président du Tribunal de 
l re instance de Coquilhatville, en rem
placement de M. .B e k e n , P. T. G., 
appelé à d’autres fonctions.

[ Par arrêté royal, en date du 23 avril 
1928, démission honorable de ses fonc
tions de Substitut du Procureur du Roi 
près le Tribunal de l re instance d’Elisa
bethville est accordée à M. B er tels , 
j >. J. M. G.

Rechter-Voorzitter der Rechtbank van 
eersten aanleg van Coquilhatville, op 
eigen verzoek, ontlast van gezegd ambt 
en tot Rechter-Voorzitter der Rechtbank 
van eersten aanleg van Borna benoemd.

Bij koninklijk besluit van 23 April 1928, 
is de heer W a u ter s , Alfonc, Rechter- 
Voorzitter der Rechtbank van eersten 
aanleg van Luebo, op eigen verzoek, 
ontlast van gezegd ambt en to t Rechter- 
Voorzitter benoemd der Rëchtbank van 
eersten aanleg van Léopoldville, in ver
vanging van den heer Gaspar , A. G. J., 
tot een ander ambt geroepen.

Bij koninklijk besluit van 23 April 
1928, is de heer de B a e r , Marcellus- 
Maria-José-Emiel, Procureur des Konings 
bij de rechtbank van eersten aanleg van 
Léopoldville, op eigen verzoek, ontlast 
van gezegd ambt en tot Rechter-Voor
zitter der Rechtbank van eersten aanleg 
van Stanleyville benoemd.

Bij koninklijk besluit van 23 April 
1928, is de heer Au b in e t , Arthur-Theo- 
phiel-Isidoor, Rechter der Rechtbank 
van eersten aanleg van Elisabethville, 
op eigen verzoek, ontlast van gezegd 
ambt en to t Rechter-Voorzitter benoemd 
der Rechtbank van eersten aanleg van 
Coquilhatville, in vervanging van den 
heer B e k e n , P. T. G., tot een ander ambt 
geroepen.

Bij koninklijk besluit van 23 April 
1928, wordt eervol ontslag uit zijn ambt 
als Substituut van den Procureur des 
Konings bij de Rechtbank van eersten 
aanleg van Elisabethville, aan den heer 
B er tels , P. J. M. G. toegestaan.
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Administration locale. — Personnel.

Par arrêté royal du 23 mars 1928, 
il est mis fin, sur sa demande, à la carrière 
coloniale de M. Svihits, O., Major de 
la Force Publique.

Par arrêté royal du 27 mars 1928, 
M. D a v id , J. J. est promu au grade de 
Médecin Inspecteur à la date du 1er jan
vier 1928.

Par arrêté royal du 30 mars 1928, 
M. H e n r y . E. J. F. est nommé Commis
saire Général, assistant de Gouverneur 
de Province.

Plaatselijk beheer. — Personeel.

Bij koninklijk besluit van 23 Maart 
1928, werd aan de koloniale loopbaan 
van den beer Sv ih u s , O., Majoor der 
Landmacht, op diens verzoek, een einde 
gesteld.

Bij koninklijk besluit van 27 Maart 
1928, werd de heer D a v id , J. J., bevor- 
nerd tot den graad van Geneesheer- 
Opzichter ter dagteekening van 1 Januari 
1928.

Bij koninklijk besluit van 30 Maart 
1928, werd de heer H ex r y , E. J. F., 
tot Algemeen Commissaris, helper van 
den Provincie-Gouverneur, benoemd.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant deux contrats 
d’occupation provisoire conclus entre le Gouverneur de la Province de l ’Équa* 
teur et M. Andersson Gylden.

Le projet a été examiné par le Conseil Colonial dans sa séance du 17 mars 1928. 
Il n ’a provoqué aucune observation de principe. La cession se faisant aux conditions 
établies par l’arrêté royal du 3 décembie 1923, modifié par l’arrêté royal du 17 août 
1927, il n ’y avait pas lieu de fixer le prix auquel les terrains concédés pourront être 
acquis. Un membre a fait remarquer que l'une des concessions est faite dans une 
région dont la population est rare et affaiblie. La natalité y est déficitaire. L’exposé 
des motifs rapporte que durant six mois, le concessionnaire a fourni gratuitement 
du manioc à toute la chefferie de Yanongo, dans le voisinage de laquelle il a des 
cultures. Ce fait, à lui seul, suffit à prouver que la population manque de vivres 
et que son affaiblissement résulte de l’insuffisance de son alimentation. Il con
viendrait donc de ne plus accueillir qu’avec une extrême réserve les demandes de 
concessions de terres dans cette région.

Etaient absents et excusés : le R. P. Le Grand, MM. Cabra, Dubois, Timmer
mans et Waleffe.

Bruxelles, le 31 mars 1928.

L'Auditeur,
H alew yck  de ï ïe e s c h .

Le Conseiller-Rapporteur, 
Ch . D e Laxnoy .
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Terres. — Conventions du 25 novembre 
1927 conclues avec M. Andersson G.«
E. — Approbation.

ALBERT, Roi des  Be lg es ,

A tous, présen ts et à venir, Salitt.

Yu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 17 mars 1928,

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article  p r e m ie r .

Sont approuvées les concessions sui
vantes consenties par le Gouverneur de 
la Province de l’Equateur conformément 
aux dispositions de l’arrêté royal du 
3 décembre 1923, modifié par l’arrêté 
royal du 17 août 1927 et aux conditions 
spéciales ci-après :

a) Concession par convention du 25 no
vembre 1927, à M. Andersson  Gylden, 
Erland, planteur, résidant à Bosenge, 
du droit d’occuper provisoirement pen
dant cinq ans, un terrain rural d’une 
superficie de 217 hectares 22 ares 50 cen
tiares, destiné à un usage agricole et 
situé à Bosenge (district de la Lulonga).

Pendant l’occupation provisoire du 
terrain, l’occupant paiera une redevance 
annuelle fixée à 1.086 fr. 12.

L ’occupation provisoire prend cours

Gronden. — Overeenkomsten van 25 
November 1927 gesloten met den 
Heer Andersson G. E. — Goed»
keuring.

ALBERT, K onixg  der  B e l g e n ,

A an allen, tegenw oordigen en to e 
kom enden, H e il .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 17 Maart 1928,

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreeterd en Wij decre- 
teeren :

Ar t ik el  é é n .

Zijn goedgekeurd de afstanden hierna, 
toegestaan door den Gouverneur der 
Evenaars-Provincie, overeenkomstig de 
schikkingen uit het koninklijk besluit 
van 3 December 1923, gewijzigd door het 
koninklijk besluit van 17 Augustus 1927 
en onder de bijzondere voorwaarden hier
na :

a) Vergunning bij overeenkomst van 
25 November 1927, aan den heer An d er s
son Gylden Erland, planter, te Bosenge 
verblijvende, van het recht, voorloopig, 
gedurende vijf jaar eenen landelijken 
grond te bezetten, hebbende eene opper
vlakte van 217 hectaren, 22 aren 50 cen
tiaren, tot landbouwgebruik bestemd en 
te Bosenge gelegen (district der Lulonga).

Tijdens de voorloopige bezetting van 
den grond zal de bezitter eene op 1086 fr. 
12 vastgestelde jaarlijksche vergoeding 
betalen.

De voorloopige bezetting gaat in op
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à partir du 1er mars 1927. A l’expiration 
•de celle-ci, l’occupant aura la faculté 
d ’acquérir les terres qui font i’objet de 
-la convention précitée et dont la mise en 
valeur aura été reconnue.

6) Concession, par convention du 25 no
vembre 1927 à Mr. An d ersso n , Gylden, 
Erland, planteur, résidant à Bosenge, du 
■droit d’occuper provisoirement, pendant 
•cinq ans, un terrain rural d’une superficie 
de 300 hectares, destiné à  un usage 
-agricole et situé à  Lifake (district de la 
Lulonga).

Pendant l’occupation provisoire du 
terrain, l’occupant paiera une redevance 
annuelle de 1.500 francs.

L’occupation provisoire prend cours 
à  partir de 1er mars 1927. A l’expiration 
de celle-ci, l’occupant aura la faculté 
d ’acquérir les terres qui font l’objet de 
la convention précitée et dont la mise en 
valeur aura été reconnue.

Ar t . 2.

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

Donné à Bruxelles, le 20 avril 1928.

1 Maart 1927. Bij het verstrijken van 
deze bezetting zal de bezitter het recht 
hebben de gronden welke het voorwerp 
uitmaken van voormelde overeenkomst 
en waarvan de tot waarde brenging zal 
erkend geweest zijn, te koopen.

b) Vergunning bij overeenkomst van 25 
November 1927, aan den heer Ahdersson 
Gylden, Erland, planter, te Bosenge 
verblijvende, van het recht, voorloopig, 
gedurende vijf jaar, eenen grond te 
bezetten hebbende eene oppervlakte van 
300 hectaren voor landbouwgebruik be
stemd en te Lifake (district der Lulonga) 
gelegen.

Tijdens de voorloopige bezetting van 
den grond zal de bezitter eene jaarlijk- 
sche vergelding van 1.500 frank ’s jaars 
betalen.

De voorloopige bezetting gaat in op 
1 Maart 1927. Bij het verstrijken van 
deze bezetting, zal de bezitter het recht 
hebben de gronden aan te koopen welke 
het voorwerp uitmaken van voormelde 
overeenkomst en waarvan de tot waarde 
brenging zal erkend geweest zijn.

Ar t . 2.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 20n April 
1928.

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 .

210
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret accordant à la société 
« Unatra », une concession de seize hectares dans la cité de Lé op oldv ille -Est.

Le Conseil Colonial a examiné ce projet de décret dans sa séance du 17 mars 
1928.

Un membre ayant fait observer que le terrain de 16 hectares cédé à la société, 
étant exclusivement destiné à l’établissement d’un camp' pour travailleurs noirs, 
se demande si la société bénéficierait de la plus-value qu’acquerrait ce terrain si, 
par suite de l’extension de la cité européenne à Kinshasa, il venait à être englobé 
dans cette cité et ne pouvait, par conséquent, plus conserver sa destination première.

Un autre membre estima que, pour une concession de terrain, en semblables 
circonstances, c’aurait été le système du bail emphytéotique qui aurait dû être 
choisi de préférence.

Un autre membre a demandé qui serait propriétaire des routes et chemins 
traversant la concession, ce qui amena un autre membre du conseil à formuler le 
vœu que les chemins en question puissent être considérés comme servitudes, afin, 
d’éviter de créer une interruption des communications entre les différentes parties 
de la cité indigène.

M. le Ministre des Colonies fit remarquer que la situation prépondérante de la 
Colonie dans 1’«Unatra», rendait la Colonie maîtresse de la situation, ce qui écartait 
tout danger.

Le projet, mis aux voix, fut alors approuvé à l’unanimité.

MM. Cabra, Bubois, le R. P. Le Grand, Timmermans et Waleffe, s’étaient fait.
excuser.

Bruxelles, le 31 mars 1928.

L’Auditeur,
H alew yck  de  H ettsch.

Le Conseiller-Rapporteur, 
G. B ry epo n d t .
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Terres. — Concession à bail pour 15 
ans par convention du 23 décembre 
1927, à la Société « Union Nationale 
des Transports Fluviaux (Unatra) » 
d'un terrain sis à Léopoldville-Est. 
— Approbation.

ALBERT, Roi des B e l g e s ,

A tous, présents e t à venir, Saltjt,

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 17 mars 1928,

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article  p r e m ie r .

Est approuvée la concession suivante 
consentie par le Gouverneur de la Pro
vince du Congo-Kasai, conformément 
aux conditions de l’arrêté royal, du 3 
décembre 1923, modifié par celui du 
17 août 1927 et aux conditions spéciales 
suivantes :

Concession à bail, par convention du 
23 décembre 1927, pour une durée de 
quinze années à la société « Union Natio
nale des Transports Fluviaux » (Unatra), 
société congolaise à responsabilité limi
tée, ayant son siège social à Léopoldville, 
d’un terrain d’une superficie de 16 Ha 
83 a 69 ca 4dfti2, situé dans la cité indigène 
de Léopoldville-Est et divisé en trente- 
deux blocs.

Gronden. — Vergunning met pacht voor 
15 jaar bij overeenkomst van 23 De" 
cember 1927, aan de vennootschap 
« Union Nationale des Transports 
Fluviaux (Unatra) » van eenen grond 
te Leopoldville-Oost gelegen.—Goed" 
keuring.

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 17 Maart . 1928,

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, 
Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

A r t i k e l  é é n .

Is goedgekeurd de volgende vergunning 
toegestaan door den Gouverneur der 
Provincie Congo-Kasai, overeenkomstig 
de voorwaarden uit het koninklijk 
besluit van 3 December 1923, gewijzigd 
door dit van 17 Augustus 1927, en onder 
volgende bijzondere voorwaarden :

Vergunning met pacht bij overeen
komst van 23 December 1927, voor 
eenen duur van vijftien jaar aan de ven
nootschap « Union Nationale des Trans
ports Fluviaux » (Unatra), Congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid, hebbende haren maatschappe- 
lijken zetel te Leopoldville, van eenen 
grond hebbende eene oppervlakte van 
16 Ha 83 a 69 ca 4 dm2, gelegen in de 
inlandsche wijk van Leopoldville-Oos 
en verdeeld in twee-en-dertig blokken
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Le loyer annuel du terrain est fixé à 
la somme de 8.418 fr. 49 c.

La location prend cours le 27 décembre 
1927.

Pendant la durée du bail, le locataire 
aura la faculté d’acquérir, au prix de 
1 franc le mètre carré, les blocs qu’il 
aura mis en valeur, conformément aux 
conditions convenues.

Ar t . 2.

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

Donné à Bruxelles, le 20 avril 1928.

De jaarlijksche huurprijs van den 
grond, is vastgesteld op de som van 
fr. 8.418,49.

De verhuring loopt vanaf den 27“ 
December 1927.

Tijdens den duur der pacht zal het 
den huurling vrijstaan, de blokken welke 
hij overeenkomstig de aangenomen voor
waarden te waarde zal hebben gebracht, 
tegen 1 frank den vierkanten meter, 
te verkrijgen.

Ar t . 2.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 20n April 1928.

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 deux conven» 
tions conclues entre le Comité Spécial du Katanga et les sociétés respectives 
« Société Commerciale et Agricole du Tanganika » et « Katanga-Ki vu ».

Le Conseil Colonial a examiné ce projet de décret dans sa séance du 17 mars. 
Un membre fit observer qu’il était favorablement disposé en faveur du projet, 
parce que la population de la région envisagée est insignifiante, qu’il s’agit d’éle
vage et que les superficies concédées, quoique considérables, n’empêcheront vrai
semblablement pas de mettre des terres à la disposition des gens du Ruanda. 
Toutefois, à raison de l’insuffisance des renseignements contenus dans le dossier, 
il n ’avait pas tous ses apaisements au sujet de ce dernier point et il déclara que 
le projet ne pourrait avoir son approbation s’il n’avait pas l’assurance que les ter
rains concédés se trouvent entièrement sur les plateaux désertiques des Marungu
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et ne s’étendent pas sur le territoire de la Manika, qui a été signalé comme une 
région idéale pour l’établissement des populations du Ruanda. Peut-être aussi, 
ajouta-t-il, les conditions exigées pour l’acquisition en toute ptopriété auraient- 
elles pu être plus étendues quant à l’importance du cheptel.

Le représentant de l’administration put donner l’assurance que les terres concé
dées étaient situées exclusivement sur les hauts plateaux des Marungu, région 
qui ne convient pas du tout à l’installation des populations du Ruanda et qui 
exigera de grands efforts pour y faire prospérer des entreprises d’élevage.

•Un autre membre critiqua la disposition de l’art. 14 qui, même après l’acquisi
tion des terres en toute propriété, interdit au concessionnaire toute aliénation, loca
tion, établissement d’hypothèque ou de servitudes sans l’autorisation préalable 
du Comité Spécial du Katanga : n ’y a-t-il pas là une clause en contradiction avec 
la notion même de la propriété % Il fut répondu que c’était une clause de style dans 
presque toutes les concessions et qu’il y avait grand intérêt à la conserver surtout 
dans les régions frontières.

Le projet de décret fut approuvé à l’unanimité des membres présents, moins une 
abstention.

MM. Cabra, Dubois, le R. P. Le Grand, Timmermans et Waleffe avaient excusé 
leur absence.

Bruxelles, le 31 mars 1928.

L'Auditeur, Le Vice-Président-Rapporteur,
H alew yck  de  H eu sc h , L. D u p r ie z .

Terres. — Conventions conclues le 21 
décembre 1927 entre le Comité spé
cial du Katanga et les sociétés respec
tives : « Société Commerciale et 
Agricole du Tanganika » et « Katanga- 
Kivu ». — Approbation.

ALBERT, Roi des B elges ,

A tous, présents et à venir, Sa lut .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 17 mars 1928,

Gronden. — Overeenkomsten op 21 
December 1927 gesloten tusscben het 
Bijzonder Komiteit van Katanga en 
de respectievelijke vennootschappen : 
« Société Commerciale et Agricole 
du Tanganika » en « Katanga-Kivu ». 
— Goedkeuring.

ALBERT, K oning  d e r  B e lg en ,

A,an allen, tegenwoordigen en toe
komenden, H e il .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 17 Miaart 1928.
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Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

A rticle  p r e m ie r .

Les conventions ci-après sont approu
vées :

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

A r t ik el  é é n .

De overeenkomsten hierna zijn goed
gekeurd : _ ‘

I.

Entre le Comité Spécial du Katanga, représenté par M. H. Eroogmans, président, 
d’une part, 
et

M. Ernest Hubert, colon à Tembwe (Katanga), domicilié à Bruxelles, agissant 
pour la Société en nom collectif « Société Commerciale et Agricole du Tanganika», 
ayant son siège social à Baudouinville (Katanga), d’autre part,

Sous réserve d’approbation par le Pouvoir législatif de la Colonie,

Il a été convenu ce qui suit :

A rticle pr e m ie r . — Sous peine de déchéance, le contractant de seconde part 
s’oblige à constituer dans les douze mois à partir de la date du décret approuvant 
la présente convention, une société congolaise à responsabihté limitée au capital de 
cinq millions de francs, dont les statuts ainsi que leurs modifications ultérieures, 
devront être approuvées par le Comité Spécial du Katanga et qui aura pour objet 
de créer et d’exploiter au Katanga une entreprise d’élevage de gros et de petit 
bétail, de cultures et de plantations, d’industries et de commerces accessoires.

Ar t . 2. — Le Comité Spécial du Katanga autorise le contractant de seconde 
part ou la Société créée par lui, sous réserve des droits des tiers indigènes ou non 
indigènes, à occuper, pendant un terme de vingt ans, prenant cours le premier 
janvier mil neuf cent vingt-deux, deux blocs de dix mille hectares. Ces blocs seront 
choisis dans une zone dite «terres d’extension », de quarante mille hectares, d’un 
seul tenant, qui sera délimitée par le contractant de seconde part, d’accord avec 
le Comité Spécial du Katanga, dans le bassin de la Lobozi supérieure et dans 
celui de la Lufoko, en amont du confluent de la grande et de la petite Lufoko, 
suivant croquis joint à la présente convention.

Ar t . 3. — Les massifs forestiers existants de même que les galeries boisées qui 
entourent les sources et bordent les cours d’eau sont exclus du choix visé à l’ar
ticle précédent, sauf décision contraire du Représentant du Comité Spécial du 
Katanga.



Toutefois, l’occupant aura le droit, pendant dix ans, d’y couper gratuitement 
‘les bois nécessaires à ses installations ou à leur entretien, conformément au règle
ment en vigueur, et de déboiser les abreuvoirs du bétail.

Art. 4. — Le contractant de seconde part ou la société s’engage à importer, 
a  établir et à maintenir sur les terres pendant l ’occupation prévue à l’article deux, 
des troupeaux de gros bétail d’élevage d’au moins cinq cents têtes au total par 
bloc.

Ces troupeaux comprendront, lors de leur importation, au moins quatre vingts 
pour cent de femelles en âge de reproduction et ensuite au moins cinquante pour 
cent de femelles âgées de plus de deux ans. Le bétail d’élevage sera muni de cer
tificats d’origine.

Le contractant de seconde part ou la société s’engage également à construire 
un dipping-tank.

A rt . 5. — Si, à l’expiration de l’occupation, soit le premier janvier mil neuf 
cent quarante-deux, ces conditions sont réalisées, le Comité Spécial du Katangà 
cédera à la société, en toute propriété, les deux blocs de dix mille hectares occupés.

Si l’effectif des troupeaux de gros bétail n ’atteint pas le nombre de têtes prévu 
à  l'article précédent, la société ne pourra acquérir qu’une superficie calculée à 
raison de vingt hectares par tête, à choisir par elle, d’un seul tenant, dans le péri
mètre des blocs occupés.

A r t . 6. — La société pourra néanmoins acquérir en pleine propriété, après 
un délai de cinq ans, à partir de la date dn décret approuvant la présente convention, 
les parties des blocs occupés, sur lesquelles elle aura établi des fermes, des construc
tions ou des installations permanentes, à raison de cent mètres carrés par mètre 
carré construit ou aménagé en vue de l’exploitation agricole, et ce jusqu’à con
currence de mille hectares au maximum.

Ar t . 7. — Lorsque les conditions de mise en valeur auxquelles est subordonnée 
l ’acquisition de la propriété des deux blocs de dix mille hectares, auront été pleine
ment accomplies au cours du délai de l’occupation provisoire, et dès le moment 
où l’exécution des dites conditions aura été constatée par le Comité Spécial du 
Katanga sur l’invitation de la société, celle-ci pourra acquérir un droit de pâture 
sur les autres terres de la zone de quarante mille hectares, qui seront libres de 
tous droits des tiers indigènes ou non indigènes, à raison de vingt hectares par tête 
de gros bétail existant en sus du nombre prévu pour l’occupation des blocs ce 
dix mille hectares. Ces pâtures devront être d’un seul tenant et le droit d’y faire 
paître le bétail aura une durée de soixante années.

Ar t . 8. — Lorsque la société aura maintenu les conditions d’occupation des 
deux premiers blocs de dix mille hectares depuis vingt ans, à partir du premier
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janvier mil neuf cent vingt-deux, elle pourra acquérir la propriété des terre» 
d ’extension : •

1° si elle a maintenu sur les deux premiers blocs le nombre de têtes de gros 
bétail prévu pour l’acquisition de la propriété de ceux-ci :

2° si elle a réellement occupé les terres d’extension en y établissant et en y  
maintenant au moins mille têtes de gros bétail d’élevage réunissant les condition» 
mentionnées à l’article quatre, alinéa deux, de la présente convention ;

3° si elle a clôturé, à la satisfaction du Comité Spécial du Katanga, les terres- 
ainsi occupées.

Si le nombre de mille têtes fixé par le secundo ci-dessus n’est pas atteint, la * 
société n ’aura droit qu’à vingt hectares par tête à choisir par elle dans les terre» 
d’extension. Les terres choisies formeront un bloc d’un seul tehant.

Ar t . 9. — Pendant la durée de l’occupation prévue à l’article 2, le contractant 
de seconde part ou la société paiera au Comité Spécial du Katanga un loyer annuel 
de un franc par hectare.

Toutefois, pendant les cinq premières années d’occupation, à dater de l’appro
bation par décret de la présente convention, le loyer sera fixé forfaitairement à mille 
francs pendant la première année ; deux mille francs pendant la deuxième année • 
six mille francs pendant la troisième année ; douze mille francs pendant la qua
trième année ; vingt mille francs pendant la cinquième année.

Il sera perçu, sur les terres d’extension grevées du droit de pâture, une redevance 
de un franc par hectare occupé, ce droit n ’étant pas dû pendant les cinq premières 
années d’occupation visées à l’alinéa précédent.

A.r t . 10. — Le prix des terrains est fixé, dès maintenant, à vingt francs l’hectare, 
quel que soit le tarif des prix des terres en vigueur au moment de l’acquisition 
dans le domaine du Comité Spécial du Katanga.

Les sommes payées du chef de location ou de pâture pendant les années d’occu
pation seront déduites du prix à payer. Toutefois, si ces sommes dépassaient le- 
montant du prix, l’excédent ne sera pas remboursé.

Ar t . 11. — Le bail confère au concessionnaire le droit d’occuper les deux blocs 
de dix mille hectares, 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 vingtième année, à dater du 
premier janvier mil neuf cent vingt-deux.

Le droit de pâture sur les terres d’extension cessera de plein droit à l’expiration 
de la soixantième année qui suit la date de son obtention.

Le loyer et le droit de pâture sont payables par anticipation et semestriellement, 
à Elisabethville, le premier juillet et le premier janvier de chaque année.



Ar t . 12. — Le bail est concédé et la propriété seta cédée aux conditions du règle
ment 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 
abomées conformément aux règlements sur le cadastre.

Les frais d’acte, d’enregistrement et de bornage sont à chafge de la société.

A,r t . 13. — Pans 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.

P ’une manière générale, les troupeaux présentés devront, quant à leur compo
sition, répondre aux conditions de l’article 4.

Les troupeaux de passage et les troupeaux d’autres élevages qui se trouveraient 
sur les terrains n’entreront pas en ligne de compte.

Ar t . 14. — Les terres acquises par la société ne pourront être vendues, louées ou 
hypothéquées ou grevées d’une servitude sans l’autorisation préalable et écrite 
du Comité Spécial du Katanga.

L’aliénation de parties de propriété ne modifie pas les obligations prévues par 
le second alinéa de l’article 12 ci-dessus.

Ar t . 15. — La société devra entretenir sur les terres dont elle est devenue pro
priétaire, en vertu des présentes et jusqu’à l’expiration du délai de vingt ans qui 
suivra l’acquisition de la propriété, des troupeaux comprenant au moins un animal 
d ’élevage par vingt 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 vingt hectares par tête de bétail manquante.

Toutefois, si la diminution du cheptel provient d’un cas de force majeure démon
tré, le Comité Spécial du Katanga accordera à la société un délai supplémentaire 
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.

Ar t . 16. — 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 de travaux d’utilité publique, telles qu'elles seraient 
demandées par la Colonie.

La nécessité de la reprise sera justifiée à suffisance de droits par une déclaration 
écrite du Gouverneur du Katanga.

En ce cas, le Comité Spécial du Katanga paiera à la société la valeur des con
structions, plantations et impenses à dire d’experts, et la société pourra, en échange,
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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.

A r t . 17. — Le Comité ne garantit pas que les intéressés trouveront dans les 
régions prévues à l’article deux des terres libres de droits à concurrence des super
ficies envisagées.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le vingt et un décembre mil neuf cent 
vingt-sept.

n.
Entre le Comité Spécial du Katanga, représenté par M. H. [Droogmans, président 

d ’une part,
et la société congolaise à responsabilité limitée « Katanga-Kivu », ayant son siège 
social à Albertville, représentée par M. François Paté, administrateur-directeur, 
d ’autre part,

Sous réserve d’approbation par le Pouvoir législatif de la Colonie,

Il a été convenu ce qui suit :

Article p r e m ie r . — Sous peine de déchéance, la contractante de seconde part 
s’oblige à n’apporter à ses statuts, à partir de la conclusion de la présente con
vention, aucune modification sans autorisation préalable et écrite du Comité 
Spécial du Katanga.

Ar t . 2. — Le Comité Spécial du Katanga autorise la contractante de seconde 
part, sous réserve des droits indigènes ou non indigènes, à occuper, pendant un 
terme de vingt ans, prenant cours le premier janvier mil neuf cent vingt-deux, 
deux blocs de dix mille hectares. Ces blocs seront choisis dans une zone dite « terres 
d’extension » de quarante mille hectares, d’un seul tenant, qui sera délimité par la 
contractante de seconde part, d’accord avec le Comité Spécial du Katanga, dans 
le bassin de la Lufoko en aval du confluent de la grande et de la petite Lufoko, 
suivant croquis joint à la présente convention.

Art. 3. — Les massifs forestiers existants de même que les galeries boisées qui 
entourent les sources et bordent les cours d’eau sont exclus du choix visé à l’article 
précédent sauf décision contraire du Représentant du Comité Spécial du Katanga.

Toutefois, l’occupante aura le droit, pendant dix ans, d’y couper gratuitement 
les bois nécessaires à ses installations ou à leur entretien, conformément au règle
ment en vigueur, et de déboiser les abreuvoirs du bétail.

Ar t . 4. — La contractante de seconde part s’engage à importer, à établir et à 
maintenir sur les terres pendant l’occupation prévue à l’article deux des troupeaux 
de gros bétail d’élevage d’au moins cinq cents têtes au total par bloc.
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Ces troupeaux comprendront, lors de leur importation, au moins quatre vingt 
pour cent de femelles en âge de reproduction et ensuite au moins cinquante pour 
cent de femelles âgées de plus de deux ans. Le bétail d’élevage sera muni de cer
tificats d’origine.

La contractante de seconde part s’engage également à construire un dipping- 
tank.

Art. 5. — Si, à l ’expiration de l’occupation, soit le premier janvier mil neuf cent 
quarante-deux, ces conditions sont réalisées, le Comité Spécial du Katanga cédera 
à  la société, en toute propriété, les deux blocs de dix mille hectares occupés.

Si l’effectif des troupeaux de gros bétail n ’atteint pas le nombre de têtes prévu 
à l’article précédent, la société ne pourra acquérir qu’une superficie calculée à raison 
de vingt hectares par tête, à choisir par elle d’un seul tenant, dans le périmètre 
des blocs occupés.

A r t . 6. — La société pourra néanmoins acquérir en pleine propriété, après 
un délai de cinq ans, à partir de la date du décret approuvant la présente conven
tion, les parties des blocs occupés, sur lesquelles elle aura établi des fermes, des 
constructions ou des installations permanentes, à raison de cent mètres carrés 
par mètre carré construit ou aménagé en vue de l’exploitation agricole, et ce 
jusqu’à concurrence de mille hectares au maximum.

Ar t , 7. — Lorsque les conditions de mise en valeur auxquelles est subordonnée 
l ’acquisition de la propriété des deux blocs de dix mille hectares auront été pleine
ment accomplies au cours du délai de l’occupation provisoire, et dès le moment 
où l’exécution des dites conditions aura été constatée par le Comité Spécial du 
Katanga, sur l’invitation de la société, celle-ci pourra acquérir un droit de pâture 
sur les autres terres de la zone de quarante mille hectares qui seront libres de tous 
droits des tiers indigènes ou non indigènes, à raison de vingt hectares par tête de 
gros bétail existant en sus du nombre prévu pour l'occupation des blocs de dix 
mille hectares. Ces pâtures devront être d'un seul tenant et le droit d’y faire paître 
le bétail aura une durée de soixante années.

Ar t . 8. — Lorsque la société aura maintenu les conditions d’occupation des 
deux premiers blocs de dix mille hectares depuis vingt ans, à partir du premier 
janvier mil neuf cent vingt-deux, elle pourra acquérir la propriété des terres 
d ’extention :

1° si elle a maintenu sur les deux premiers blocs le nombre de têtes de gros 
bétail prévu pour l’acquisition de la propriété de ceux-ci ;

2° si elle a réellement occupé les terres d’extension en y établissant et en y 
maintenant au moins mille têtes de gros bétail d ’élevage réunissant les conditions 
mentionnées à l’article quatre, alinéa deux de la présente convention ;
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3° Si elle a clôturé, à la satisfaction du Comité Spécial du Katanga, les terre» 
ainsi occupées.

Si le nombre de mille têtes fixé par le secundo ci-dessus n’est pas atteint, la 
société n’aura droit qu’à vingt hectares par tête à choisir par elle dans les terre» 
d’extension. Les terres choisies formeront un bloc d’un seul tenant.

Ab t . 9. — Pendant la durée de l’occupation prévue à l’article deux, la con
tractante de seconde part paiera au Comité Spécial du Kantanga un loyer annuel 
de un franc par hectare.

Toutefois, pendant les cinq premières années d’occupation, à dater de l’appro
bation par décret de la présente convention, le loyer sera fixé forfaitairement 
à mille francs pendant la première année ; deüx mille francs pendant la deuxième 
année ; six mille francs pendant la troisième année ; douze mille francs pendant 
la quatrième année ; vingt mille francs pendant la cinquième année.

Il sera perçu pour les terres d’extension grevées du droit de pâture, une redevance 
de un franc par hectare occupé, ce droit n ’étant pas dû pendant les cinq premières 
années d’occupation visées à l’alinéa précédent.

Art. 10. ■— Le prix des terrains est fixé dès maintenant à vingt francs l’hectare, 
quelque soit le tarif des prix des terres en vigueur au moment de l’acquisition 
dans le domaine du Comité Spécial du Katanga.

Les sommes payées du chef de location ou de pâture pendant les années d’occu
pation seront déduites du prix à payer. Toutefois, si ces sommes dépassaient le 
montant du prix, l’excédent ne sera pas remboursé.

Ar t . 11. —  Le bail confère à la société concessionnaire le droit d’occuper les 
deux blocs de dix mille hectares, 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 vingtième année, à dater du 
premier janvier mil neuf cent vingt-deux.

Le droit de pâture sur les terres d’extension cessera de plein droit à l’expira
tion de la soixantième année qui suit la date de son obtention.

Le loyer et le droit de pâture sont payables par anticipation et semestriellement 
à Elisabethville, le premier juillet et le premier janvier de chaque année.

A r t . 12. — Le bail est concédé et la propriété sera cédée aux condition» du 
règlement 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 terre» 
seront abornées conformément aux règlements sur le cadastre.

Les frais d’acte, d’enregistrement et de bornage sont à charge de la société.

A r t . 13. —■ 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 lèur com
position, répondre aux conditions de l’article 4.

Les troupeaux de passage et les troupeaux d’autres élevages qui se trouveraient 
sur les terrains, n’entreront pas en ligne de compte.

A b t . 14. — Les terres acquises par la société ne pourront être vendues, louées 
ou hypothéquées ou grevées d’une servitude sans l’autorisation préalable et écrite 
du Comité Spécial du Katanga.

L’aliénation des parties de propriété ne modifie pas les obligations prévues 
par le second alinéa de l’article douze ci-dessus.

Ar t . 15. — La société devra entretenir sur les terres dont elle est devenue pro
priétaire, en vertu des présentes et jusqu’à l’expiration du délai de vingt ans 
qui suivra l’acquisition de la propriété, des troupeaux comprenant au moins un 
animal d’élevage par vingt 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 vingt hectares par tête de bétail manquante.

Toutefois, si la diminution du cheptel provient d’un cas de force majeure démon
tré, le Comité Spécial du Katanga accordera à la société un délai supplémentaire 
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.

A r t . 16. — 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 de 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 société, la valeur des con
structions, 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.

Ar t . 17. — Le Comité ne garantit pas que les intéressés trouveront dans les 
régions prévues à l’article deux, des terres libres de droits à concurrence des super
ficies envisagées.
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Fait à Bruxelles, en double 
vingt-sept.

Ae t . 2.

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

Donné à Bruxelles, le 26 avril 1928.

A r t . 2.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is gelast met de uitvoering van 
het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 26“ April 1928.

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 .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant l ’octroi de
concessions minières.

Ce projet de décret a été soumis à l’examen du Conseil dans sa séance du 17 mars 
1928.

Il porte sur l’approbation de l’octroi de concessions minières aux personnes et 
sociétés ci-après :

1° M. Marcel Migeon, ingénieur, à Bruxelles.
2° La Mutuelle Solvay, société anonyme belge.
3° La Banque Philippson & Cie.
4° Le général Baron Jacques de Dixmude et MM. Mahieu et De Keyser.

Les dispositions de ces conventions sont analogues à celles prévues dans les con
ventions antérieurement approuvées.Il est à remarquer toutefois,que la concession, 
accordée à M. Migeon, est limitée à la recherche de substances combustibles et que 
la superficie des gisements à exploiter ne dépassera pas 20.000 hectares.

M. le Premier Ministre, en ouvrant la discussion générale, déclare que le Gouver
nement est résolu à ne plus accorder de nouvelles concessions minières avant de 
connaître les conclusions de la Commission de la main-d’œuvre. Cette décision ne 
peut pourtant pas être rétroactive. Au surplus, les concessions — aujourd’hui en 
cause — ainsi qu’il est dit dans l’exposé des motifs, se trouvent dans neuf régions 
peuplées, et l’article 9 du projet donne au Gouvernement les pouvoirs nécessaires
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pour intervenir préventivement dans le cas où il y aurait une çrise de main-d’œuvre 
dans les régions intéressées.

Hivers membres font observer que certaines de ces demandes de concessions 
peuvent simplement dissimuler une pensée regrettable de spéculation. Il leur 
paraît inadmissible qu’un concessionnaire puisse monnayer en quelque sorte sa 
concession en se déchargeant, par une émission publique par exemple, des obliga
tions acceptées par lui.

M. le Premier Ministre répond que son attention est depuis longtemps attiré par 
ces questions d’ordre général. Mais il est difficile au Gouvernement d’intervenir 
efficacement en cette matière. Il y est arrivé pourtant à diverses reprises et tout 
dernièrement encore.

Un autre membre ne trouve pas suffisamment de garantie dans l’article 9 du 
décret qui prévoit, entre autres, la réglementation par les autorités d’Afrique, de 
l’ouverture de nouveaux chantiers d’après la quantité de main-d’œuvre disponible.

Le ^Département considère, au contraire, que le Gouvernement est parfaitement 
armé. L’article 9 est formel à cet égard, inspiré qu’il est de cette pensée unique : 
maximum de rendement et minimum de main-d’œuvre.

Enfin, un autre membre déclare qu’il votera contre le projet pour rester fidèle 
à son attitude dans la question des concessions et ce, malgré la sympathie qu’il 
pourrait avoir pour les demandeurs.

L’ensemble du projet, mis aux voix, est approuvé à l’unanimité, moins deux voix 
négatives.

MM. le général Cabra, Hubois, le R. P. Le Grand, Timmermans et Waleffe, 
absents, s’étaient fait excuser.

Bruxelles, le 31 mars 1928.

L’Auditeur,
H alewyck  de H eusch

Le Conseiller-Bapporteur, 
E. D e l a d r ie r .

Mines. — Concessions accordées à M. 
Migeon ; la « Mutuelle Solvay » ; la 
« Banque Philippson » et le lieutenant 
général Baron Jacques de Dixmude 
et son groupe.

ALBERT, Roi des B elg es ,

A tous, présents e t à venir, Sa lu t .

Mijnen. — Vergunningen verleend aan 
den heer Migeon ; de «Mutuelle Sol» 
vay » ; de « Bank Philippson » en 
luitenant-generaal Baron Jacques de 
Dixmude en zijne groep.

ALBERT, K ojstng der  B e lg en ,

Aan allen, tegenw oordigen en toeko
m enden , H e il .
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Sur la proposition. de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
■en sa séance du 17 mars 1928 ;

Nous avons décrété et décrétons :

Article p r e m ie r .

Les conventions ci-après sont approu
vées :

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 17 Maart 1928 ;

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

Ar t ik el  é é n .

De overeenkomsten hierna zijn goed
gekeurd :

I.

Entre la Colonie du Congo Belge,
représentée par M. Henri Jaspar, Premier Ministre, Ministre des Colonies, 
et
M. Marcel Migeon, ingénieur, à Bruxelles,

Il a été convenu ce qui suit :

Article pr 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 de substances combustibles : huiles minérales, charbon, schistes bitumineux, 
etc., dans les 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 Kapili depuis la frontière jusqu’à la mission de Bafuku ; une ligne 
droite joignant cette mission au confluent de la Baranza 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 Nala 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 jusque Stanleyville.

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’Aruwimi-ïturi. ,

A. partir de Stanleyville, la concession sera limitée par la ligne du chemin de fer 
de Stanleyville à Ponthierville. la rive droite du fleuve Congo jusqu’au cinquième 
parallèle sud.

Au sud, la concession sera limitée par le cinquième parallèle sud 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 méri
dionale du bassin de la Lukenie, puis cette ligne de faîte jusqu’au méridien 
-22° est ;

A l’ouest le méridien 22° est de Greenwich.
Est exceptée 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, la rive gauche du 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 le présent 
.article seront tranchées souverainement par le Ministre des Colonies.

Aut. 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 décembre 1929, de délimiter dans les régions indiquées à l’article premier,
une superficie de 100,000 hectares en cinq blocs au maximum, dans lesquels

«
il jouira d’un droit exclusif de recherches minières jusqu’au 31 décembre 1931.

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.

Ar 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, 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 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 du District affichera la notification et les plans dans ses bureaux 
où les tiers intéressés pourront en prendre connaissance.

Ar t . 5. — L ’autorisation  de rechercher les mines en v ertu  des articles 1 e t 2,
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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 prévu© 
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’explora
tion 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 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 1933, 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 1932.

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 20.000 hectares sans 
qu’aucune mine puisse dépasser 10.000 hectares.

Ar t . 9. — La recherche et l’exploitation des mines, 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 la Colonie au sein du conseil 
d’administration, les droits de contrôle et de suveillance, les conditions de rachat 
et les clauses de déchéance, toute contestation au sujet de l’existence d’un droit 
de recherche ou d’exploitation opposable aux tiers, 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 dis
positions 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

t
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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 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 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 nourriture 
saine et abondante ; il organisera un service médical répandant à la nécessité 
d’assurer d’une manière constante l’hygiène des travailleurs et la distribution de 
soins médicaux.

L’administration appréciera souverainement si ces conditions sont réalisées.

Àe t . 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 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 existant.

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.

A.r t . 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 Gouverne
ment de la Colonie entreprendrait dans les surfaces concédées.

Ar t . 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
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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, 
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 chan
tiers. 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. — Le concessionnaire s’engage à  avoir, dans les cinq ans de l’octroi du 
permis d’exploitation, une usine à même de produire annuellement 15.000 tonnes 
de mazout et 1.500 tonnes d’essences légères.

Ar t . 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 exploitation seront de provenanne 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.

Art. 15. — 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 nomina
tives et ne pourront être cédées sans l’autorisation du Ministre des Colonies.

Ar t . 16. — La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir Législatif de la Colonie.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 27 décembre 1927.

II.

Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par M. Henri Jaspar, Premier 
Ministre, Ministre des Colonies, 
et
La Mutuelle Solvay, Société anonyme belge, représentée par MM. Emm. Janssen, 
Administrateur-délégué et R. Hankar, Administrateur-directeur,
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Il a été convenu ce qui suit :

Article  p r e m ie r . — La Colonie autorise le contractant de seconde part, dans 
les limites et aux conditions déterminés aux article^ suivants, à rechercher les 
mines dans les 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 Kapili depuis la frontière jusqu’à la mission de Bafuku ; une ligne 
droite joignant cette mission au confluent de la Baranza et de l’Uele ; une ligne 
droite reliant ce point au confluent de la rivière M'anga-Bella et du Bomokandi, 
une ligne droite reliant ce confluent à la mission de Nala, le méridien de Nala 
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 jusque Stanleyville.

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’Aruwimi-ïturi.

A partir de Stanleyville, la concession sera limitée par la ligne du chemin de fer 
de Stanleyville à Ponthierville, la rive droite du fleuve Congo jusqu’au cinquième 
parallèle Sud.

Au sud, la concession sera limitée par le cinquième parallèle sud 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’au méridien 22° est ;

A, l’ouest le méridien 22° est de Greenwich!
Est exceptée 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, 
la rive gauche du 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 le présent 
article seront tranchées souverainement par le Ministre des Colonies.

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 décem
bre 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 1931.

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.
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Ab 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.

Ab t . 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 abomés.

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 abomement sera faite au Commissaire de ! istrict 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 , istrict 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 mines en vertu des articles 1 et 2, 
confère le droit de faire à la surface du sol, tous les travaux nécessaires, tels qu’exca- 
vations, tranchées, puits, sondages, etc., sous les conditions déterminées par la 
législation minière du Katanga.

A r t . 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 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.

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 1933, 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 
1932.

L’autorisation d’exploiter les mines ne sera accordée que si la société est au 
capital minimum de 5.000.000 de francs.
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La superficie globale de ces mines ne pourra dépasser 50.000 hectares sans 
qu’aucune mine puisse dépasser 10.000 hectares.

Ar t . 9. — La recherche et l’exploitation des mines, le mode de délimitation 
des mines découvertes, les conditions de leur exploitation, le taux des redevances 
minières à payer par le concess:onnaire, les règles qui régissent les statuts et les 
emprunts do 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, toute contestation au sujet de l’existence d’un droit 
de recherche ou d’exploitation opposable aux tiers, 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 Gouver
nement. 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, 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 toute 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’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 nourriture 
saine et abondante ; il organisera un service médical répondant à la nécessité 
d'assurer d’une manière constante l’hygiène des travailleurs et la distribution 
■de soins médicaux.

L’administration appréciera souverainement si ces conditions sont réalisées.

Ar t . 10. — L a société explo itan te  rem e ttra  g ra tu item en t à la  Colonie des actions 
•d un type spécial dont le nom bre sera égal au to ta l des au tres titres  de to u te  
catégorie.

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 le» 
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 pérogatives 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 ce» 
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.

,Oans 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 catégorie» 
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 bénéfice» 
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, 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’avantage 
supplémentaire du chef de cette organisation.

Aet. 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.

A r t . 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 toute» 
les réunions du conseil d’administration, du comité de direction et du collège de» 
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.
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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.

Akt. 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 nomina
tives 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 exploi
tation seront de provenance belge, dans une proportion de 80 % au moins. II 
exportera en Belgique, 80 % au moins de sa production ; le tout sauf exception 
autorisée par le Ministre des Colonies.

A r 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 29 décembre 1927.

m .

Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par M. Henri Jaspar, Premier 
Ministre, Ministre des Colonies, 
et
La Banque F.-M. Philippson et Compagnie, représentée par M. F.-M. Philippson,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 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 :

Au nord, la frontière de la Colonie ;
A l’est, une ligne suivant la crête de partage qui sépare le bassin de la Bwere
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du bassin de la Kapili, depuis la frontière jusqu’à la mission de Bafuku ; une ligne 
droite joignant cette mission au confluent de la Baranza 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 Kala, le méridien de Nala 
depuis ce point jusqu’à la ligne du chemin de fer reliant Stanley ville à la frontière 
orientale de la (Jolonie ; cette ligne de chemin de fer jusque Stanleyville.

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’Aruwimi- ïturi.

A partir de Stanleyville, la concession sera limitée par la ligne du chemin de 
fer de Stanleyville à Ponthierville, la rive droite du fleuve Congo jusqu’au cinquième 
parallèle sud.

Au sud, la concession sera limitée par le cinquième parallèle sud jusqu’à la 
rive droite du Lubefu, cette rive droite jusqu’au confluent du Lubefu et du San- 
kuru, le méridien de ce confluent jusqu’à la ligne de faîte formant la limite méri
dionale du bassin de la Lukenie, puis cette ligne de faîte jusqu’au méridien 22° est l

A l’ouest le méridien 22° est de Greenwich.
Est exceptée 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, 
la rive gauche du 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 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 
décembre 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 1932.

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.

Ar 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, naîtra dès l’instant où ces blocs seront abomés.

L’abornement des blocs sera fait au moyen de bornes et de poteaux placés aux
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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 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 du District affichera la notification et les plans dans ses bureaux 
oh les tiers intéressés pourront en prendre connaissance.

Ar t . 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.

Ar t . 6. — Pendant la durée des recherches minières telle qu’elle e.rt 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 plan» 
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 1933, à accorder à une ou 
plusieurs sociétés conglaises, 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 1932.

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.

Ar t . 9. — La recherche et l’exploitation des mines, 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 la Colonie au sein du conseil 
d ’administration, les droits de contrôle et de surveillance, les conditions de rachat 
et les clauses de déchéance, toute contestation au sujet de l’existence d’un droit 
de recherche ou d’exploitation opposable aux tiers, et, en général, tout ce qui
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n ’est pas prévu par la présente convention, sera régi par la législation minière 
qui sera mise en vigueur ultérieusement. 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 Gouver
nement. 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, 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, 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 ; il organisera un service médical répondant 
à la nécessité d’assurer d’une manière constante l’hygiène des travailleurs et la 
distribution de soins médicaux.

L’administration appréciera souverainement si ces conditions sont réalisées.

A r t . 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 
catégorie.

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 législa
tion 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.

LO ans 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, 
des substances radio-actives ou d’autres substances précieuses. iDans 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 ’avantage supplémentaire du chef de cette organisation.

Ar t . 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 Gouver
nement de la Colonie entreprendrait dans les surfaces concédées.

Ar t . 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 
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, 
la Colonie pourra nommer un délégué auprès du Syndicat de recherches, comité 
ou organisme quelconque chargé de faire procéder aux recherches minières. Ge 
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.
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Abt. 13. — Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéquées 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.

Ar t . 14. — Le concessionnaire choisira 80 % au moins du personnel blanc parmi 
les personnes de nationalité belge, qu’il s’agisse du personnel dirigeant ou dmper- 
sonnel subalterne. Le matériel et les approvisionnements nécessaires à son exploi
tation 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.

A r 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 21 décembre 1927.

IV.

Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par M. Henri Jaspar, Premier 
Ministre, Ministre de Colonies, 
et
un groupe formé de MM. le lieutenant-général baron Jacques de Dixmude, A. 
Mahieu, ancien inspecteur d’Etat de l’Etat Indépendant du Congo et E. De Keyser, 
directeur général honoraire au Ministère des Colonies, lequel groupe sera désigné 
par « le contractant de seconde part ».

Il a été convenu ce qui suit :

Article  pr 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 :

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 Kapili depuis la frontière jusqu’à la mission de Bafuku ; une 
ligne droite joignant cette mission au confluent de la Baranza et de l’Uele ; une 
ligne droite reliant ce point au confluent de la rivière Manga-Bella et du Bomo- 
kandi, une ligne droite reliant ce confluent à la mission de Nala, le méridien de 
Nala 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 jusque Stanleyville.

Toutefois les modifications qui seraient apportées au tracé du chemin de fer,
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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’Aruwimi-ïturi.

A partir de Stanleyville, la concession sera limitée par la ligne du chemin de fer 
de Stanleyville à Ponthierville, la rive droite du fleuve Congo jusqu’au cinquième 
parallèle sud.

Au sud, la concession sera limitée par le cinquième parallèle sud 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’au méridien 22° est ;

A l’ouest le méridien 22° est de Greenwich.
Est exceptée 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, 
la rive gauche du 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 de,, limites indiquées par le présent 
article seront tranchées souverainement par le Ministre des Colonies.

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 
décembre 1929, de délimiter dans les régions indiquées à l’article premier, 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 1931.

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.

Art. 3. — Toutes recherches sont interdites dans les terrains déjà concédés pour 
l’exploitation d’une substance minérale ou délimités pour prospection à titre exclu
sif 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, 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 Commissaire de jJistrict avec un 
plan au 1 /50.000e à l’appui mentionnant les cours d’eau, montagnes, points géo
graphiques, etc. permettant de rattacher le plan à la carte générale du Congo belge.
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Le Commissaire du District affichera la notification et les plans dans ses bureaux
Hjjjjgs^ra intéressés pourront en prendre connaissance.

’W *W*Fw
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.

A r t . 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 employé aux travaux d’explora
tion 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 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 1933, 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 décou
vertes dans les délais déterminés à l’article 2 et de la découverte desquelles le com
missaire de district aura reçu communication avant le 31 mars 1932.

L’autorisation d’exploiter les mines ne sera accordée que si la société est au capi
tal 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.

Art. 9. — La recherche et l’exploitation des mines, 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 la Colonie au sein du conseil 
d’administration, les droits de contrôle et de surveillance, les conditions de rachat 
et les clauses de déchéance,' toute contestation au sujet de l’existence d’un droit 
de recherche ou d’exploitation opposable aux tiers, 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 dispo
sitions 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 :
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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 gise- ;1

.ment dont la teneur est considérée comme payante dan» une exploitation bien or
ganisée.

b) Le projet devra comporter le matériel et les installations les plus propres à 
économiser la main-dœuvre. 11 comportera, en outre, l’ouverture de chemins d’ex
ploitations 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 condi
tions 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 1
saine et abondante ; il organisera un service médical répondant à la nécessité d’assu
rer d’une manière constante l’hygiène des travailleurs et la distribution de 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 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 danc les béné
fices 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 législa
tion 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.

L>ans 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
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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, des substan
ces radio-actives ou d’autres substances précieuses. Dans ce cas, la société exploi
tante 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’avantage supplé
mentaire du chef de cette organisation.

Abt. 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 commis
saires. 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 chan
tiers. 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.

Ar t . 13. — Les droits et obligations dérivant des présentes ne pourront être 
cédés, hypothéqués on.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 nomina
tives et ne pourront être cédées sans l’autorisation du Ministre des Colonies.

Ar t . 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 
exploitation seront de provenance belge, dans une proportion de 80 % au moins.
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Il exportera en Belgique, 80 % au moins de sa production ; le tout sauf exception, 
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 22 décembre 1927.

A r t . 2.

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

Donné à Bruxelles, le 1er mai 1928.

A r t . 2.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den ln Mei 1928.

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 .

Société congolaise à responsabilité lim i
tée «Plantations Verstraeten». — 
Statuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 5 avril 1928, la 
société à responsabilité limitée Planta
tions Versta. aeten. 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 «Plan
tations Verstraeten». — Standrege- 
len. — Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 5 April 1928, 
is, aan de vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid « Plantations Ver
straeten » waarvan de standregelen bij 
het gezegd besluit (1) behooren, machti
ging verleend ; zij zal eene rechtsper
soonlijkheid uitmaken onderscheidelijk 
van deze der deelgenooten.

(I) Voir annexe au présent numéro. | (1) Z ie  b ij la g e  a a n  d i t  n u m m e r .



^ r . ^ v r •. VV ;z*, y‘-: f-/ ;:‘V. - T\\jr. "" ' '•-.

— 3346 —

Société congolaise à responsabilité lim i
tée « Société Minière du Maniema». 
— Statuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 5 avril 1928, la 
société à responsabilité limitée Société 
Minière du Maniéma, 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 
Minière du Maniema ». — Standre- 
gelen. — Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 5 April 1928, 
is, aan de vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid « Société Minière 
du Maniéma », waarvan de standregelen 
bij het gezegd besluit behooren (1), mach
tiging verleend ; zij zal eene rechtsper
soonlijkheid uitmaken onderscheidelijk 
van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité lim i
tée « Compagnie d’Élevage et d’Ali
mentation du Katanga». — Modifi
cations aux statuts. — Approbation.

Vu les décisions de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires en sa 
séance du 29 mars 1928.

Par arrêté royal du 20 avril 1928, sont 
approuvées les modifications aux statuts 
de la société congolaise à responsabilité 
limitée « Compagnie d’Elevage et d’Ali- 
mentation du Katanga », conformément 
au texte annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap mët be
perkte verantwoordelijkheid «Com
pagnie d’Élevage et d’Alimentation 
du Katanga». — Wijzigingen aan de 
standregelen. — Goedkeuring.

Gezien de besluiten van de buiten
gewone algemeene vergadering der aan
deelhouders in hare zitting van 29 Maart 
1928.

Bij koninklijk besluit van 20 April 
1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen aan 
de standregelen van de congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Compagnie d’Elevage et 
d’Alimentation du Katanga », overeen
komstig den bij gezegd besluit behooren
den tekst (1).

' 1) Voir annexe an présent numéro. (1) Zie bijlage aan dit nummer.
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Société congolaise à responsabilité lim i
tée « Comptoirs africains Antverpia ». 
— Statuts. — Autorisation.

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Comp
toirs africains Antverpia ». — Stand - 
regelen. — Machtiging.

Par arrêté royal du 20 avril 1928, la 
société à responsabilité limitée « Comp
toirs Africains Antverpia », dont les 
statuts sont annexés au dit arrêté (!), 
est autorisée ; elle constituera une indi
vidualité juridique distincte de celle des 
associés.

Bij koninklijk besluit van 20 A,pril 
1928, is, aan de vennootschap met 
beperkte verantwoordelijkheid « Comp
toirs Africains Antverpia », waarvan de 
standregelen bij het gezegd besluit (1) 
behooren, machtiging verleend ; zij zal 
eene rechtspersoonlijkheid uitmaken 
onderscheidelijk van deze der deelge- 
nooten.

Société congolaise à responsabilité limi 
tée « Entreprises congolaises (Entre 
pon)». — Statuts. — Autorisation.

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Entre
prises congolaises (Entrepon) ». — 
Standregelen. — Machtiging.

Par arrêté royal du 20 avril 1928, la 
société à responsabilité limitée Entre
prises Congolaises (Entrepon), dont les 
statuts sont annexés au dit arrêté (1), est 
autorisée ; elle constituera une indivi
dualité juridique distincte de celle des 
associés.

Bij koninklijk besluit van 20 April 
1928, is, aan de vennootschap met 
beperkte verantwoordelijkheid « Entre
prises Congolaises (Entrepon) » waarvan 
de standregelen bij het gezegd besluit (1) 
behooren, machtiging verleend ; zij zal 
eene rechtspersoonlijkheid uitmaken 
onderscheidelijk van deze der deelge- 
nooten.

( X ) Voir annexe au présent numéro. I ( 1 ) Zie bijlage aan d it nummer.
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Société congolaise à responsabilité limi - 
tée « Société Africaine d’Entreprises 
Hygiéniques Coloniales (Enhyco) ». — 
Statuts. — Autorisation.

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Société 
Africaine d’Entreprises Hygiéniques 
Coloniales (Enhyco) ». — Standrege- 
len. — Machtiging.

Par arrêté royal du 26 avril 1928, la 
société à responsabilité limitée « Société 
Africaine d’Entreprises Hygiéniques Colo
niales (Enhyco), dont les statuts sont 
annexés au dit arrêté (1), est autorisée ; 
elle constituera une individualité juridi
que distincte de celle des associés.

Bij koninklijk besluit van 26 April 
1928, is, aan de vennootschap met 
beperkte verantwoordelijkheid « Société 
Africaine d’Entreprises Hygiéniques Colo
niales (Enhyco) », waarvan de stand- 
regelen bij het gezegd besluit ( 1 ) behooren, 
machtiging verleend ; zij zal eene rechts
persoonlijkheid uitmaken onderscheide- 
lijk van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité lim i
tée « Exploitations Agricoles et In
dustrielles de la Biaro ». — Modi
fications aux statuts. — Approbation

Vu les décisions de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires, en sa 
séance du 5 mars 1928.

Par arrêté royal du 2 mai 1928, sont 
approuvées les modifications aux statuts 
de la société congolaise à responsabilité 
limitée « Exploitations Agricoles et Indus
trielles de la Biaro », conformément au 
texte annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Exploi
tations Agricoles et Industrielles de 
la Biaro ». — Wijzigingen aan de 
standregelen. — Goedkeuring.

Gezien de besluiten van de buiten
gewone algemeene vergadering der aan
deelhouders in hare zitting van 5 Maart 
1928.

Bij koninklijk besluit van 2 Mei 1928, 
zijn goedgekeurd de wijzigingen aan de 
standregelen van de congoleesche ven
nootschap met beperkte verantwoorde
lijkheid « Exploitations Agricoles et In
dustrielles de la Biaro », overeenkomstig 
den bij gezegd besluit behoorenden 
tekst (1).

(1) V o ir a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m é ro . (1) Z ie  b ijla g e  a a n  d i t  n u m m e r .
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Société congolaise à responsabilité limi - 
tée « Société Commerciale Financière 
et Agricole du Ruanda (Socofina)». 
— Statuts. — Autorisation.

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Société 
Commerciale, Financière et Agricole 
du Ruanda (Socofina) ». — Stand- 
regelen. — Machtiging.

Par arrêté royal du 2 mai 1928, la 
société à responsabilité limitée Société 
Commerciale, Financière et Agricole du 
Ruanda (Socofina) dont les statuts sont 
annexés au dit arrêté (1), est autorisée ; 
elle constituera une individualité juridi
que distincte de celle des associés.

Bij koninklijk besluit van 2 Mei 1928 
wordt, aan de vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid « Société Commer
ciale, Financière et Agricole du Ruanda 
(Socofina) », waarvan de standregelen 
bij het gezegd besluit (1) behooren, mach
tiging verleend ; zij zal eene rechtsper
soonlijkheid uitmaken onderscheidelijk 
van deze der deelgenooten.

Mines. — La Société Minière de la 
Lueta est autorisée à exploiter les 
mines de Motumbo-Kapumbu et de 
Bidwaie.

ALBERT, Roi des B e lg es ,

A tous, présents e t à venir, Salut .

|Vu les conventions ci-après conclues 
entre la Colonie et les concessionnaires 
suivants.

1° La convention du 5 septembre 1919, 
conclue avec la Compagnie Géologique 
et Minière des Ingénieurs et Industriels 
Belges, et approuvée par décret du 1er fé
vrier 1920 ;

2° La convention du 1er août 1919,

Mijnen.— De « Société Minière de la 
Lueta » is gerechtigd de mijnen van 
Motumbu-Kapumbu en van Bidwaie 
te exploiteeren.

ALBERT, K oxixg d er  B e lg en ,

Aan allen, tegenwoordigen en toe
komenden, H e il .

Gezien de overeenkomsten hierna, 
gesloten tusschen de Kolonie en de 
volgende vergunninghouders.

1° He overeenkomst van 5 September 
1919, gesloten met de «Compagnie Géo
logique et Minière des Ingénieurs et 
Industriels Belges » en goedgekeurd bij 
decreet van 1 Februari 1920 ;

2° De overeenkomst van 1 Augustus

(1) V o ir  a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m é ro . (1) Z ie  b ijla g e  a a n  d i t  n u m m e r .
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conclue avec le Comptoir Commercial 
Congolais et approuvée par décret du 
1er février 1920 ;

3° La convention du 15 septembre
1919, conclue avec MM. Diehl et van 
Bredael et approuvée par décret du 
1er février 1920 ;

4° La convention du 31 juillet 1919, 
conclue avec MM. Dumoulin et consorts 
et approuvée par décret du 1er février 
1920 ;

5° La convention du 30 juillet 1919, 
conclue avec la Compagnie du Kasai 
et approuvée par décret du 1er février 
1920 ;

6° La convention du 12 août 1919, 
conclue avec M. le Docteur Carré et 
approuvée par décret du 1er février 1920 ;

7° La convention du 29 novembre
1920, conclue avec M. Puck Chaudoir et 
approuvée par décret du 24 mai 1921 ;

8° La convention du 25 juillet 1924, 
conclue avec le Lieutenant Général Gil- 
lain et consorts et approuvée par décret 
du 17 février 1925 ;

9° La convention du 23 mars 1926, 
conclue avec le Général Tombeur et 
consorts et approuvée par décret du 
9 juillet 1926 ;

Vu les décrets des 8 décembre 1924 et 
11 janvier 1926, qui ont prorogé ces 
concessions ;

Vu les cessions de droits opérées par
ces concessionnaires avec l'autorisation
du Gouvernement de la Colonie ;

1919, gesloten met den «Comptoir Com
mercial Congolais » en goedgekeurd bij 
decreet van 1 Februari 1920 ;

3° De overeenkomst van 15 Septem
ber 1919, gesloten met de HH. Diehl en 
van Bredael, en goedgekeurd bij decreet 
van 1 Februari 1920 ;

4° De overeenkomst van 31 Juli 1919, 
gesloten met de HH. Dumoulin en 
consorten en goedgekeurd bij decreet 
van 1 Februari 1920 ;

5° De overeenkomst van 30 Juli 1919, 
gesloten met de « Compagnie du Kasai » 
en goedgekeurd bij decreet van 1 Februari 
1920 ;

6°V()e overeenkomst van 12 Augustus
1919, gesloten met den heer Doctor 
Carré en goedgekeurd bij decreet van 
1 Februari 1920 ;

7° De overeenkomst van 29 November
1920, gesloten met den heer Puck Chau
doir en goedgekeurd bij decreet van 
24 Mei 1921 ;

8° De overeenkomst van 25 Juli 1924, 
gesloten met Luitenant-Generaal Gillain 
en consorten, en goedgekeurd bij decreet 
van 17 Februari 1925 ;

9° De overeenkomst van 23 Maart 
1926, gesloten met Generaal Tombeur 
en consorten en goedgekeurd bij decreet 
van 9 Juli 1926 ;

Gezien de decreten van 8 December 
1924 en 11 Januari 1926, waarbij deze 
vergunningen worden verlengd ;

Gezien de door deze vergunninghou
ders met toelating van het Beheer der 
Kolonie gedane afstanden van rechten ;



Vu l’Arrêté Royal du 14 novembre 
1926, accordant la personnalité juridique 
à la Société Minière de la Lueta et rati
fiant la cession à celle-ci des concessions 
minières ci-dessus énumérées ;

Vu les demandes d’autorisation d ’ex
ploiter, remises par la Société Minière 
de la Lueta, ainsi que les rapports de 
prospection et les plans y annexés ;

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 de la Lueta est au
torisée à exploiter les mines du diamant, 
situées dans les terrains compris entre 
les limites suivantes :

Gisement de Mutombo-Kapumbu.

Le gisement de Mutombo-Kapumbu 
est situé sur la rive gauche de la Luenda.

Il est limité :

A l’Est : par la limite orientale du 
bassin de la Luenda en aval du con
fluent de la Dabombo et de la Luenda 
(limite nord du gisement) jusqu’au con
fluent de la Detufu et de la Luenda 
(limite sud du gisement).

A l’Ouest : par la rive gauche de la 
Luenda comprise entre les deux con
fluents ci-dessus.

Sont exceptés de cette concession, les 
gisements de Mulambo et Haute-Luenda

Gezien het Koninklijk Besluit van 
14 November 1926, waarbij aan de 
« Société Minière de la Lueta », rechts
persoonlijkheid verleend wordt en waarbij 
de afstand aan deze der mijnvergunnin
gen hierboven opgesomd, wordt bekrach
tigd ;

Gezien de door de « Société Minière de 
la Lueta » ingediende aanvragen van 
toelating tot exploitatie evenals de pros- 
pectieverslagen en de hierbijbehoorende 
plannen ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Ar t ik el  é é n .

De « Société Minière de la Lueta » is 
gerechtigd de diamantmijnen te exploi- 
taeren, gelegen in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

Laag van Mutombo-Kapumbu.

De laag van Mutombo-Kapumbu is 
gelegen op den linkeroever der Luenda.

Zij is begrensd :

Ten Oosten : door de oostelijke grens 
van de kom der Luenda stroomafwaarts 
de samenvloeiing der Dabombo en der 
Luenda (noordelijke grens der laag) tot 
aan de samenvloeiing der Detufu en 
der Luenda (zuidelijke grens der laag).

Ten Westen : door den linkeroever der 
Luenda begrepen binnen de twee samen
vloeiingen hierboven.

De‘door de koninklijke besluiten van 
25 November 1920 en 17 April 1927
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concédé» à la Société Minière du Kasai par 
arrêté royaux des 25 novembre 1920 et 
17 avril 1927 (Bulletin Officiel 1921, 
page 935 et 1927, page 1019).

La superficie du gisement de Mutombo- 
Kapumbu ne pourra dépasser 8.050 
hectares.

Gisement de Bidwaie.

Le gisement de Bidwaie est situé sur 
la rive'gauche de la Luebo.

Il est limité :

A l’Est : par la rive gauche de la Luebo 
depuis le confluent des rivières Luala et 
Luebo jusqu’au confluent des rivières 
Tshikulela et Luebo et une normale à 
l’axe de la vallée de la Tshikulela.

Au Sud : par cette normale et la limite 
méridionale du bassin de la Tshikulela 
depuis le confluent précité jusqu’à la 
limite occidentale de ce bassin.

A l’Ouest : par cette limite jusqu’à la 
limite septentrionale du même bassin.

Au Nord : par cette limite jusqu’à la 
limite septentrionale du bassin de la 
Bidwaie, cette limite jusqu’à là limite 
méridionale du bassin de la Luala, cette 
dernière jusqu’au confluent de la Luala 
et du Luebo.

Est excepté de cette concession le 
gisement de Tsohikulela de la Société 
Minière du Kasai, concédé par arrêté 
royal du 6 avril 1922 (Bulletin Officiel 
de 1922, page 391).

(Ambtelijk blad van 1921, bladzijde 935 
en van 1927, bladzijde 1019), aan de 
« Société Minière du Kasai » vergunde 
lagen van Mulambo en Boven-Luenda, 
zijn uit deze vergunning gesloten.

Be oppervlakte van de-laag Mutombo- 
Kapumbu zal 8.050 Ha. niet mogen te 
boven gaan.

Laag van Bidwaie,

Be laag van Bidwaie is gelegen op 
den linkeroever der Luebo.

Zï\ is begrensd :

Ten Oosten : door den linkeroever der 
Luebo vanaf de samenvloeiing der rivieren 
Luala en Luebo tot aan de samenvloeiing 
der rivieren Tshikulela en Luebo en eene 
met de as van het dal der Tshikulela 
normale lijn.

Ten Ziuiden : door deze normale lijn 
en de zuidelijke grens van de kom der 
Tshikulela vanaf de voormelde samen
vloeiing tot aan de westelijke grens van 
deze kom.

Ten Westen : door deze grens tot aan 
de noordelijke grens van dezelfde kom.

Ten Noorden : door deze grens tot aan 
de noordelijke grens van de kom der 
Bidwaie, deze grens tot aan de zuidelijke 
grens van de kom der Luala, deze laatste 
tot aan de samenvloeiing der Luala <_n 
der Luebo.

Be door het koninklijk besluit van 
6 April 1922 (Ambtelijk blad van 1922, 
bladzijde 391), aan de «Société Minière 
du Kasai » vergunde laag van Tshikulela, 
is uit deze vergunning gesloten.
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La superficie du gisement de Bidwaie 
ne pourra dépasser 9.750 hectares.

Ar t . 2.

La Société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits de tiers, indigènes 
ou non indigènes, et conformément aux 
lois, décrets et règlements sur la matière, 
d’exploiter, pendant nonante ans, les 
mines concédées.

Ar t . 3.

La concession s’étend au lit des ruis
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra toutefois, sans l’autorisation préa
lable et par écrit du Gouverneur Général 
ou de son délégué, exécuter aucun travail 
d’exploitation dans le lit des rivières 
navigables ou flottables ni sur les terrains 
qui les bordent, dans une bande d’une 
largeur de 10 mètres, à compter de la 
limite formée par le niveau le plus élevé, 
qu’atteignent les eaux dans leurs crues 
périodiques.

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

A r t . 4.

L ’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est notam
ment responsable du dommage que cau
seraient aux fonds riverains les travaux, 
même autorisés, qu’il exécuterait dans 
les rivières et ruisseaux.

Il paiera aux riverains, conformément

De oppervlakte van de laag van Bid- ' 
waie zal 9.750 hectaren niet mogen te 
boven gaan.

Ar 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 betreffende deze 
zaak, gedurende negentig jaar, de ver
gunde mijnen te exploiteeren.

Ar t . 3.

De vergunning strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. De ver
gunninghouder zal evenwel, zonder de 
voorafgaande en schriftelijke machtiging 
van den Algemeen Gouverneur of diens 
afgevaardigde, geen enkel ontginnings
werk mogen uitvoeren in de bedding der 
bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch 
op de terreinen welke ze bezoomen, 
binnen eene strook van 10 m. breedte, 
te rekenen van dt lijn gevormd door den 
hoogsten waterstand welken de wateren 
bij hun periodisch wassen bereiken.

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

Ar t . 4.

De exploitatie 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 Gevergoederen zouden 
berokkenen.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20
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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’exer
cice de leurs droits,’ de riveraineté.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 1928.

uit het decreet van 30 Juni 1913 
(Burgerlijk Wetboek, boek II, titel II), 
aan de oeverbewoners eene jaarlijksche 
som betalen in verhouding met de 
schade welke zij in het uitoefenen hunner 
rechten van oeverbewoners ondergaan.

Gegeven te Brussel, den 14“ Mei 1928.

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 aspar .
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Mines. — La Société Minière du 
Kasai est autorisée à exploiter les 
mines de Lunyeka.

ALBERT, Roi d es  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  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 approuvant 
la cession de droits miniers faite à son 
profit par la Compagnie du Kasai ;

Vu la demande de la « Société Minière 
du Kasai », en date du‘29 septembre 1925;

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  pr e m ier .

La « Société Minière du Kasai », est 
autorisée à exploiter les mines de diamant 
situées dans les terrains compris entre les 
limites suivantes :

Mijnen. — De « Société Minière du
Kasai » is gerechtigd de mijnen van
Lunyeka te exploiteeren.

ALBERT, K oning  d e r  B e lg en ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gezien de overeenkomst van 30 Juli 
1919, waarbij eene mijnvergunning ver
leend wordt aan de « Co. pagnie du Kasai » 
en het decreet van 1 Februari 1920, 
dat deze overeenkomst goedkeurt ;

Gezien het Koninklijk Besluit van
1 Septembei 1920, waarbij burgerlijke 
rechtspersoonlijkheid verleend wordt aan 
de « Soc’été Minière du Kasai » en waarbij 
de afstand van mijnrechten door de 
« Co.. pagnie du Kasai » ten haren voor- 
deele gedaan, worde goedgekeurd ;

Gezien de aanvraag der « Société Mi
nière du Kasai », ter dagteekemng van 
den 29n September 1925 ;

Overwegende dat de Vennootschap 
dian antmijnen ontdekt heeft binnen de 
grondgebieden waarop zij gemachtigd is 
de prospectie uit te oefenen ;

Op voorstel van Onzer Eersten Minis- 
ster, Minister van Koloniën ;

Wjj hebben besloten en Wjj besluiten : 

A rtik el  é é n .

De « Société Minière du Kasai » is 
gemachtigd de diamantmijnen tot ont
ginning te brengen die gelegen zijn in 
de terreinen begrepen binnen de vol
gende grenzen :
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Concession de Lunyeka.
Le gisement de Lunyeka se compose 

de quatre groupes de zones dénommés 
respectivement : N’Tauka, Kan-Gulungu, 
Muladila et Kasai-Lunyeka.

Groupe de N ’Tauka.
1. ■— Une zone axée par le thalweg 

du ruisseau N’Tauka, affluent de droite 
du Kasai, s’étendant depuis une ligne 
parallèle à la rivière droite du Kasai et 
située à deux kilomètres de cette rive 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la N’Tauka, la zone 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 N’Tauka et 
sur la ligne parallèle au Kasai, citée ci- 
dessus, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette ligne.

les sommets de six normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
la N’Tauka et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres, comptés vers l’amont 
de la N’Tauka à partir de l’intersection 
susdite;

Les points symétriques des six f om- 
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la N’Tauka. 2

2. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la N’Tauka, désigné par la 
lettre # B » (situé à environ 400 mètres 
de la source de la N’Tauka), s’étendant 
depuis la zone n° 1, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « B », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

Vergunning van Lunyeka.
De laag van Lunyeka bestaat uit vier 

groepen van strooken respectievelijk 
N’Tauka, Kan-Gulungu, Muladila en 
Kasai-Lunyeka genaamd.

Groep van N ’Tauka.
1. ■— Eene strook geast door den thal

weg der beek N’Tauka, rechtertoevloeiing 
der Kasai zich uitstrekkende vanaf 
eene met den rechteroever der Kasai 
evenwijdige lijn, welke op 2 kilometer 
van dezen oever is gelegen,- tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der N ’Tauka, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de
volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beider- 
zijden der as aan den thalweg der 
N ’Tauka en op de hierboven vermelde 
evenwijdige lijn met den Kasai, op 60 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer lijn;

de toppen van zes normalen van 50 m. 
getrokken op de as van den thalweg der 
N’Tauka en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300 en 300 m. stroom
opwaarts de N’Tauka berekend vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der N’Tauka.

2. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naatn, linker- 
toevloeiing der N’Tauka, aangeduid door 
de letter B (gelegen op ongeveer 400 pa. 
van de bron der N’Tauka), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 1, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « B », de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende pnnten 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 méridionale de la zone ü® 1, 
à 70 mètres de l’intersection de oet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 
mètres élevée sur l’axe du thalweg de 
l ’affluent «B» et sur la rive droite à 300 
mètres de l’intersection susdite,

le point symétrique du sommet pré
cédent par rappoit à l’axe de thalweg 
de l’affluent « B ».

3. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la N’Tauka, désigné par la 
lettre «A» (situé à environ 700 métrés 
en aval de l’affluent « B »), s’étendant de
puis la zone n° 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 méridionale de la zone n° 1, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres élévées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « A» et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
de l’intersection surdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « A ». 3

3 a. - Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la N’Tauka- désigné par la

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as Van den thalweg der toevloeiing 
« B » en op de zuidelijke grens der strook 
nr 1, op 70 meter Van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top Van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing «B» en op den rechter
oever, op 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « B ».

3. — Eene strook geast door den thal- 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
coevloeiing der N’Tauka, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« B »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1 , tot 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 van strook 
nr 1 , op 60 m. vaii het kruispunt dezer 
os en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
chalweg der toevloeiing « A » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».

3a. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der N’Tauka, aangeduid door
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lettre « C » (situé à environ 450 mètres en 
amont de l’affluent «B»), s’étendant 
depuis la zone n° 1, 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 n° 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 de l’affluent 
« C » et sur la rive droite à un intervalle 

de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « 0 ».

3b. •— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la N’Tauka, désigné par la lettre 
« D » s’étendant depuis la zone n° 1 jus 
qu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « D », (situé à environ 150 mètres 
de l’affluent « 0 ») la zone étant limitée 
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 septentrionale de la zone n° 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 « D c et sur la rive droite à 
des intervalles successifs de 200 et 200

êtres de l’intersection susdite ;

de letter « C » (gelegen op ongeveer ' 
450 m, stroomopwaarts de toevloeiing 
« B »). zich uitstrekkende vanaf strook nr 
1, tot 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 noordelijke grens der 
der strook nr 1, op 50 meter van het 
kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « C » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 neter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het sy; r metrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « C ».

36. — Eene strook geast door den thal- - 
weg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der N’Tauka, aangeduid door 
de letter « I) », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr l,to t aan de stroomopwaartsche 
grens van thalweg der toevloeiing « D » 
(gelegen op ongeveer 160 m. der toevloei
ing « 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 
«D» en op de noordelijke grens van 
strook nT 1, op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « D » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 200 en 200 meter vanaf 

I bovenvermeld kruispunt ;
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les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « D ».

Groupe de Kan- Gulungu.

4. • -  Une zone axée pai le thalweg du 
ruisseau Kan-Gulungu, affluent de droite 
du Kasai, s’étendant depuis une ligqe 
parallèle à la rive droite du Kasai et situé 
à 2 kilomètres de cette rive, jusqu’à la 
limite amont du thalweg duKan-Gulungu, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants ;

deux points situés de part et d’autie de 
l’axe du thalweg du Kan-Gulungu et sur 
la ligne parallèle au Kasai, citée ci-des
sus, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette ligne ;

les sommets de sept normales cle 50 
mètres élevées sur l ’axe du thalweg du 
Kan-Gulungu et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300 et 300 mètres, comptés vers 
l’amont du Kan-Gulungu, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kan-Gulungu. 5 *

5. — Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
du Kan-Gulungu, désigné par la lettre 
«A» (situé à environ 1.800 mètres de la 
source du Kan - Gulungu), s’étendant 
depuis la zone n° 4, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent «A», la zone
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « I> ».

Groep van Kan Gulungu.

4. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Kan-Gulungu, rechtertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf eene met den rechteroever der 
Kasai evenwijdige lijn welke op twee 
kilometer van dezen oever is gelegen, tot 
aan destroomopwaartsohe grens van den 
thalweg van Kan-Gulungu, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgénde punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kan-Gulungu 
en op de hierboven vermelde evenwijdige 
lijn, met den Kasai, op 60 meter van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de toppen van. zeven normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Kan-Gulungu, en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300, 300, 300, 300, 300, 300 
en 300 meter, berekend stroomopwaarts 
der Kan-Gulungu vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kan-Gulungu.

5. — Eeno strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechtertoe- 
vloeiing der Kan-Gulungu, aangeduid 
door de letter « A » ( gelegen op ongeveer 
1.800 m. van de bron der Kan-Gulungu), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 4, tot 
aan de stroornopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « A », de 
strook begrensd zijnde door eene gebro
ken lijn welke de volgende punten ver
bindt :
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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 n° 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 «A» et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 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 « A ».

6. ■— Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Kan-Gulungu, désigné par la lettre 
« B », (situé à 400 mètres environ de la 
source du Kan-Gulungu), s’étendant de
puis la zone n° 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 méridionale de la zone n° 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 sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ; 1

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent a B ». 7

7 . — Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénomm é, affluent de gauche 
du Kan-Gulungu, désigné par la lettre

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de noordelijke grens van 
trook nr 4, 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 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
Van den thalweg der toevloeiing « A ».

6. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Kan-Gulungu, aangeduid 
door de letter « B » (gelegen op ongeveer 
400 m. van de bron der Kan-Gulungu), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 4, tot 
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 nr 4, op 60 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « B » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
vai den thalweg der toevloeiing « B ».

7. -— Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kan-Gulungu, aangeduid



» G », (situé à environ 1.100 mètres de la 
source du Kan-Gulungu), s’étendant de
puis la zone n°4, 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 « G » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 4; à 
60 mètres de l’interseotion de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« C » et sur la rive droite, à 400 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent, par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « C ».

Groupe de Muladila.

8. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Muladila, affluent de droite du 
Kasai, s’étendant depuis une ligne paral
lèle à la rive droite du Kasai et située à 
deux kilomètres de cette rive, jusqu’à une 
seconde ligne parallèle à cette rive droite 
du Kasai et située à 4 kilo.* êtres de cette 
rive, la zone 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 Muladila et sur 
la première ligne parallèle au Kasai, citée 
ci-dessus, à 60 mètres de l’intersection de 
cette ligne et de cet axe ;

les sommets de sept normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de la 
Muladila et sur la rive droite, aux inter-

door de letter « 0 » (gelegen op ongeveer 
1.100 xn. van de bTonder Kan-Gulungu), 
zioh uitstrekkende vanaf strook nr 4, tot 
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 Van strook 
nr 4, op 60 m. Van het kruispunt dezer 
as en dezer grens;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « C » en op den rechteroever, 
op 400 m. afstand Van bovenvermeld 
kruispunt;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « C ».

Groep van Muladila.

8. -— Eene strook geast door den thal
weg der beek Muladila, rechtertoevloeiing 
der Kasai, zich uitstrekkende vanaf eene 
met den rechteroever der Kasai even
wijdige lijn, welke op 2 kilometer afstand 
van dezen oever gelegen is, tot aan eene 
tweede met dezen rechteroever der Kasai 
evenwijdige lijn, welke op 4 kilometer 
afstand van dezen oever gelegen is, 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 Muladila, 
en op de eerste met den Kasai vermelde 
evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruis
punt dezer lijn en dezer as ;

de toppen van zeven normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Muladila en op den rechter-
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valles successifs de 300, 300. 300, 300, 
300, 300 et 300 métrés comptés vers 
l’amont de la Muladiia, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des sept nor
males citées ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg de la Muladiia.

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de la Muladiia et sur la 
seconde ligne parallèle au Kasa’, citée 
ci-dessus, à 75 mètres de l’intersection de 
l’axe de la Muladiia et de cet arc du 
cercle.

8 a. — Une zone axée par le thal
weg d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche de la Muladiia, désigné par la 
lettre « A » s’étendant depuis la zone n° 8 
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 n° 8, 
à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de 3 normales de 50 mètres 
élevées sur l’axe du thalweg de l’af
fluent « A » et sur la rive droite à des 
intervalles successifs de 300, 300, et 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».

Groupe de Kasai - Lunyeka.

9. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kaeai, s’étendant depuis la 
limite de la concession Forminière. 
(dette limite est constituée par une

oever, op achtereenvolgende afbtanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 
meter stroomopwaarts de Muladiia bere
kend vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Muladiia ;

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Muladiia, en 
op de tweede met den Kasai hierboven- 
vermelde evenwijdige lijn, op 75 m van 
het kruispunt van de as der Muladiia 
en van dezen cirkelboog.

8a. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Muladiia, aangeduid door 
de letter «A», zich uitstrekkende vanaf 
strook nr8, tot 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» en op de oostelijke grens van strook 
nr 8, op 60 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 meter, getrokken op de as vair den 
thalweg der toevloeiing « A » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300, 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor • 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».

Groep van Kasai-Lunyeka.

9. ■— Eene strook geast door den thal
weg der Kasai-rivier, zich uitstrekkende 
van de grens der vergunning van de 
Forminière (deze grens is samengesteld
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ligne coupant transversalement la vallée 
de la rivière Kasai et menée, suivant 
une direction nord 35° Est, par le point 
de rencontre des deux lignes suivantes ; 

<

une ligne située sur la rive droite de la 
rivière Kasai située à deux kilomètres 
de cette rive et parallèle à cette rive, l’arc 
de cercle d ’une circonférence de quatre 
kilomètres de rayon dont le centre se 
trouve au confluent de la rivière Kasai 
et de son affluent de gauche, la Lubembe.

. un point situé sur la rive droite’ de la 
rivière Kasai et sur la limite de la con
cession «Forminière» citée ci-dessus à 500 
mètres de l’intersection de cette. limite 
avec l’axe de la rivière Kasai ;

le sommet d’une normale de 500 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, et sur 
la rive droite, à une distance de 900 
métrés en amont de l’intersection susdite ;

le sommet d’une normale de 500 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai. et 
sur la rive droite, à une distance de 800 
mètres en amont du pied de la première 
normale décrite ;

le sommet d’une normale de 500 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai et sur 
la rive droite;à une distance de 850 mètres 
en amont du pied de la deuxième normale 
décrite ;

le sommet d’une normale de 500 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai et 
sur la rive droite, à une distance de 800 
mètres en amont du pied de la troisième 
normale décrite ;

le sommet d ’une normale de 500 jr êtres
élevée sur l’axe de la rivière Kasai et
sur la rive droite, à une distance de 800

door eene lijn welke dwars het dal der 
Kasai-rivier doorsnijdt en getrokken is 
volgens eene richting Noord 35° Oost, 
door het raakpunt der twee volgende 
lijnen :

Eene lijn gelegen op den rechteroever 
der Kasai-rivier, gelegen op twee kilo
meter van dezen oever en met dezen 
oever evenwijdig, de cirkelboog van 
eenen cirkel van 4 kilometer straal 
waarvan het midden gelegen is op de 
samenvloeiing der Kasai-rivier en van 
hare linkertoevloeimg de Lubembe ;

een punt, gelegen op den rechteroever 
der Kasai-rivier en op de grens van de 
vergunning «Forminière», hierboven ver
meld, op 500 m. van het kruispunt dezer 
grens met de as der Kasai-rivier ;

de top eener normale vair 500 jneter, 
getrokken op de as van de Kasai-rivier 
en op den rechteroever, op eenen afstand 
van 900 m. stroomopwaarts bovenver
meld kruispunt ;

de top eener normale van 500 m., 
getrokken op de as van de Kasai-rivier 
en op den rechteroever, op eenen afstand 
van 800 m. vanaf den Voet der eerst 
beschreven nornale ;

de top eener normale van 500 m. 
getrokken op de as der Kasai-rivier en 
op den rechteroever, op eenen afstand 
van 850 m. vanaf den voet der tweede 
beschreven normale ;

de top eener normale van 500 in., 
getrokken op de as der Kasai-rivier en 
op den rechteroever, op eenen afstand 
van 800 m. stroomopwaarts den voet der 
derde beschreven normale ;

de top eener normale van 500 in., 
getrokken op de as der Kasai-rivier en 
op den rechteroever, op eenen afstand
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mètres en amont du pied de la quatrième 
normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l ’axe de la rivière Kasai et sur 
la rive droite, à une distance de 700 
mètres en amont du pied de la cinquième 
normale décrite.

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai et 
sur la rive droite, à une distance de 900 
mètres en amont du pied de la sixième 
normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai et sur 
la rive droite, à une distance de 800 mètres 
en amont du pied de la septième normale 
décrite ;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai et 
sur la rive droite, à une distance de 800 
mètres en amont du pied de la huitième 
normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai et 
sur la rive droite, à une distance de 800 
mètres en amont du pied de la neuvième 
normale décrite;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai et 
sur la rive droite, à une distance de 700 
mètres en amont du pied de la dixième 
normale décrite;

le sommet d’une normale de 500 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai et 
i-ur la rive droite, à une distance de 800 
mètres en amont du pied de la onzième 
normale décrite;

le sommet d’une normale de 500 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai et 
sur la rive droite, à une distance de 900 
mètres en amont du pied de la douzième 
normale décrite;

van 800 m. stroomopwaarts den voet 
der vierde beschreven normale ;

de top eener normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasairivier en 
op den rechteroever, op eenen afstand 
van 700 m,. stroomopwaarts den voet der 
vijfde beschreven normale,

de top eener normale van 400 su., 
getrokken op de as der Kasai-rivier en 
op den rechteroever, op eenen afstand 
van 900 xn. stroomopwaarts den voet der 
zesde beschreven normale ;

de top eener normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier en op 
den rechteroever, op eenen afstand van 
800 m. stroomopwaarts den voet der 
zevenste beschreven normale ;

de top eener normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier en 
op den rechteroever, op eenen afstand 
van 800 xn. stroomopwaarts den voet der 
achtste beschreven normale ;

de top eener normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier en 
op den rechteroever, op eenen afstand 
van 800 m. stroomopwaarts den voet der 
negende beschreven normale ;

de top eener ^normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier en 
op den rechteroever, op eenen afstand 
van 700 m. stroomopwaarts den voet der 
tiende beschreven normale ;

de top van eene normale van 500 m. 
getrokken op de as der Kasai-rivier en 
op den rechteroever, op eenen afstand 
van 800 m. stroomopwaarts den voet der 
elfde beschreven normale ;

de top eener normale van 500 m. 
getrokken op de as der Kasai-rivier en 
op den rechteroever, op eenen afstand 
van 900 m. stroomopwaarts den voet der 
twaalfde beschreven normale ;
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le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai et 
sur la rive droite, à une distance de 300 
mètres en amont du pied de la treizième 
normale décrite;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai et 
sur la rive gauche, au pied de la quator
zième normale décrite;

le sommet d’une normale de 300 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai et sur 
la rive gauche, au pied de la treizième 
normale décrite;

le sommet d’une normale de 300 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai et 
sur la rive gauche, au pied de la dou
zième normale décrite;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai et 
sur la rive gauche, au pied de la onziè
me normale décrite;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai et sur 
la rive gauche, au pied de la dixième 
normale décrite;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai et 
sur la rive gauche, au pied de la neuviè 
me normale décrite;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai et sur 
la rive gauche, au pied de la huitième 
normale décrite;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai et sur 
la rive gauche, au pied de la septième 
normale décrite;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai et sur 
la rive gauche, au pied de la sixième 
normale décrite ;

le sommet d’une normale de 500 mètres

de top eener normale van 400 m. 
getrokken óp de as der Kasai-rivier en 
op den rechteroever, op eenen afstand 
van 300 m. stroomopwaarts den voet der 
dertiende beschreven normale ;

de top eener normale van 400 m. 
getrokken op de as der Kasai-rivier en 
op den linkeroever, aan den voet der 
veertiende beschreven normale ;

de top eener normale van 300 m. 
getiokken op de as der Kasai-rivier en 
op den linkeroever, aan den voet der 
dertiende beschreven normale;

de top eener normale van 300 m. 
getrokken op de as der Kasai-rivier en 
op den linkeroever, aan den voet der 
twaalfde beschreven normale ;

de top eener normale Van 400 m. 
getrokken op de as der Kasai-rivier en 
op den linkeroever, aan den voet der 
elfde beschreven normale ;

de top eener normale van 400 m. 
getrokken op de as der Kasai-rivier en 
op den linkeroever, aan den voet der 
tiende beschreven normale ;

de top eener normale van 400 
getrokken op de as der Kasai-rivier en 
op den linkeroever, aan den voet der 
negende beschreven normale ;

de top eener normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier en op 
den linkeroever, aan den voet der achtste 
beschreven normale ;

de top eener normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier en op 
den linkeroever, aan den voet der zeven" 
de beschreven normale ;

de top eener normale van 400 ra., 
getrokken op de as der Kasai-rivier en op 
den linkeroever, aan den voet der zesde 
beschreven normale ; 

de top eener normale van 500 m.,
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élevée sur l’axe de la rivière Kasai et sur 
la rive gauche, au pied de la cinquième 
normale décrite ;

le sommet d’une normale de 500 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai et sur 
la rive gauche, aur pied de la quatrième 
normale décrite ;

le sommet d’une normale de 500 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai et sur 
la rive gauche, au pied de la troisième 
normale décrite ;

le sommet d’une normale de 500 mètres 
élevée sur l ’axe de la rivière Kasai et sur 
la rive gauche, au pied de la deuxième 
normale décrite ;

le sommet d’une normale de 500 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai et sur 
la rive gauche, au pied de la première 
normale décrite ;

un point smué sur la rive gauche de le 
rivière Kasei et la concession «Formi- 
nière», citée plus haut, à 500 mètres de 
l’intersection de cette limite avec l’axe 
de la rivière Kasai.

getrokken op de as der Kasai-rivier ën op 
den linkeroever, aan den voet der vijfde 
beschreven normale ;

de top eener normale van 500 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier en op 
den linkeroever, aan den voet der vierde 
beschreven normale ;

de top eener normale van 500 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier en op 
den linkeroever, aan den voet der derde 
beschreven normale ;

de top eener normale van 500 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier en op 
den linkeroever, aan den voet der tweede 
beschreven normale ;

de top eener normale van 500 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier en op 
den linkeroever, aan den voet der eerste 
beschreven normale ;

een punt, gelegen op den linkeroever 
der Kasai-rivier en op de grens derhooger 
vermelde vergunning der «Forminière», op 
500 m. van het kruispunt dezer grens 
met de as der Kasai-rivier.

10. — Une zone axée par le thalweg du 
ruif seau Kasanga, affluent de droite du 
Kasai, s’étendant depuis la zone n° 9, 
jusqu’à une ligne constituée par l ’arc de 
cercle d’une circonférenee de deux kilo 
mètres de rayon, dont le centre se trouve 
à l’extrémité nord-est de la limite de la 
concession « Forminière » citée plus haut, 
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 Kasanga et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 9, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de douze normales de 50

10. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kasanga, rechtertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr9. tot aan eene lijn samen
gesteld door eenen cirkelboog van eenen 
cirkel hebbende 2 kilometer straal, waar
van het midden zich op het noord
oostelijke uiteinde bevindt der boven
vermelde vergunning van de «Forminière», 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasanga 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 9, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twaalf normalen van
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mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
la Kasanga et sur la live droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

deüx points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kasanga et sur 
l’arc de cercle cité plus haut, à 60 mètres 
de l’intersection de l’axe de la Kasanga 
et de l’arc de cercle;

les points symétriques des douze som
mets cités plus haut, par rapport à l’axe 
du thalweg de la Kasanga.

11. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Kasanga, désigné par la 
lettre « A » (situé à environ 600 mètres 
duKasai), s’étendant depuis la zone n° 10 
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 n° 10 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite;

le sommet d’une normales de 50 
mètres élevée sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « A » et sur la rive droite, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent 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 
droite du Kasanga, désigné par la lettre 
«B» (situé à 1900 mètres environ du

50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Kasanga en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasanga, en 
op bovenver., elden cirkelboog, op 60 m. 
van het kruispunt der as van de Kasan
ga en van den cirbelboog.

de sym' netriaohe punten der twaalf voor
melde toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kasanga.

11. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasanga, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 600 
meter van de Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 10, tot 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, gel gm aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de westelijke grens der 
strook nr 10, op 60 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op 50 m., vanaf het kruispunt dezer as 
en dézer grens ;

het symn etrisch punt van voorgaand en 
top in verhouding met de as van den 
den thalweg der toevloeiing « A».

12. ■— Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasanga, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveer 1900
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Kasai), s’étendant depuis la zone n° 10 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « B », là 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 n° 10, 
à 70 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets des deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « B » et sur la rive droite, 
aux 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 «B».

13. — 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 1.700 mètres en 
amont de l’affluent «B»), s’étendant 
depuis la zone n° 10, jusqu’à la limite 
constituée par l ’arc de cercle cité à la 
zone n° 10, la zone étant limitée 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 n° 10, 
à 70 mètre, de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « C » et 
sur l’arc de cercle cité ci dessus, à 50 mè
tres de l’intersection de l’axe de l ’affluent 
« C » et de cet arc de cercle.
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meter van de Kasai), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 10, tot 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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B » en op de- westelijke grens van 
strook nr 10, op 70 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing «B» en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf dit kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « B ».

13. — Eene strook ge ast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kasanga, aangeduid door 
de letter «C» (gelegen op ongeveer 1700 
meter stroomopwaarts de toevloeiing 
«B»), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 10, tot aan de grens samengesteld door 
den bij strook nr 10 vermelden cirkel
boog, 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 nr 10, op 70 toeter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
«C» en op hierbovenvermelden cirkel
boog, op 50 m. van het kruispunt der as 
van de toevloeiing «C» en van dezen 
cirkelboog.
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14. - Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauehe de la Kasanga, désigné par la 
lettre «D» (situé à environ 700 mètres 
en aval de l’affluent «B»), s’étendant 
depuis la zone n° 10 jusqu'à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « X) », la 
zone étant limitée par rare ligne brisée 
joignant les points Buiyants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent «D» et 
et sur la limite orientale de la zone n° 10, 
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 
de l’affluent «U» et sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres de l’interection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent «D».

15. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Mobela, affluent de droite 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 9 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe du 
Kasai et située à deux kilomètres de 
cet axe, la zone 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 Mobela et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 9, 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 
la Mobela et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300,

14. —Eenestrook geast door den thalweg 
eener beek zonder naam, linkertoevloei- 
ing der Kasanga, aangeduid door de 
letter «D» (gelegen op ongeveer 700 m. 
stroomafwaarts de toevloeiing « B »), zich 
uitstrekkende vanaf strook i>r 10, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den thal
weg 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 oostelijke grens van 
strook nr 10, op 70 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

detoppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « D » en op den rechteroever, 
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 
ven den thalweg der toevloeiing « X) ».

15. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Mobela, rechtertoevloei- 
ing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 9, tot aan de met de as der 
Kasai evenwijdige lijn, gelegen op twee 
kilometer afstand van deze as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mobela en op 
de noordelijke grens der strook nr 9, 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 Mobela en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden
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300, et 300 mètres de l’intersection sus
dite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Mobela et 
sur la ligne parallèle à l’axe du Kasai. 
citée ci-dessus, à 50 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des cinq som
mets cités ci-dessus, par rapport à l ’axe 
du thalweg de la Mobela.

16. — Une zone axée por le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Mobela, désigné par la lettre 
« A », (situé à environ 800 mètres du 
Kasai), s’étendant depuis la zone n°15 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 située de part et d ’autre 
de l’ax edu thalweg de l’affluent « A » et 
sur la limite occidentale de la zone n° 15, 
à 70 mètres de l’intersection 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 droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 220mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « A ».

17. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamashimbi, affluent de 
droite du Kasai, s’étendant depuis la 
zone n° 9, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kamashimbi, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mobela en 
op de met de as der Kar ai hierboven 
vermelde lijn, op 50 m. afstand van 
deze as en deze lijn ;

de symmetrische punten dor vijf voor
melde toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Mobela.

16. — Eene strook, geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechtertoe- 
vloeiing der Molela, aandeduid door de 
letter « A » (gelegen op ongeveer 800 m. 
van de Kasai), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 15, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toevloei
ing « 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 
;c A » en op de westelijke grens van 
strook nr 15, op 70 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 
der toevloeiing « A»en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 220 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « A ».

17. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamashimbi, rechter- 
toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr9, tot aan de stroomop- 
waartsehe grens van den thalweg der 
Kamashimbi, 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 Kamashimbi et 
sur la limite septentrionale de la zone n° 9, 
à 60 mètres de l’intersection do oet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamashimbi et sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 200 mètres de l’interséetion sus
dite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kamashimbi.

18. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kangashanga, affluent de 
droite du Kasai, s’étendant depuis la 
zone n° 9 jusqu’à une ligne parallèle à 
l’axe du Kasai et située à deux kilomè
tres de cet axe,la zone étant limitéepar une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de la Kangashanga 
et sur la limite septentrionale de la 
zone n° 9, 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 
la Kangashanga et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 400, 300, 300 
et 300 mètres de l’intersection sus
dite ;

deux points situés de part et d’autre 
dé l’axe du thalweg de la Kangashanga 
et sur la ligne parallèle à l ’axe du Kasai, 
citée ci-dessus, à 50 mètres de l’intersec
tion de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des quatre soïn-

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamashimbi 
en. op de noordelijke greqs der strook 
nr 9, 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 
Kamashimbi en op den rechteroever, 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 Kamashimbi.

18. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kangashanga, rcchter- 
toevloeiing der Ka:,ai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 9, tot aan eene met de as 
der Kasai .evenwijdige lijn, welke op 
2 kilometer afstand van deze as gelegen 
is, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kangashanga 
en op de noordelijke grens van strook nr 9, 
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 
thalweg der Kangashanga en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 400, 300, 300 en 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kangashanga 
en op de hierbovenvermelde met de as 
der Kasai evenwijdige lijn, op 50 m. 
afstand van deze as en deze lijn ;

de symmetrische punten der vier hier-
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mets cités ci-dessus, par rapport à l ’axe 
du thalweg de la Kangashanga.

19. •— Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabilamba, affluent de droite 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 9 
jusqu’à à une ligne parallèle à l’axe du 
Kasai et situé à deux kilomètres de cet 
axe, la zone 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 Kabilamba et 
sur la limite septentrionale de la zone n° 9 
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 Kabilamba et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

deux points situés de paît et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kabilamba et 
sur la ligne parallèle à l’axe du Kasai 
citée ci-dessus, à G0 mètres de l’intersec
tion de cot axe de cette ligne ; 
r les points symétriques des quatre som
mets, cités ci-dessus, par rapport à J’axe 
du thalweg du la Kcbilamba.

20. ■— Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshitushibi, affluent de droite 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 9, 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe du 
Kasai et située à deux kilomètres de cet 
axe, la zone étant limitée par uns, ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshitushibi et sur 
la lin ite spetentiionale de la zone n° 9, à

hoven vermelde toppen in verhouding met 
do as van den thalweg der Kangashanga,

19. — Eene strook geast door dén 
thalweg der beek Kabilamba, reöhter- 
toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 9, tot aan èene ir ét'de as 
der Kasai evenwijdige lijn welke op 
2 kilometer afstand van deze as gelegen 
is, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende pühten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beidérzijden 
der as van den thalweg der Kabilamba" 
en op de noordelijke grens der strook nr 9, 
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 
Kabilamba en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabilamba 
en op de hierboven vermelde met de as 
der Kasai evenwijdige lijn, op 60 m. van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der vier voor
melde toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabilamba.

20. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Tshitushibi, rechtertoevloei- 
ing der Kasai. zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 9, tot aan eene met de as 
der Kasai evenwijdige lijn welke op 2 kilo
meter afstand van deze as gelegen is, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider
zijden der as van den thalweg der 
Tshitushibi en op de noordelijke grens
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50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 
mètres élevée mr l’axe du thalweg du 
Tshitushibi et sur la rive droite aux 
intervalles succesifs de 300, 300, 300, 300 
et 300 mètrej de intersection susdite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshitushibi et sur 
la ligne parallèle à l’axe du Kasai, citée 
ci-dessus, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe de cette ligne ;

les pointu symétriques des cinq som
mets, cités ci-dessus, par rapport à l ’axe 
du thalweg du Tshitushibi.

21. —■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, dénommé Mandalolo, 
affluent de droite du Kasai, s’étendant 
depuis la zone n° 9, jusqu’à une ligne 
parallèle à l ’axe du Kasai et située à deux 
kilomètres, de cet axe, la zone é.ant 
limitée par une ligne brisée joignant leu 
points suivante :

doux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Mandalolo et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 9, à 
100 mètres de l’intersection do cet axe, et 
de oette limite ;

les sommets de deux normales de 100 
mètrcG élevées sur l’axe du thalweg du 
Mandalolo, et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs 400 et 400 mètres 
do l’intersection susdite ;

les sommets de deux normales do 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
Mandalolo et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

van strook nr 9, op 50 meter van het 
kruispunt dezer au en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Tshitushibi en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300 en 300 meter van
af bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshitushibi 
en op de hierboven vermelde met de as 
der Kasai evenwijdige lijn, op 50 m. 
afstand van deze as en deze lijn ;

de symmetrische punten der vijf voor
melde toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshitushibi.

21.-— Eene strook geast door den thal
weg eener beek Mandalolo genaamd, 
rechtertoevloeiing der Kasai, zichuitstrek- 
kende vanaf strook nr 9, tot aan eene 
met de as der Kasai evenwijdige lijn 
welke op 2 kilometer afstand van deze 
as gelegen is, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan boiderzijden 
der as va,n den thalweg der Mandalolo 
en op de noordelijke grens der strook nr 9 
op 100 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 100 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Mandalolo en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400 en 400 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Mandalolo en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf den voet der 
laatst beschreven normale;
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- deux pointa situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Mandalolo et sur 
la ligne parallèle à l’axe du Kasai, citée 
ci-dessus, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette ligne,

les points symétriques des quatre som
mets. cité,, ci-dessus, par rapport à IV,xe 
du thalweg du Mandalolo.

22. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Mandalolo désigne par la lettre 
«A», (situé à environ 1.100 mètres du 
Kasai), s’étendant depuis la zone n° 21, 
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 n° 21, 
à 60 mètres de l’intersocfion de cet axe 
et de cette limite ;

les commets de deux normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « A » et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux com
m is  précédents par rapport à Taxe du 
thalweg de l’affluent «A».

23. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Mandalolo, désigné par la lottre 
« B », (situé à 400 mètres environ en a: v ont 
de l’affluent «A»), s’étendant depuis la 
zonen0 21 jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « B », la zone étant

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mandalolo 
en op de hierboven vermelde met de as 
der Kasai evenwijdige lijn, op 50 meter 
afstar.d van het kruispunt dezer as en 
dezer lijn ;

de symmetrische punten der vier voor
melde toppen in verhouding met do as 
van den thalweg der Mandalolo.

22. ■— Eene strook geast door den thal
weg cener beek zoxler naam, rechtertoc- 
vloeiing der Mandalolo, aangeduid door 
de lettor « A » ( gelegen op ongeveer 1100 
m. der Kasai ), zich uitstrekkende vanaf 
str..ok nr 21, tot aan de stfoomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toevloeiing 
« A », de strook begrensd zijndo door eene 
gebcoken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de westelijke grens dor strook 
nr 21, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens : 

de toppen van twee normalen van50 m. 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «A» en op den rechteroover, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
200meter vanaf bovenvermeld kruispunt;

de symmetrische punten dor twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« A, ».

23. — Eene strook geast door den 
thalweg eener heek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Mandalolo, aangeduid 
door de letter « B » (gelegen op ongeveer 
400m. stroomopwaarts de toevloeiing «A»), 
zich uitr,trekkende vanaf strook nr 21, tot 
aan do stroomopwaartsche grens van den
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limitée par unie ligné brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de Taxe du thalweg de l’affluent « B » et 
Lur la limite orientale do la zone n°21, 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 droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points, symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « B ».

24. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non. dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la lettre 
« C », (situé à environ 400 mètres du Man- 
dalolo), s’étendant depuis la zone n° 23, 
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 « C » et 

■ sur la limite méridionale de la zone n° 23, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale do 50 mètres 
élevée sur l ’axe du thalweg de l’affluent 
« C » et sur la rive droite, à un intervalle 
de 250 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg de 
l’affluent «C».

25. ■ - Une zone axée par le thalweg

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 
nr 21, 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 rechteroever, 
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 »,

24. —■ Eene strook geast door den 
thalweg eener boek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter «C» (gelegen op ongeveer 
400 meter van de Mandalolo), zich, uit
strekkende vanaf strook nr 23, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
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 do zuidelijke grens van 
strook nr 23, op 75 meter Van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 
meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « 0 » en op den 
rechteroever, op eenen afstand van 250 
meter vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische , punten van voor- 
gaanden top in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « 0 ».

25. ■— Eene strook geast door den
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d’un ruisseau non dénommé, affluent de. 
gauche du Mandalolo, désigné par la lettre 
« D », (situé à environ 800 mètres du 
Kasai), s’étendant depuis la zone n° 21, 
jusqu’à la liniite 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 n° 21, 
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 droite, aux 
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 « D ».

26. — - Une zone axée pa.r le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « E » (situé à environ 600 mètres 
du Mandalolo), s’étendant depuis la zone 
n° 25 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 n° 25, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale élevée sur 
Taxe du thalweg de l’affluent « E » et sur

thalweg eener beek zonder naaïn, lihker- 
toevloeiing der Mandalolo, aangeduid 
door de letter « D » (gelegen op ongeveer 
700 tneter van de Kasai), zich uit
strekkende vanaf strook nr21, tot aan de 
strooïnopwaartsche grens Van den thal
weg 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 
« I) » en op de oostelijke grens der strook 
nr 21, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen Van vier normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « I) » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« D ».

26. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naaam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « E » (gelegen op onge
veer 600 m. van de Mandalolo), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 25 tot 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 van 
strook nr 25, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale .getrokken 
op de as Van den thalweg der toe-
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la rive droite, à un intervalle de 400 
mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg de 
l’affluent « E ».

27. —- Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Mandalolo, désigné par la lettre 
«F»,(situé à environ 400 mètres du Kasai). 
s’étendant depuis la zone n° 21 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 n° 21, 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 droite, aux 
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 « F ».

27a. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par la lettre « A » 
(situé à environ 1.200 mètres du confluent 
du Kasai et de la Mandalolo), s’étendant 
depuis la zone n° 9 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « A. », la 
Z0H6 Coci nt limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre

vloeiing « E » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 400 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « E ».

27. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Mandalolo, aangeduid door 
de letter « F » (gelegen op ongeveer 
400 m. van de Kasai), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 21, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « F », 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 
« F » en op de oostelijke grens der strook 
nr 21, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50m., 
getrokken op de as van thalweg der 
toevloeiing « F » en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 200 
en 200 meter Vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
aan den thalweg der toevloeiing « F ».

27a. —■ Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechtertoe- 
vloeiing der Kasai, aangeduid door de 
letter « A» (gelegen op ongeveer 1200 m. 
van de Kasaï en van de Mandalolo), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 9 tot aan 
de stroomopwaarts che grens van den 
thalweg der toevloeiing « A », do 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 « A » 
sur la limite septentrionale de "la zone 
n° 9, à 50 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale ' de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « A » et sur la rive droite à l’in
tervalle de 300 mètres de intersection 
susdite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « A ».

27b. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par la lettre 
«B» (situé à environ 2.100 mètres du 
confluent du Kasai et de la Mandalolo), 
s’étendant depuis la zone n° 9 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 » sur 
la limite septentrionale de la zone n° 9, à 
60 mètres de l ’intersection de cet axe et 
de cette lia ite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« B » et sur la rive droite à un intervalle 
de 300 mètres de 1 intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « B ».

28. Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Lunyeka, affluent de droite 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 9 
jusqu’à la limit3 amont du thalweg de 
la Lunyeka, la zone étant limitée par

der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de noordelijke grens van 
strook nr 9, op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op een afstand van 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

hot symmetrisch punt van vooorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « A ».

276. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door d.e 
letter « B » (gelegen op ongeveer 2.100 m. 
van de samenvloeiing der Kasai en der 
Mandalolo), zich uitstiekkende Vanaf 
strook nr 9, tot aan de stro omop waart - 
sche grens Van den thalweg der toevloeiing 
« B », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke do Volgende 
punten Vorbir.dt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijdon 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B » en op de noordelijke grens der 
strook nr 9, op 60 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eeno normale van 50 meter, 
getrokken op do as van den t ha'weg dor 
toe vloeiing « B » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

hot symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « B ».

28. •— Eeno strook geast door den thal
weg der rivier Lunyeka, rechtertoe- 
vloeiing der Ka-'ai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 9, tot aan de stroomop- 
waartcche 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 la Lunyeka et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 9 à 
225 mètres de Intersection de cet axe 
et de cette lim ite,

les commets de 9 normales de 200 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de la 
Lunyeka et sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 600, 600, 600, 600, 
600 , 600, 600, 600 et 600 mètres de l’in
tersection susdite ;

les sommets de trente-neuf normales 
de 150 mètres élevées sur l’axe du thal
weg de la Lunyeka et sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 600, 500, 
500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500,
500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500,
500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500,
500, 500, 500, 350, 400, 500. 500, 500,
500, 500, 500, 500, et 500 mètres du 
pied de la dernière normale décrite;

les sommets de quatre normales de 
100 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de la Lunyeka et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 500, 400, 400 et 
4Ó0 mètres du.pied de la dernière nor
male décrite ;

les sommets de deux normales de 150 
mètres élevées sur l ’axe du thalweg do la 
Lunyeka et sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 400 et 400 mètres du 
pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de huit normales de 100 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de la 
Lunyeka et sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 400, 400, 400, 400,

Lunyeka, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de voTgende 
punten verbindt :

twoo punten, gelogen aan beidorzijden 
der as van den thalweg dor Lunyeka en 
op de noordelijke gren ; van strook nr 9, 
op 225 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van 9 normalen van 200 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Lunyeka en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden Van 600, 
600, 600, 600, 600, 600. 600, 600 en 
600 n eter vanaf bovenvermeld kruis
punt.

de toppen van negen en dertig norma
len van 150 m. getrokken op de as van 
den thalweg der Lunyeka en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen Van 600, 500, 500, 500, 500 
500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500 
500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 
500, 500, 500, 500 500, 500, 500, 500, 
350, 400, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 
500, en 500 m. vanaf den Voet der 
laatste beschreven normale ;

de toppen van vier normalen van 100 
m., getrokken op de as van thalweg der 
Lunyeka en op den rechteroever, op de 
achtereenvolgende afstanden Van 500, 
400, 400, on 400 m. vanaf den voet 
der laatste beschreven normale ;

de toppen van twee normalen van 150 
m., getrokken op de as van den thalweg 
dor Lunyeka en op den rechteroever, op 
de achtereenvolgende afstanden van 400 
en 400 vanaf den voet der laatste be- 
schroven normale ;

de toppen van acht normalen van 100 
m., getiokken op de as van den thalweg 
der Lunyeka en op den rechteroever, op 
de achtereenvolgende afstanden van 400,
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400, 400, 400 et 400 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

les sommets de deux normales $e 150 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de la 
Lunyeka et sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 400 et 400 mètres du 
pied de la dernière normale décrite;

les sommets de cinquante trois nor
males de 100 mètres élevées sur l’axe du 
thalweg de la Lunyeka et sur la rive 
droite, aux 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, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 300, 400, 400,
300, 300, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
250, 300, 300, 300, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 300 et 330 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

les sommets de onze normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
la Lunyeka et sûr la rivière droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 200, 200 et 200 
mètres du pied de la dernière normale 
décrite ;

les points symétriqnes des cent vingt 
huit sommets précédents par rapport à 
l’axe du thalweg de la Lunyeka.

28a. — Une zone- axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Lunyeka. désigné par les 
lettres «Aa» (situé à environ 1.300 mètres 
en aval de la Kamikunda), s’étendant 
depuis la zone n° 28 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « Aa », la

400, 400, 400, 400, 400, 400 en 400 m. 
vanaf den voet der laatste beschreven 
normale ;

de toppen Van twee normalen van 150 
m., getrokken op de as van den thalweg 
der Lunyeka en op den rechteroever, op 
de achtereenvolgende afstanden ' van 400 
en 400 m. Vanaf den voet der-laatste be
schreven normale ;

de toppen van drie en vijftig normalen 
van 100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Lunyeka en op den rechter
oever, op de achtereenvolgende afstan
den van 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 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, 300, 300, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 250, 300, 300, 300, 400, 4 su
400, 400, 400, 400, 300 en 330 m. Van
af den voet d,er laatste beschreven nor
male ;

de toppen van elf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Lunyeka en op den rechteroever, op de 
achtereenvolgende afstanden van 300,300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 200, 200 
en 200 m. vanaf den voet der laatste be
schreven normale ;

de symmetrische punten der honderd 
acht en twintig voorgaande toppen in 
verhouding met de as van den thalweg 
der Lunyeka.

28a. — Eer.o strook geast door den 
thalweg eener bock zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid dooi
de lettor « Aa » (gelegen op ongeveer 
1.300 m. stroo: i afwaarts de Kamikunda, 
zich uitrtrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de stroomopwaartrche grens
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zon» étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants,:

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « Aa » et 
sur la limite ocoidentale de la zone n° 28, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de oette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent «Aa» sur la .rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite;

les points symétriques des deux com
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l ’affluent « Aa ».

29. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé affluent de 
droite de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « Ad » (situé à environ 900 mètres 
en aval de la Kamikunda), s’étendant 
depuis la zone n° 28 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent «Ad» 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « Ad » et 
sur le, limite occidentale de la zonen0 28, 
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 d » et sur la rive droite aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mctree 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som-

van den thalweg der toevloeiing « Aa », 
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 
«Aa» en op de westelijke grens van 
strook nT 28, 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 dor 
toevloeiing « Aa » en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrischo punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing » Aa ».

29. —■ Eene strook geast door den 
i hal weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid deer 
de letter «Ad » (gelegen op ongeveer 
900 meter stroomafwaarts de Kamikun
da), zich uitstrekkende vanaf strook nr 
28, tot aan de slroomopwaartsche grens 
van den thalweg dor toevloeiing « Ad », 
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 
« Ad » en op de westelijke grens der 
strook nr 28, op 60 meter van het 
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « Ad » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor-



£ ' * y - r-

J

-  3383 —

mets précédents par rapport à l’axe dn 
thalweg de l’affluent « Ad ».

30. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Lunyeka, désigné par les 
lettres «Bd » (situé à environ 150 moires 
en aval de Kamikunda), s’étendant depuis 
la zone n° 28 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « Bd », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « Bd » et sur 
la limite occidentale de la zone n° 28, 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 «Bd» et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 250 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « Bd ».

31. -— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la lettre 
« b » (situé à 250 mètres environ de la 
source de l’affluent «Bd») s’étendant de
puis la zone n° 30 ju. qu’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

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A d  » .

30. ■— Eone strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lunyeka, aangoduid door 
de letter «Bd» (gelegen op ongeveer 15Ó 
meter stroomafwaarts de Kamikunda), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, tot 
aan de stroomopwaart; che grens van 
den thalweg der toevloeiing «Bd», de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg dor toevloeiing 
«Bd» en op de westelijke grens van 
strook nr 28, op 60 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing «Bd » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300, 300 en 250 meter 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

do symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «Bd».

31. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
250 meter van de bron der toevloeiing 
«Bd»), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr30, tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « b », 
de strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke do volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing

£
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la limite septentrionale de la zone n0 30, 
à 70 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 de l’affluent 
«b» et sur la rive droite, à un intervalle de 
200 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « b ».

32. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « Cd » (situé à 200 mètres environ 
en amont de la Kamalenga), s’étendant 
depuis la zone n° 28 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « Cd », 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 «Cd» et 
sur la limite occidentale de la zone n°28, 
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 « Cd » et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 200, 200 et 200 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg (le l’affluent « Cd ».

33. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Lunyeka, désigné par les 
lettres «Dd» (situé à l.ôOOmètrssenviron 
en amont de la Kamalenga), s’étendant

« b » en op de noordelijjke grens der strook 
nr 30, op 70 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken.op de as Van den thalweg der 
toevloeiing « b » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « b ».

32. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Lunyeka, aangeduid 
door de letters «Cd», (gelegen op onge
veer 200 m. stroomopwaarts de Kama
lenga), zich uitstrekkende vanaf strook 
nT 28,tot aan de stroomopwaartsche g.cn8 
van den thalweg der toevloeiing « Cd », 
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 
« Cd » en op de westelijke grens van 
strook nr 28, op 60 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 
meter, getrokken opjle as van den thal
weg der toevloeiing «Gd» en op den 
rechteroever, 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 «Cd».

33. ■— Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Lunyeka, aangeduid 
door de letters « Dd », (gelegen op onge
veer 1.600 m. stroomopwaarts de Karna-



-r- 3385 —

depuis la zone n° 28, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « Dd », 
la zone étant limitée par une ligue brisée 
joignant les points suivants :

’i

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « Dd » 
et sur la limite occidentale de la zone 
n° 28, à 70 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets deux normales de 50mètres 
élevées sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« Dd » et sur la rive droite, aux intervalles 
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 « Dd ».

33b. ~  Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
l’affluent droite de la Lunyeka, désigné 
par les lettres «Ab » (situé à environ 2.300 
mètres en amont de l’affluent « Dd »), 
s’étendant depuis la zone n° 28 jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l ’affluent 
« Ab », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « Ab » 
sur la limite occidentale de la zone n° 28, 
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 « Ad» et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 200 
mètres de l’intersection susdite,

lenga), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr28, tot aan de stroomopwaartsche grens 
vair den thalweg der toevloeiing « Dd », 
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 
« Dd » en op de westelijke grens der 
strook nr 28, op 70 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal- 
weh der toevloeiing « Dd » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« Dd ».

33b. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « Ab » (gelegen op ongeveer 
2.300 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« Dd »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 28, tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « Ab », 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 
« Ab » en op de westelijke grens van 
strook nT 28, 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 « Ad » en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt;
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les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « Ad ».

34. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Salamoine, affluent de droite 
de la Lunyeka. s’étendant depuis la zone 
n° 28 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Salamoine, la zone 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 Salamoine et 
et sur la limite occidentale de la zone 
n° 28, 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 
la Salamoine et sur la rive droite aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300 et 300 mètres de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Salamoine.

35. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Salabwabo, affluent de droite 
de la Lunyeka, s’étendant depuis la zone 
n° 28 ,jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Salabwabo, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Salabwabo, et 
sur la limite occidentale de la zone n° 28, 
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 
Salabwabo et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 300,

34. — Bene strook geast door den 
thalweg der beek Salamoine, rechtertoe- 
vloeiing der Lunyeka, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 28, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Salamoine, dé strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt : ,

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Salamoine en 
op de westelijke grens der strook nr 28 
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 Salamoine en op den rechteroever, 
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 Salamoine.

35. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Salabwabo, rechtertoevloei- 
ing der Lunyeka, zichuitstrekkende vanaf 
strook nr 28 totaandestroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Salabwabo, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Salabwabo 
en op de westelijke grens van strook nr 28, 
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 Salabwabo en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300,

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as
van den thalweg der toevloeiing « Ad ».
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300 et 300 mètres de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des six sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Salabwabo.

36. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshimbashika, affluent de droite 
de la Lunyeka, s’étendant depuis la zone 
n° 28, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Tshimbashika, la zone 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 Tshimbashika 
et sur la limite occidentale de la zone 
n° 28, 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 delà 
Tshimbashika et sur la rive droite, aux 
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 de la Tshimbashika.

37. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kasale, affluent de droite de la 
Lunyeka, s’étendant depuis la zone n° 28, 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe de la 
rivière Lunyeka et située à deux kilo
mètres de cet axe, la zone 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 Kasale et sur 
la limite occidentale de la zone n° 2 8, à 110 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
JOvenvermeld k ru isp u n t ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in Verhouding met de as 
van den thalweg der Salabwabo.

36. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshimbashika, rechter- 
toevloeiing der Lunyeka, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 28, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg derTsbimbashika, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshimbashika 
en op de westelijke grens der strook 
nr 28, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshimbashika en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Tshim
bashika.

37. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Kasale, rechtertoevloeiing 
der Lunyeka, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 28, tot aan eene met de as der 
Lunyekarivier evenwijdige lijn welke op 
2 kilometer afstand van deze as gelegen 
is, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
Verbindt :

twee punten, gelegen aan^beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasale en op 
de westelijke grens van strook nr 28, op 
110 meter van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

215
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le sommet d’une normale de 100 mè
tres élevée sur l’axe du thalweg de la 
Kasale et 6ur la rive droite,àun intervalle 
de 400 métrés de l’intersection susdite;

les sommets de cinq normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg- de 
la Kasale et sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300 et 
330 mètres du pied -de la première nor
male décrite;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kasale et sur la 
ligne parallèle à l’axe de la Lunyeka, 
citée ci-dessus, à 50 mètres de l’intersec
tion de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des six sommets, 
cités ci-dessus, par rapport à l’axe du 
thalweg de la Kasale.

38. - Une zone axée per le thalweg
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Lunyeka, désigné pai les 
lettres « Ed » (situé à 500 mètres environ 
en amont de la Kasale), s’étendant depuis 
la zone n° 28, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « Ed », la zone étant 
limitée 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. d. » 
et sur la limite occidentale de la zone 
n° 28, 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. d. » et sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 et 200 
mètres de l’intersection susdite ;
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de top van eene normale van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kasale en op den rechteroever, op eenen 
afstand Van 400 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen Van vijf normalen Van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kasale en op den rechteroever, 
op de achtereenvolgende afstanden van 
300, 30Ô, 300, 300 en 330 m. vanaf den 
voet der eerst beschreven normale ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasale en op 
de hierboven vermelde met de as der 
Lunyeka evenwijdige lijn, op 50 m. van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der zes voor
melde toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kasale.

38. *— Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, reobtertoe- 
vloeiing der Lunyeka, aangeduid door de 
letters « E. d. ». (gelegen op ongeveer 
500 meter stroomopwaarts de Kasale), 
zich uitstrekkende Vanaf strook nr 28, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « E. 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 
« E. d », en op de westelijke grens der 
strook nr 28, op 60 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as Van den 
thalweg der toevloeiing « E. d.» en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ; 

de symmetrische punten der twee voorles points symétriques des deux som-
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mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l’affluent « E. d. ».

39. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau M’Bundu, affluent de droite 
de la Lunyeka, s’étendant depuis la zone 
n° 28, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe de 
la rivière Lunyeka et située à deux kilo
mètres de cet axe, la zone 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’Bundu et sur 
la limite occidentale de la zone n° 28, 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’Bundu et sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300, 
300 et 200 mètres de l’intersection susdite;

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du M’Bundu et sur la 
ligne parallèle à l’axe de la Lunyeka, 
citée ci-dessus, à 50 mètres de l’intersec
tion de cet axe et de cette ligne,

les points symétriques des six sommets 
cités ci-dessus, par rapport à l’axe du 
thalweg du M’Bundu.

40. •— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Lunyeka, désigné par les 
lettres «F. d. » (situé à environ 800 mètres 
en aval du Bangue-Bangue), s’étendant 
depuis la zone n° 28, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « F. d. », 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « E. d ».

39. — Eene strook geast door den thal
weg der beek M’Bundu, rechtertoevloeiing 
der Lunyeka, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 28, tot àan eene met de as der 
Lunyeka-rivier evenwijdige lijn welke op 
twee kilometer van deze as gelegen is, 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 M’Bundu en 
op de westelijke grens van strook nr 28, 
op 60 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
M’Bundu en op den rechteroever, óp 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300 en 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as aan den thalweg der M’Bundu en 
op de hierboven vermelde op de as der 
Lunyeka evenwijdige lijn, op 50 m. van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der zes voor
melde toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der M’Bundu.

40. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechtertoe- 
vlosiing der Lunyeka, aangeduid door de 
letters « F. d. » (gelegen op ongeveer 
800 meter stroomafwaarts de Bangue- 
Bangue), zichuitstrekkende Vanaf strook 
nr 28, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
«F. 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 
de l’axe du thalweg de l’affluent « F. d. » 
et sur la limite occidentale de la zone 
n° 28, à 60 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 de l’affluent 
« F. d. » et sur la rive droite, à un inter
valle de 200 mètres de l’intersection 
susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « F. d. ».

41. —- Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Bangue-Bangue, affluent de droite 
de la Lunyeka, s’étendant depuis la zone 
n° 28, jusqu’à la limite amont de thalweg 
du Bangue-Bangue, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de Bangue-Bangue et 
sur la limite occidentale de la zone n° 28, 
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 
Bangue-Bangue et sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300 et 300 mètres de l’interBec- 
tion susdite ;

les points symétriques des six sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Bangue-Bangue.

42. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « G. d. » (situé à environ 1.300 
mètres en amont du Bangue-Bangue), 
s’étendant depuis la zone n° 28, jusqu’à

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« F. d. » en op de westelijke grens der 
strook nr 28, op 60 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « F. d. » en op den rechter
oever, op oenen afstand van 200 meter 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « F. d » -

41. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Bangue-Bangue, rechter- 
vloeiing der Lunyeka, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 28, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Bangue-Bangue, 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 Bangue- 
Bangue en op de westelijke grens van 
strook nr 28, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes nor:: alen van 50 in., 
getrokken op de as van den thalweg 
der Bangue-Bangue en op den rechter
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 Bangue-Bangue.

42. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « G. d » (gelegen op 1300 m. 
stroomopwaarts de Bangue-Bangue), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 28 tot aan
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la limite amont du thalweg de l’affluent 
« G. 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 « G. d. » 
et sur la limite occidentale de la zone 
n° 28, à 60 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 de l’affluent 
« G. d. » et sur la rive droite, à un inter
valle de 200 mètres de l’intersection 
susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « G. d. ».

43. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabelekesse, affluent de droite 
de la Lunyeka, s’étendant depuis la zone 
n°28, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe de 
la rivière Lunyeka, et située à 2 kilo
mètres de cet axe, la zone 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 Kabelekesse, 
et sur la limite septentrionale de la zone 
n° 28, 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 de la 
Kabelekesse et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 400, 400, 300, 270 
et 270 mètres de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de la Kabelekesse 
et sur la ligne parallèle à l’axe de la 
Lunyeka, citée oi-deflsus, à 100 mètres de 
l'Intersection de cet axe et de cette ligne ;

de stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « G. 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 
« G. d. » en op de westelijke grens der 
strook nr 28, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « G. d. » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voor- 
gaanden top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « G. d. ».

43. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Kabelekesse, rechtertoe- 
vloeiing der Lunyeka, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 28, tot aan eene met de 
as der Luny^ka-rivier evenwijdige lijn, 
welke op twee kilometer afstand van deze 
as gelegen is, 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 Kabelekesse 
en op de .noordelijke grens van strook 
28, op 100 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 
Kabel kesse en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 400, 
400, 300, 270 en 270 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

twee punten, gelegen beiderzijden der 
as van den thalweg der Kabelekesse en 
op de hierbovenvermelde niet de as der 
Lunyeka evenwijdige lijn, op 100 m. van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn ;
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les points symétriques des cinq som
mets, cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg de la Kabelekesse.

44. —• Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Kabelekesse, désigné par la 
lettre « A » (situé à 400 mètres environ 
de la Lunyeka), s’étendant depuis la zone 
n° 43, 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 n°43,à 
60 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 de l’affluent 
«A» et sur la rive droite, à un intervalle 
de 200 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

45. •— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Kabelekesse, désigné par la 
lettre « C » (situé à environ 1,400 mètres 
de la Lunyeka), s’étendant depuis la 
zone n° 43, jusqu’à la limiteJunont 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 « G » et 
su r la lim ite occidentale de la zone n° 43, 
à 60 mètreB de l’interrection de cet axe 
e t de cette  lim ite ;

de symmetrische punten der vijf voorr 
melde toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabelekesse.

44. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kabelekesse, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
400 m. van de Lunyeka), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 43, tot 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 westelijke grens der strook 
nr 43, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « A » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

45. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kalelekesse, aangeduid 
door de letter « C » (gelegen op on
geveer 1400 m. van de Lunyeka), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 43, tot 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 
« C » en op de westelijke grens van strook 
nr 43, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;
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les sommets de trois normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent «C» et sur la rive droite, aux 
intervalles successif» de 300, 200 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 « C ».

46. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Kabelebesse, désigné par 
la lettre «B» (situé à environ 1.300 
mètres do la Lunyeka), s'étendant depuis 
la zone n° 43, 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 ds la zone n° 43, 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 droite, aux 
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 «B ».

47. •— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « H. d. », (situé à environ 600 
mètres en amont de la Kabelekesse), 
s’étendant depuis la zone n° 28, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent

de toppen van drie normalen vàn 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « C » en op den rechteroever, 
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 « C ».

46. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kalelekesse, aangeduid 
door de letter « B » (gelegen op on
geveer 1300 m. van de Lunyeka), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 43, tot 
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 oostelijke grens der 
strook nr 43, op 60 meter van het kruis
punt 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 rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « B ».

47. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letter « H.d » (gelegen op ongeveer 600 
meter stroomopwaarts de Kabelekesse), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den



deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « H. d. » 
et sur la limite septentrionale de la 
zone n° 28, à 60 mètres de l’intersection 
de cet axe et de oette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« H. d. » et sur la rive droite, à un inter
valle de 200 mètres de l’intersection sus
dite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « H. d. ».

48.. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Moandakongolo, affluent de 
droite de la Lunyeka, s’étendant depuis 
la zonen0 28 jusqu’à une ligne parallèle à 
l ’axe de la rivière Lunyeka et située à 
deux kilomètres de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Moandakongolo 
et sur la limite septentrionale de la 
zone n° 28, à 110 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 
Moandakongolo et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 400 et 400 mètres 
de l’intersection susdite ;

les sommets de Vois normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Moandakongolo et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, et 300

«H. d.», la zone étant limitée par une
ligne brisée joignant les points suivants :

thalweg der toevloeiing « H. 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 
«H. d » en op de noordelijke grens van 
strook nr 28, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en. dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing «H. d»- en op den 
rechteroever, op eenen afstand van 200 
meter vanaf boven vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « H. d ».

48. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Moandakongolo,rechter- 
toevloeiing der Lunyeka, zich uitstrekken
de vanaf strook nr 28, tot aan eene met 
de as der Lunyeka-rivier evenwijdige lijn 
welke op 2 kilometer van deze as gelegen 
is, 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 Moanda
kongolo en op de noordelijke grens der 
strook nr 28, op 110 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 100 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Moandakogolo en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400 en 400 meter vanaf boven ver
meld kruispunt ;

de toppen van drie normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Moandakongolo en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af-
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mètres du pied de la dernière normale 
décrite,

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Moandakongolo 
et sur la ligne pai allèle à l’axe de la 
Lunyeka. citée ci-dessus, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette ligne,

les points symétriques de cinq sommets, 
cités ci-dessus, par rapport à l’axe du 
thalweg du Moandakongolo.

48a. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Lunyeka, désigné par les 
lettres «Ac» (situé en environ 500 mètres 
en aval de l’affluent Menonga), s’étendant 
depuis la zone n° 28, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « Ac », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « Ao » 
et sur la limite septentrionale de la zone 
n° 28, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite,

les sommets de deux noimales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « Ac » sur la rive droite aux 
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 « Ac ».

49 — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kalembi, affluent de droite de la 
Lunyeka, s’étendant depuis la zone n° 28, 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe de la

standen van 300, 300 en 300 m. vanaf 
den voet van de laatste beschreven 
normale ;

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as Van den thalweg der Moandakon
golo en op de hierboven vermelde met de 
as der Luyneka evenwijdige lijn, op 50 
m. van het kruispunt dezer as en dezer 
grens.

de symetrische punten dezer vijf 
voormelde toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Moandakongolo.

48a. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « A.c », (gelegen op ongeveer 
500 meier stroomafwaarts de toevloeiing 
Menonga), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr28 tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« Ac », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
pinten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A. c » en op de noordelijke grens der 
strook nr 28, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « A. c » en op den 
rechteroever, 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 «A. c».

49. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Kalenbi, rechtertoevloeiing 
der Lunyeka, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 28, tot aan eene met de as der
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rivière Lunyeka e- située à deux kilo
mètres de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalembi et sur la 
limite septentrionale de la zone n° 28, à 
60 mètres de Pinten ection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 
mètres- élevées sur l’axe du vhalweg du 
Kalembi et sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300,300 
et 300 mètres de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d’autre 
de 1 ’axe du thalweg du Kalembi et sur la 
ligne paralèlls à l’axe de la Lunyeka, citée 
ci-dessus, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des six sommets, 
cités ci-dessus, par rapport à l’axe du 
thalweg du Kalembi.

50. - -  Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kalembi, désigné par la lettre 
« B», (situé à 1.000 mètres environ de la 
Lunyeka) s’étendant depuis la zone n° 49, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affiuen.t « B », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
du thalweg de l’affluent « B » et sur la 
limite occidentale de la zone 49, à 70 
mètres de l’intersection ds cet axe et de 
cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent

Lunyeka-rivier evenwijdige lijn, welke op 
2 kilo, : eter afstand van deze as gelegen 
is, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalembi en 
op de noordelijke grens der strook nr 28, 
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 
Kalembi en op den rechteroever, op 
achtereevolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalembi en 
op de hierboven vermelde n.et de as der 
Lunyeka evenwijdige lijn, op 50 m. van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de sy. i metrische punten der zes voor
melde toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kalembi.

50.— Eenestrookgeastdoordenthalweg 
eener beek zonder naam, rechtertoevloei- 
ing der Kalembi, aangeduid door de 
letter «B » (gelegen op ongeveer 1000 m'. 
van de Lunyeka), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 49, tot 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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B » en op de westelijke grens van 
strook nr 49, op 70 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der
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« B » et sur la rive droite, à 60 mètres de 
l’interseotion susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « B ».

51. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kalembi, désigné par la lettre 
«A», (situé à environ 700 mètres de la 
Lunyeka),s’ étendant depuis la zone n° 49 
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 n° 49, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cet limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres élevéss sur i’axe du thalweg de 
l’affluent « A », et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 200 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 « A ».

52. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau.non dénommé, affluent de 
droite de la Lunyeka, désigné par les 
leteres «I. d.», (situé à environ 700 mètres 
en aval de la Lonkolayla), s’étendant de
puis la zone n° 28, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « I. d. », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 50 m, vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan den 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « B ».

51. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kalembi, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 700 m. 
van de Lunyeka), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 49, tot aan de stroo.nop- 
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 
nr 49, 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 « A » en op den rechteroever, 
op achtervolgende 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 ».

52. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Lunyeka, aangeduid 
door de letters « I. d » (gelegen op onge
veer 700 meter stroomafwaarts de Lonka- 
layla), zich uit strekkende vanaf strook 
nr 28, tot aan destroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « I. d », 
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 « I  d » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 28, 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. d » et sur la rive droite, aux 
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 « I. d ».

53. —■ Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Lonkolayla, affluent de droite la 
Lunyeka, s’étendant depuis la zonen0 28, 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe de la 
rivière Lunyeka et située à deux kilom è- 
tres de cet axe, la zone 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 Lonkolayla et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 28, à 175 métrés de l’intersection de 
oet axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 100 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de la 
Lonkolayla et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 450, 400, 400 et 
400 mètres de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de la Lonkolayla et sur 
la ligne parallèle à l’axe de la Lunyeka, 
citée ci-dessus, à 100 mètres de l’intersec
tion de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des quatre som-

twee punten, gelegen beiderzijden der 
as van den thalweg der toevloeiing 
« I. d » en op de noordelijke grens van 
strook nr 28, op 60 meter Van heb kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « I. d » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen Van 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« I. d ».

53. — Eene strook geast' door den thal
weg der rivier Lonkolayla, reohtertoe- 
vloeiing der Lunyeka, zich uitstrekkende 
vanaf strooknr 28, tot aan eene met de as 
der Lunyeka-rivier evenwijdige lijn, welke 
op 2 kilometer afstand van deze as gele
gen is, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lonkolayla en 
op de noordelijke grens der strook nr 28, 
op 175 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
100 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Lonkolayla en op den rech
teroever, op achtereenvolgende afstanden 
Van 450, 400, 400 en 400 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lonkolayla 
en op de hierbovenVermelde met de as 
der Lunyeka evenwijdige lijn, op 100 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer lijn.

de symmetrische punten der vier voor-
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mets, cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg de la Lonkolayla.

54. — Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de droite 
de la Lonkolayla, désigné par la lettre «A», 
(situé à environ 700mètres de laLunyeka), 
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 n° 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 « A » et sur la rive droite, aux 
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 « A ».

55. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Lonkolayla, désigné par 
la lettre «B» (situé à environ 1.000 
mètres de la Lunyeka), s’étendant de
puis la zone n° 53 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « B », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joig
nant les points suivfuts :

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 n° 53, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de oette limite ;

melde toppen in verhouding met de as 
Van den thalweg der Lonkolayla.

54. •— Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechtertce- 
vloeiing der Lonkolayla, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 
700 meter van de Lunyeka), zich uit- 
stre|kkende Vanaf strook nr 53, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « A », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbiedt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de westelijke grens van strook 
nr 53, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens .

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « A » en op den- 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».

55. •— Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Lonkolayla, aangeduid door 
de letter «B » (gelegen op ongeveer 1000 m. 
var de Lunyeka), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 53, tot 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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B » en op de oosteüjke grens, der strook 
nr 53, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;
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les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées s ir  l’axe du tbalweg 
de l’affluent « B » et sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 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 « B ».

56. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamagne, affluent de droite 
de la Lunyeka, s’étendant depuis la 
zone n° 28, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kamagne, la zone 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 Kamage et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 28. 
à 60 métrés de l’intersection de cette 
limite ;

les sommets de cinq normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du tbalweg de la 
Kamagne et sur la rive droite, aux inter
valles 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 de la Kamagne,

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « B » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « B ».

56. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamagne, toevloeiing 
der Lunyeka, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 28, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kamagne, 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 Kamagne en 
op de noordelijke grens van strook nr 28, 
op 60 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der Kamagne en op den rechteroever; op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 300 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kamagne.

57. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Lunyeka, désigné par les 
lettres «J. d.» (situé à 200 mètres environ 
en aval de la Shindea), s’étendant depuis 
la zone n° 28, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « J  d. », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :.

57. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters «J.d», (gelegen op ongeveer 
200 meter stroomafwaarts de Shindea), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « J. 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 
de l’axe du thalweg de l’affluent « J. d » 
et sur la limite septentrionale de la zone 
n° 28, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normale; de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « J. d. » et sui la rive droite, aux 
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 « J. d. ».

58. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « K. d. », (situé à 1.000 mètres 
environ en aval delà Shamankula),s’éten
dant depuis la zone'n° 28, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « K. 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 « K. d. » 
et sur la limite septentrionale de la zone 
n° 28, 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.d. » et sur la rive droite, aux 
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 « K. d. ».

59. — Une zone axée par le thalweg de

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« J. d » en op de noordelijke grens der 
strook nr 28, op 60 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 der toevloeiing « J. d » en op den rech
teroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « J. d ».

58. ■— Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « K. d » (gelegen op ongeveer 
1000 m. stroomafwaarts de Shamankula), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de strooïnopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « K. d », 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 
«K. d» en op de noordelijke grens van 
strook nr 28, op 60 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « K. d » en op den 
rechteroever, 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 
« K. d ».

59. — Eene strook geast door den
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la rivière Shamankula, affluent de droite 
de la Lunyeka, s’étendant depuis la 
zonen0 28, jusqu’à une ligne parallèle à 
l’axe de la rivière Lunyeka et située à 
deux kilomètres de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisé 3 joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la  Shamankula et 
sur limite septentrionale de la zone n° 28, 
à 110 mètres de l’intersecton de cet axe 
et de cette limite :

les sommets de cinq normales de 100 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de la 
Shamankula et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 400, 400, 400, 400 
et 400 mètres de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Shamankula 
et sur une ligne parallèle à l’axe de la 
Lunyeka, citée ci-dessus, à 70 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des cinq som
mets, cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg de la Shamankula.

60. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Shamankula, désigné par la 

■ lettre « A », (situé à 500 mètres environ de 
la Lunyeka), s’étendant depuis la zone 
n° 59, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent «A», la zone étant limitée 
par ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « A » et 
sim la limite occidentale de la zone n° 59,

thalweg der rivier Shamankula, rechter- 
toevloeiing der Lunyeka, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 28, tot aan eene 
met de as der Lunyeka-rivier evenwijdige 
lijn, welke op twee kilometer afstand van 
deze as gelegen is, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Shamankula 
en op de noordelijhe grens der strook 
nr 28, op 110 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 100 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Shamankula en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstand® 
van 400, 400, 400, 400 en 400 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Shamankula 
en op de hierboven vermeld met de as 
der Lunyeka evenwijdige lijn, op 70 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer 
lijn ;

de symmetrische punten der vijf voor
melde toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Shamankula.

60. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Shamankula, aange
duid door de letter «A» (gelegen op 
ongeveer 500 meter van de Lunyeka), 
sich uitstrekkende vanaf strook nr 59, tot 
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 westelijke grens van strook
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-à 70 mètres de l’intersection de cet axe 
« t de cette limite ;

les sommets des deux normales de 
-50 mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « A » et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ,

les points symétrique des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « A ».

61. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Shamankula, désigné par la 
lettre «B»,  (situé à 800 mètres environ 
de la Lunyeka), s’étendant depuis la 
zone n° 59, 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 n° 59, 
à, 70 mètres de l”intersection de cet axe 
e t de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres 
«levée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« B » et sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite.

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l ’affluent « B ».

62. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Shamankula, désigné par la 
lettre «C», (situé à environ 1.500 mètres 
de la Lunyeka), s’étendant depuis la zone

nr 59, op 70 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing «A» en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen Van 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in Verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« A ».

61. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Shamankula, aange
duid door de letter « B » (gelegen op 
ongeveer 800 meter van de Lunyeka), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 59, to t 
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, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B» en op de westelijke grens der strook 
nr 59, op 70 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

detoppen van eene normale Van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op eenen afstand Van 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « B ».

62. —• Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Shamankula, aange- 
duid door de letter « C » (gelegen op 
ongeveer 1500 meter van de Lunyeka),

2 1 6
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n° 59, jusqu’à la lijuite 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 n° 59, 
à 60 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 de l’affluent 
« 0 » et sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « 0 ».

63. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Shamankula, désigné par la 
lettre « D », (situé à 200 mètres environ 
en amont de l’affluent « C »), s’étendant 
depuis la zone n° 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 « X) » et sur 
la limite orientale de la zone n° 59, 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 sui la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 200 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som-

zich uitstrekkende vanaf strook nT 59, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing «C», 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 toevloeiing 
« C » en op de westelijke grens van strook 
ur 59, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « G » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
don top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « C ».

63. ■— Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Shamankula, aangeduid 
door de létter « D » (gelegen op onge
veer 200 meter stroomopwaarts de toe
vloeiing « C »), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 59, tot aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « 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 
« X) » en op de oostelijke grens der strook 
nr 59, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « D » en op den rech
teroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent » D ».

64. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau du Kamisambadi, affluent de 
droite de la Lunyeka, s’étendant depuis 
la zone n° 28, jusqu’à une ligne parallèle à 
l’axe de la rivière Lunyeka et située à 
deux kilomètres de cette axe, la zone 
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 Kamisambadi 
et sur la limite septentrionale de la 
zone n°28, 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 
la Kamisambadi et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 3i 0. 
300, 300, 300 et 200 mètres de l’in er- 
section susdite :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de la Kamisambadi 
et sur la ligne parallèle à l’axe de la 
Lunyeka, citée ci-dessus, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des sept som
mets, cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg de la Kamisambadi.

65. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « L. d. » (situé à 1.100 mètres 
environ en aval du Kanku), s’étendant 
depuis la zone n° 28, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « L. d. »,

voorgaande toppen in verhouding met 
de as van deu thalweg der toevloeiing 
«D ».

64. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamisambadi, rechter - 
toevloeiing der Lmiyeka, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 28, tot aan eene 
met de as der Lunyeka-rivier evenwijdige 
lijn, op 2 kilometer van deze as, 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 Kamisam
badi en op de noordelijke grens van 
strook nr 28 op 100 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 
50 m,, getrokken op de as van den thal
weg der Kamisambadi en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300,300, 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamisambadi 
en op de hierboven vermelde met de as 
der Lunyeka evenwijdige lijn, op 50 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer
lijn ;

de symmetrische punten der zeven 
voormelde toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kamisambadi.

65. ■— Eene strook geast door den 
ïhalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « L. d. » (gelegen op ongeveer 
1100 m. stroomafwaarts de Kanku). zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 28, tot aan 
de stroo. opwaartsche grens van den
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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 de l’affluent « L. d. » 
et sur la limite septentrionale de la zone 
n° 28, 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 « L. d. » et sur la rive droite 
aux 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 « L. d. ».

66. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lunyeka, désigné par les 
lettres «M. d. » (situé à 400 mètres 
environ en aval du Kanku), s’étendant 
depuis la zone n° 28, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « M. 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 « M. d. » 
et sur la limité septentrionale de la zone 
n° 28, 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 « M. d. » et sur la rive 
droite, aux intervalles successifs de 200, 
200, 200 et 200 mètres de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent « M. d. ».

thalweg der toevloeiing « L. d », 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 «L. 
d » en op de noordelijke grens der strook 
nr 28 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 « L. d » en op den rechter
oever, 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 toevloeiing « L. d ».

66. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter, 
toevloeiing der Lunyeka. aangeduid door 
de letters « M. d » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomafwaarts de Kanku), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 28, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « M. 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 
« M. d » en op de noordelijke grens van 
strook nT 28 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 « M. d » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200, 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 « M. d ».
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67. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « N. d. » (situé à 2.000 mètres 
environ en amont du Kanku), s’étendant 
depuis la zone n° 28, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « N. 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 « N. d. » 
et sur la limite septentrionale de la zone 
n° 28, à 70 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 « N. d. » et sur la rive droite, 
aux 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 de l’affluent « N. d. ».

68. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kalembi, affluent de droite 
de la Lunyeka, s’étendant depuis la 
zone n° 28, jusqu’à une ligne parallèle 
à l ’axe de la rivière Lunyeka et située 
à deux kilomètres de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalembi et sur la 
limite septentrionale de la zone n° 28, 
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 
Kalembi et sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300,

67. — Eene strook gëast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « N. d » (gelegen op ongeveer 
2000 m. stroomopwaarts de Kanku), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 2 8, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeing « N. 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 
« N. d » en op de noordelijke grens der 
strook nr 28 op 70 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « N. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 3Ö0 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten, der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « N. d ».

68 — Eene strook geast door den thal
weg der beek Kalembi, rechtertoevloeiing 
der Lunyeka, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 28, tot aan eene met de as der 
Lunyeka-rivier evenwijdige lijn, op twee 
kilometer van deze as, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
Volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as Van den thalweg der Kalumbi en 
op de noordelijke grens van strook nT 28, 
op 60 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kalembi en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300,
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300 et 300 mètres de l’intersection sus
dite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du JCalembi et sur la 
ligne parallèle à l’axe de la Lunyeka, 
citée ci-dessus, à 50 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kalembi.

69. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshapende, affluent de droite 
de la Lunyeka, s’étendant depuis la 
zone n° 28, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe de la rivière Lunyeka et située 
à deux kilomètres de cet axe, la zone 
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 Tshapende et 
sur la limite orientale de la zone n° 28, 
à 110 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 de la 
Tshapende et sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 400 et 400 mètres de 
l’intersection susdite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
la Tshapende et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300 et 
200 mètres du pied de la dernière normale 
décrite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Tshapende et 
sur la ligne parallèle à l’axe de la Luyneka 
citée ci-dessus, à 50 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des six sommets

300, 300, 300, 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalembi en 
op de Voormelde met de as der Lunyeka 
evenwijdige lijn, op 50 m van het kruis
punt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de as 
Van den thalweg der Kalombi.

69. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshape . be, rechtertoe- 
vloeiing der Lunyeka, zich uit:,trekkende 
vanaf strook nr 28, tot aan eene met de 
as der Lunyeka-rivier evenwijdige lijn op 
2 kilometer afstand van deze as gelegeio 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshapende 
en op de oostolijke grens der strook 
nr 28, op 110 .. eter van het kruibpunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
100 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Tshapende en op den rech 
tefoever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400 en 400 . eter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de toppen van vier normalen van 50 m. 
getrokken op de as van het dal der 
Tbhapende en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300,300, 
300 en 200 m. van de laatst beschreven 
normale ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshapende 
en op de hierboven vermelde n e t de as 
der Lunyeka evenwijdige l jn, op 50 m- 
Van het kruispunt dezer as en dezer lijn ; 

de symmetrische punten der zes voor-
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cités ci-dessus, par rapport à l’axe du 
thalweg de la Tshapende.

70. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Tshapende, désigné par la 
lettre «A» (situé à 1.100 mètres environ 
de la Lunyeka), s’étendant depuis la 
zone n° 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 n° 69, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
«t 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 droite, aux 
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 « A ».

71. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Tshapende, désigné par la 
lettre « B » (situé à environ 400 mètres 
en amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 69, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « B », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
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 n° 69,

melde toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshapende.

70. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker toe
vloeiing der Tshapende, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer
1.100 meter van de Lunyeka, zich uit
strekkende vanaf strook nr 69, tot aan de 
stroo ropwaartbche 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 
nr 69, op 60 meter 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 rech
teroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200 en 200 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».

71. ■— Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Tshapende, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveer 
400 meter stroomopwaarts de voor
gaande), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr69, tot aan de 6trooïnopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « B », de 
6trook begrensd z jnde 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
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à  70 mètres de l'intersection cet axe de 
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 droite, 
aux intervalles successifs de 200, 200 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 «B».

72. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « P. d. » (situé à 900 mètres envi
ron en amont de la Tshapende), s’éten
dant depuis la zone n° 28, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
«P. 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 « P. d. » 
et sur la limite orientale de la zone n° 28, 
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. d. » et sur la rive droite 
aux intervalles successifs de 300 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 « P. d. ».

72a. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lunyeka, désigné par les 
lettre « A. f. » (situé à environ 1.500 
mètres en amont de la Tshapende),

nr 69, op 70 toeter 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 rechteroever* 
op achtereenvolgend® afstanden van 200* 
200 en 200 meter Vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de aa 
van den thalweg dea toevloeiing « B ».

72. — Eene strook geast door den. 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « P. d » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomopwaarts de Tshapende)* 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « P. 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 
« P. d » en op de oostelijke grens van 
strook nr 28, 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 
der toevloeiing « P. d » en op den rechter
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: 
« P. d ».

72a. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « A- f » (gelegen op ongeveer 
1.500 m. stroomopwaarts de Tshapende)*
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s’étendant depuis la zone n° 28 jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
« A- 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 « A. f. » 
et sur la limite orientale de la zone n° 28, 
à 50 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 « A- f. » et sur la rive droite 
aux intervalles successifs de 300, 300 et 
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- f. ».

73. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,non dénommé, affluent de 
droite de la Lunyeka, désigné par les 
lettres «R. d. » (situé à environ 1.000 
mètres en aval de la Katoa), s’étendant 
depuis la zone n° 28, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « R. 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 « R. d. » 
et sur la limite orientale de la zone n° 28, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de qette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’àxe du thalweg de 
l’affluent « R. d. » et sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 et 200 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som-

zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « A. f », 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. f » en op de oostelijke grens der 
strook nr 28, 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 « A. f » en op den rechter
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 toevloeiing « A- f ».

73. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « R. d » (gelegen op ongeveer 
1.000 m. stroomafwaarts de Katoa), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « R. 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 
« R. d » en op de oostelijke grens van 
strook nr 28, 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 « R. d » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twea
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « R. d. ».

74. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katoa, affluent de droite de 
la Lunyeka, s’étendant depuis la zone 
n° 28, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Katoa, 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 la Katoa et sur 

1 a limite orientale de la zone n° 28, 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 la Katoa et sur la rive droite, aux 
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 
thalweg de la Katoa.

75. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kafuishi, affluent de droite 
de la Lunyeka, s’étendant depuis la zone 
n° 28, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kafuishi, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kafuishi et sur la 
limite orientale de la zone n° 28, à 
70 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 Kafuishi et sur la rive droite, aux

voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
« R. d ».

*
74. — Eene strook geast door den 

thalweg der beek Katoa, reehtertoe- 
vloeiing der Lunyeka, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 28, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Katoa, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katoa en 
op de oostelijke grens der strook nr 28, 
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 
Katoa en op den rechteroever, op achter
eenvolgende 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 Katoa.

75. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kafuishi, rechtertoe- 
vloeiing der Lunyeka, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 28, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kafuishi, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kafuishi 
en op de oostelijke grens van strook nr 28, 
op 70 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 Kafuishi en op den rechteroever, op
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intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300 et 300 mètres de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kafuishi.

76. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Mutombo, affluent de droite de 
la Lunyeka, s’étendant depuis la zone 
n° 28, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Mutombo, 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 Mutombo et sur 
la limite orientale de la zone n° 28, 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 
Mutombo et sur la rive droite, aux 
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 Mutombo.

77. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « S. d. » (situé à 600 mètres envi
ron en amont du Mutombo), s’étendant 
depuis la zone n° 28, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « S. 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 « S. d. »

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 Kafuishi.

76. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Mutombo, rechtertoe- 
vloeiing der Lunyeka, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 28, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Mutombo, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mutombo 
en op de oostelijke grens der strook nr 28, 
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 
Mutombo en op den rechteroever, 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 Mutombo.

77. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « S. d » gelegen op ongeveer 
600 m. stroomopwaarts de Mutombo); 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « S. 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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et sur la limite orientale de la zone n° 28; 
à 60 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 de l’affluent 
« S. d. » et sur la rive droite, à un inter
valle de 400 mètres de l’intersection 
susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « S. d. ».

78. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « T. d. » (situé à environ 2.500 
mètres de la source de la Lunyeka), 
s’étendant depuis la zone n° 28, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
« T. 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 «T. d. » 
et sur la limite orientale de la zone n° 28, 
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. d. » et sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 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 « T. d. ».

79. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lunyeka, désigné par les 
lettres «U. d. », (situé à environ 2.100 
mètres de la source de la Lunyeka),

«S. d » en op de oostelijke grens van 
strook nr 28, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «S. d » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 400 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «8. d ».

78. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « T. d » (gelegen op ongeveer 
2.500 m. van de bron der Lunyeka), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 28, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing «T. 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 
« T. d » en op de oostelijke grens der 
strook nr 28, 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 « T. d » en op den rechter
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 
« T. d ».

79. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « U. d » (gelegen op ongeveer
2.100 m. van de bron der Lunyeka),
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s ’étendant depuis la zone n° 28, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
« U. 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 « U. d. » 
e t sur la limite orientale de la zone n° 28, 
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 « U. d. » et sur la rive droite, 
aux 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 « U. d. ».

80. — Une zoïie axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « W. d. », (situé à 1.600 mètres 
environ de la source de la Lunyeka), 
s’étendant depuis la zone n° 28, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
« W. 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 « W. d. » 
et sur la limite orientale de la zone n° 28, 
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. d. » et sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 et 200 
mètres de l’intersection susdite ;

zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « U. 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 
« U. d » en op de oostelijke grens van 
strook nr 28, 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 « U. d » en op den rechter
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 
«U. d».

80. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « W. d » (gelegen op ongeveer 
1600 m. van de bron der Lunyeka), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 28, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « W. 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 
« W. d » en op de oostelijke grens der 
strook nr 28, 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 « W. d » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;
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les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « W. d. ».

81. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lunyeka, désigné par le8 
lettres « X. d. », (situé à environ 800 
mètres de la source de la Lunyeka), s’éten
dant depuis la zone n° 28, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« X. 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 « X. d. » 
et sur la limite orientale de la zone n° 28, 
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 « X. d. » et sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 200, 200 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 « X. d. ».

82. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « X. N. g. », (situé à 900 mètres 
environ de la source de la Lunyeka), 
s’étendant depuis la zone n° 28, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
«N. N. g.», la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situées de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « N. N. g.» 
et sur la limite méridionale de la zone

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
« W. d».

81. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naàm, rechter - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « X. d » (gelegen op ongeveer 
800 m. van de bron der Lunyeka), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 28, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « X. 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 
« X. d » en op de oostelijke grens van 
strook nr 28, 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 « X. d » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende 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 toevloeiing « X. d ».

82. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « N. N. g » (gelegen op ongeveer 
900 m. van de bron der Lunyeka), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 28, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « X. X. 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 
« X. X. g » en op de zuidelijke grens der
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n° 28, 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. N. g. » et sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300, 200 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 «N. N. g. ».

83. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres «M. M. g. », (situé à 1.200 mètres 
environ de la source dè la Lunyeka), 
s’étendant depuis la zone n° 28, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
«M. M. 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 « H. M. g. » 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 28, 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 « M. M. g. » et sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
.thalweg de l’affluent «H. M. g.».

84. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « L. L. g. », (situé à 1.800 mètres 
environ de la source de la Lunyeka) ;

strook nr 28, 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 « N. N. g » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende 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 « JNl'. N. g».

83. -— Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « M. M. g » (gelegen op ongeveer 
1.200 m. van de bron der Lunyeka), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 28, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « M. M. 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 
« M. M. g » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 28, 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 « M. M. g » en op den rechter
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 toevloeiing « M. 
M. g ».

84. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « L. L. g » (gelegen op ongeveer 
1.800 m. van de bron der Lunyeka), zich
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■s’étendant depuis la zone n° 28, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l ’affluent 
« L. L. 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 « L.L.g. » 
et sur la limite occidentale de la zone n° 
28, à 60 mètres de l’intersection de cét 
axe et de cette limite ;

[le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« L. L. g. » et sur la rive droite, à une in
tervalle de 300 mètres de l’intersection 
susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « L. L. g. ».

85. —'Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres «J. J. g.», (situé à 1.400 mètres 
environ en amont du Mutombo), s’éten
dant depuis la zone n° 28, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« J. J. 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 « J. J. g.» 
et sur la limite occidentale de la zone n°28, 
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. J. g. » et sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 et 200 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som-

uitstrekkende vanaf strook nr 28, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « L. L. 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 
« L. L. g » en op de westelijke grens der 
strook nr 28, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « L. L. g » en op den rechter
oever, op een afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « L. L. g. ».

85. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « J. J. g » (gelegen op ongeveer 
1.400 m. stroomopwaarts de Mutombo), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « J. J  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 
« J. J. g » en op de westelijke grens van 
strook nr 28, 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 « J. J . g » en 
op den rechteroever, op achtereenvol
gende afstanden van 300 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 « J. J . g. ».

86, — Une zone axée par le thalweg 
d ’un, ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche de la Lunyeka, désigné par 
les lettres « H. H. g. », (situé à 800 mètres 
environ en amont du Mutombo), s’éten
dant depuis la zone n° 28, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « H.H.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 « H. H. g. » 
et sur la limite occidentale de la zone 
n° 28, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
«H.H.g.  » et sur la rive droite, à un inter
valle de 300 mètres de l’intersection 
susdite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg 
-de l’affluent « H. H. g. ».

87. —■ Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « G. G. g. », (situé à 400 mètres 
environ en amont du Mutombo), s’éten
dant depuis la zone n° 28, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« G. G. 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. G. g. » 
et sur la limite occidentale de la zone n°28,

voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
« J. J. g ».

86. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « H. H. g » (gelegen op ongeveer 
800 m. stroomopwaarts de Mutombo), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « H. H. 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 
,« H. H. g » en op de westelijke grens der 
-strook nr 28, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « H. H. g » en op den rechter
oever, op een afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « H. H. g ».

87. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « G. G. g » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomopwaarts de .Mutombo), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « G. G. 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. G. g » en op de westelijke grens van

2 1 7
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à  70 mètres de l’intersection de cet axe 
e t de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
«G. G. g.» et sur la rive droite, à un 
intervalle de 400 mètres de l’intersection 
Busdite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « G. G. g. ».

88. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kansoka, affluent de gauche 
de la Lunyeka, s’étendant depuis la 
zone n° 28, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kansoka, la zone 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 Kansoka et 
sur la limite méridionale de la zone n° 28, 
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 la Kansoka et sur la rive droite, aux 
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 
thalweg de la Kansoka.

89. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « F. F. g. », (situé à 700 mètres 
environ en aval de la Kansoka), s’étendant 
depuis, la zone n° 28, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « F. F. g. »,

strook nr 28, op 70 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « G. G. g » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 400 m. vanaf' 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden. 
top in verhouding met de as van den. 
thalweg der toevloeiing « G. G. g ».

88. — Eene strook geast door den. 
thalweg der beek Kansoka, linkertce- 
vloeiing der Lunyeka, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 28, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kansoka, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kansoka 
en op de zuidelijke grens der strook nr 28, 
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 
Kansoka en op den rechteroever, 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 Kansoka.

89. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lunyeka. aangeduid door 
de letters « F. F. g » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomafwaarts de Kansoka), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van.
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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 de l’affluent «F. F. g. » 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 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 de 
l’affluent « F. F. g. » et sur la rive droite, 
aux 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 « F. F. g. ».

90. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres «E. E. g. »? (situé à 1.500 mètres 
environ en amont de la Tshapende), 
s’étendant depuis la zone n° 28, jusqu’à 
la limite amont de thalweg de l’affluent 
« E. E. 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 « E. E. g.» 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 28, à 60 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 de l’affluent 
«E. E. g. » et sur la rive droite, à un 
intervalle de 400 mètres de l’intersection 
susdite ;

den thalweg der toevloeiing « F. F. 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 
« F. F. g » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 28, op 70 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « F. F. g » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
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 « F. 
F. g  ».

90. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « E . E . g » (gelegen op ongeveer 
1.500 m. stroomopwaarts de Tshapende), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « E . E . 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 
« E. E. g » en op de zuidelijke grens der 
strook nr 28, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene'normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « E . E . g » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 400 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;
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le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « E. E. g. ».

91. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « 33. D. g. », (situé à 100 mètres 
environ en aval de la Tshapende), s’éten
dant depuis la zone n° 28, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« D. D. 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 « D. D.g.» 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 28, à 70 mètres de l’intersection 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. D. g. » et sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 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 « D. D. g. ».

92. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres «C. C. g. », (situé à 1.600 mètres 
environ en amont du Kanku), s’étendant 
depuis la zone n° 28, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « C. C. g. », 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

het symmetrisch punt van voor- 
gaanden top in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « E. 
E. g ».

91. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « 33 . 33. g » (gelegen op ongeveer 
100 m. stroomafwaarts de Tshapende), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « 33 . 33 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 
«33 . 33. g » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 28, op 70 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 « 33 . 33. g » en op den rechter
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 
«33 . 33. g  ».

92. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters «(!.(!. g » (gelegen op ongeveer 
1.600 m. stroomopwaarts de Kanku), 
zich uitstrekkende vanaf strook nT 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « (J. ('. 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 « C. C. g.» 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 28, 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 « C. C. g. » et sur la rive droite, 
aux 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. C. g. ».

93. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kanku, affluent de gauche 
de la Lunyeka, s’étendant depuis la 
zone n° 28, jusqu’à une ligne parallèle à 
l’axe de la rivière Lunyeka et située à 
deux kilomètres de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kanku et sur la 
limite méridionale de la zone n° 28, 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 
Kanku et sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 400, 400, 400, 400 et 
400 mètres de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kanku et sur la 
ligne parallèle à l’axe de la Lunyeka, 
cité ci-dessus, à 100 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des cinq som-

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« C. C. g » en op de zuidelijke grens der 
strook nr 28, 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 « C. G. g » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « 0. C .g ».

93. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kanku, linkertoevloeiing 
der Lunyeka, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 28, tot aan de met de as der 
Lunyeka-rivier evenwijdige lijn, welke 
op 2 kilometer van deze as gelegen is, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kanku en 
op de zuidelijke grens van strook nr 28, 
op 100 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 Kanku en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400, 400, 400, 400 en 400 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kanku en 
op de hierboven vermelde met de as 
der Lunyeka evenwijdige lijn, op 100 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer lijn;

de symmetrische punten der vijf voor-
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mets, cité ci-dessus, par rapport à Taxe 
du thalweg du Kanku.

94. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Lufundi, affluent de gauche du 
Kanku, s’étendant depuis la zone n° 93 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe de la 
rivière Lunyeka et située à deux kilo
mètres de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lufundi et sur la 
limite occidentale de la zone n° 93, 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 
Lufundi et sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Lufundi et sur la 
ligne parallèle à l’axe de la Lunyeka, 
citée ci-dessus, à 50 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois som
mets. cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg du Lufundi.

95. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres «B. B. g. » (situé à 900 mètres 
environ en aval du Kanku), s’étendant 
depuis la zone n° 28 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « B. B. g. », 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

melde toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kanku.

94. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Lufundi, linkertoe- 
vloeiing der Kanku, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 93, tot aan eene met de 
as der Lunyeka-rivier evenwijdige lijn, 
welke op 2 kilometer van deze as gelegen 
is, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lufundi en 
op de westelijke grens der strook nr 93, 
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 
Lufundi en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lufundi en 
op de voormelde met de as der Lunyeka 
evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de symmetrische punten der drie voor
melde toppen in verhouding niet de as 
van den thalweg der Lufundi.

95. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « B. B. g » ( gelegen op ongeveer 
900 m. stroomafwaarts de Kanku), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 28, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing «B. B. g », 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 de l’affluent « B.B.g. »
•et sur la limite méridionale de la zone 
n° 28, à 60 mètres de l’intersection de 
«et axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l ’affluent «B. B. g. » et sur la rive droite, 
aux 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 «B. B. g. ».

96. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Bakashiba, affluent de gauche 
de la Lunyeka, s’étendant depuis la zone 
n° 28, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Bakashiba, 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 la Bakashiba et 
sur la limite méridionale de la zone n° 28,
-à 70 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 
Bakashiba et sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Bakashiba.

97. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Bakashiba, désigné par la 
lettre « A » (situé à environ 500 mètres 
de la source de la Bakashiba), s’étendant
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twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B. B. g » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 28, 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. B. g » en op den rechter
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 « B. B. g ».

96. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Bakashiba, linkertoe- 
vloeiing der Lunyeka, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 28, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Bakashiba, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bakashiba 
en op de zuidelijke grens van strook nr 28, 
op 70 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 
Bakashiba en op den rechteroever, 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 Bakashiba.

97. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Bakashiba, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 500 m. 
van de bron der Bakashiba), zich uit-
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depuis la zone n° 96 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 située de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « A » et 
sur la limite occidentale de la zone n° 96, 
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 de l’affluent 
« A » et sur la rive droite, à un intervalle 
de 400 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A »■

98. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Pulumba, affluent de gauche 
de la Lunyeka, s’étendant depuis la zone 
n° 28, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
de la rivière Lunyeka et située à deux 
kilomètres de cet axe, la zone 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 Pulumba et 
sur la limite méridionale de la zone n° 28, 
à 110 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 
Pulumba et sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres de l’intersection sus
dite ;

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de la Pulumba et sur la 
ligne parallèle à l’axe de la Lunyeka,

strekkende vanaf strook nr 96, tot 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 van 
strook nr 96, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 in., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 400 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaande» 
top in verhouding mqt de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

98. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Pulumba, linkertoe- 
vloeiing der Lunyeka, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 28, tot aan eene met de as 
der Lunyeka-rivier evenwijdige lijn, welke 
op 2 kilometer afstand van deze as 
gelegen is, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Pulumba 
en op de zuidelijke grens der strook nr 28, 
op 110 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 
Pulumba en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Pulumba en 
op de voormelde met de as der Lunyeka
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citée ci-dessus, à 60 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des six sommets, 
cités ci-dessus, par rapport à l’axe du 
thalweg de la Pulumba.

99. -— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres «A. A. g.», (situé à 700 mètres 
environ en aval de la Pulumba), s’éten
dant depuis la zone n° 28, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« A. A- 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 « A. A- g- » 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 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 de 
l’affluent « A. A- g- » et sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 200, 200 et 
200 mètres de l’intersection sudite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « A. A. g. ».

100. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « Z. g. » (situé à 400 mètres envi
ron en amont de la Kamisambadi), 
s’étendant depuis la zone n° 28, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
« Z. g. », la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruis
punt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Pulumba.

99. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « A. A. g » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomafwaarts de Pulumba), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de stroomopwaartsehe grens 
van den thalweg der toevloeiing « A. A. 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 
« A- A. g » en op de zuidelijke grens 
van strook nr 28, op 70 m. van het 
kruispunt dezer as en dezer gj.ens ;

de toppen van drie normalen van 50 
m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing «A. A. g. » en op den 
rechteroever, 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 « A. A. g ».

100. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « Z. g » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomopwaarts de Kamisambadi), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « Z. 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 « Z. g. » 
e t sur la limite méridionale • de la zone 
n° 28, 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. g' » et sur la rive droite, 
aux 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 « Z. g. ».

101. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « Y.g.» (situé à 900 mètres environ 
en amont de la Shamankula), s’étendant 
depuis la zone n° 28, jusqu'à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « Y. 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 « Y. g. » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 28, 
à 70 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 « Y. g. et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 200, 
200, 200 et 200 mètres de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « Y. g. ».

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« Z. g » en op de zuidelijke grens der 
strook nr 28, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de a , van den thalweg der 
toevloeiing «Z. g. » en op-den rechter
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
«'/. g. ».

101. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « Y. g » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomopwaarts de Shamankula), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « Y. 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 
« Y. g » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 28, op 70 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 
toevloeiing « Y. g » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 200, 200, 200 en 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
« Y. g ».

102. — Uiie zone axée par le thalweg 102. — Eene strook geast door den
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d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « X. g. » (situé à 600 mètres environ 
en amont de la Shamankula), s’étendant 
depuis la zone n° 28, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « X. 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 « X. g. » 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 28, à 60 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 de l’affluent 
« X. g. » et sur la rive droite, à un inter
valle de 400 mètres de l’intersection 
susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l'affluent « X. g. ».

103. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « W. g. » (situé à 200 mètres 
environ en amont de la Shamankula), 
s’étendant depuis la zone n° 28, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
« W. 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 « W. g. » 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 28, 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. g. » et sur la rive droite;

thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « X. g » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomopwaarts de Shamankula), 
zich uitstrekkende vanaf strdok nr 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « X. 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 
« X. g » en op de zuidelijke grens der 
strook nr 28, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « X. g » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 400 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « X. g ».

103. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « W. g » (gelegen op ongeveer 
200 m. stroomopwaarts de Shamankula), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « W. 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 
« W. g » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 28, 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 « W. g » en op den rechter-
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aux 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 « W. g. ».

104. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « V. g. » (situé à 800 mètres 
environ en aval de la Shamankula), 
s’étendant depuis la zone n° 28, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
« V. 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 «V. g. » 
et sur la limite jnéridionale de la zone 
n° 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 de 
l’affluent « V. g. » et sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l’affluent « Y. g. ».

105. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Shindea, affluent de gauche 
de la Lunyeka, s’étendant depuis la 
zone n° 28, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe de la rivière Lunyeka et située 
à deux kilomètres de cet axe, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

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 « W, 
g»-

104. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « V. g » (gelegen op ongeveer 
800 m. stroomafwaarts de Shamankula), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « V. 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 
« V. g » en op de zuidelijke grens der 
strook nr 28, 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 toevloeiing « V. g » en op den rechter
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 
« V . g  ».

105. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Shindea, linkertoevloei- 
ing der Lunyeka, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 28, tot aan eene met de 
as der Lunyeka-rivier evenwijdige lijn 
welke op twee kilometer afstand van 
deze as gelegen is, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :
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deux points situés de part et d’autres 
de l’axe du thalweg de la Shindea et sur 
là limite méridionale de la zone n° 28, 
à 110 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 100 mètres, 
élevée sur l ’axe du thalweg de la Shindea 
et sur la rive droite, à un intervalle de 
400 mètres de l’intersection susdite ;

les sommets de cinq normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
la Shindea et sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300 et 
200 mètres du pied de la première nor
male décrite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Shindea et 
sur la ligne parallèle à l’axe de la Lunyeka, 
citée ci-dessus, à 50 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des six som
mets cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg de la Shindea.

106. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Shindea, désigné par la lettre 
«B » (situé à 1.100 mètres environ de la 
Lunyeka), s’étendant depuis la zone 
n° 105, 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 n° 105, 
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

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Shindea 
en op de zuidelijke grens van strook nr 28, 
op 110 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Shindea en op den rechteroever, op 
eenen afstand van 400 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Shindea en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 200 m. der eerst beschre
ven normale;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Shindea en 
op de hierbovenvermelde met de as 
der Lunyeka evenwijdige lijn, op 50 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer 
grens ;

de symmetrische punten der zes voor
melde toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Shindea.

106. — Bene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Shindea, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveer
1.100 m. van de Lunyeka), zich uit
strekkende vanaf strook nr 105, tot 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 oostelijke grens der 
strook nr 105, 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
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l ’affluent « B » et sur la rive droite, aux 
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 «B ».

107. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Shindea, désigné par la 
lettre « C » (situé à 400 mètres environ en 
amont de l’affluent «B »), s’étendant de
puis la zone 105, 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 « C » et 
sur la limite orientale de la zone n° 105, 
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 droite, aux 
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 « C ».

108. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« c » (situé à 300 mètres environ de la 
source de l’affluent « C »), s’étendant de
puis la zone n° 107, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « c », la

thalweg der toevloeiing « B » en op den. 
rechteroever, 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 « B ».

107. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Shindea, aangeduid door 
de letter « C » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« B »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 105, tot 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 oostelijke grens van 
strook nr 105, 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 « G » en op den rechteroever, 
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 « G ».

108. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
300 m. van de bron der toevloeiing « C »), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 107, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van
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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 « c » et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 107, 
à 60 mètres de l’inters6ction de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« c » et sur la rive droite, à un intervalle 
de 200 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l ’affluent « c ».

109. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Shindea, désigné par la lettre 
« D » (situé à 300 mètres environ en amont 
de l’affluent « C »), s’étendant depuis la 
zone n° 105, 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 n° 105, 
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 droite, 
aux 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 « U ».

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 noordelijke grens der 
strook nr 107, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as eïi dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « c » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « c ».

109. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Shindea, aangeduid door 
de letter « D » (gelegen op ongeveer 300 m. 
stroomopwaarts de toevloeiing « G »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 105, tot 
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 oostelijke mens van 
strook nr 105 op 60 m. van het kruispunt 
clezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « 10 » en op den rechter
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 « I) ».
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110. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« d » (situé à 300 mètres environ de la 
source de l’affluent «D»), s’étendant 
depuis la zone n° 109, 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 
n° 109, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevées sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« d » et sur la rive droite, à un intervalle 
de 150 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « d ».

111. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Shindea, désigné par la 
lettre « A » (situé à 1.400 mètres environ 
de la Lunyeka), s’étendant depuis la 
zone n° 105, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « A », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant lés 
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 n° 105, 
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 droite, aux

110. — Bene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer 
300 m. van de bron der toevloeiing 
« D »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 109, tot 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 noordelijke grens der 
strook nr 109, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « d » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 150 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « d ».

111. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Shindea, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 
1.400 m. van de Lunyeka), zich uit
strekkende vanaf strook nr 105, tot 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 van 
strook nr 105, 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 rechter-
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intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
-de ^intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
-thalweg de l’affluent « A »•

112. —■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « U. g. » (situé à 500 mètres environ 
en aval de la Shindea), s’étendant depuis 
la zonen0 28, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « U. 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 « U. g. » 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 28, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limtie ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l ’affluent « U. g. » et sur la rive droite, 
aux 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. g. ».

113. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshidibundi, affluent de 
gauche de la Lunyeka, s’étendant depuis 
la zone n° 28, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Tshidibundi, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshidibundi et

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 ».

112. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « U. g » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomafwaarts de Shindea), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 28, to t 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing «U. 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 
«U. g » en op de zuidelijke grens der 
strook nr 28, 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 «U. g » en op den rechter
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 « U. g ».

113. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshidibundi, linker- 
toevloeiing der Lunyeka, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 28, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tshidibundi, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshidibundi

2 1 8
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sur la limite méridionale de la zone 
n° 28, à 60 mètres de l’intersection de eet 
axe et de cette limite ;

v les sommets de six normales de 50
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Tshidibundi et sur le rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300 et 200 mètres de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des six sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Tshidibundi.

114. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tshidibundi, désigné par la 
lettre « A » (situé à environ 700 mètres 
de la Lunyeka), s’étendant depuis la 
zone n° 113, 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 n0 113, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevées sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« A » et sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

115. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tshidibundi, désigné par la 
lettre « B » (situé à environ 400 mètres 
de la source du Tshidibundi), s’étendant

en op de zuidelijke grens van strook. 
nr 28, 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 Tshidibundi en op den rechteroever* 
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 aa 
van den thalweg der toevloeiing Tshidi
bundi.

114. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshidibundi, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
700 m. van de Lunyeka), zich uitstrek-' 
kende vanaf strook nr 113, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « A », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijm 
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 nr 113, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A, » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaandem 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

115. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshidibundi, aangeduid 
door de letter « B » (gelegen op ongeveer 
400 m. van de bron der Tshidibundi),
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depuis la zone n° 113, jusqu’à la limite 
amotit 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 n° 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 « B » et sur la rive droite, aux 
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 «B».

116. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauohe de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « T. g. » (situé à 600 mètres environ 
en aval du Tshidibundi), s’étendant 
depuis la zone n° 28, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « T. 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 « T. g. » 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 28, 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 « T. g. » et sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 300 mètres de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des quatres som-

zich uitstrekkende vanaf strook nr 113, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « B », de 
trook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van dén thalweg der toevloeiing 
« B » en op de oostelijke grens der 
strook nr 113, 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 rechter
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 « B ».

116. —- iEene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « T . g » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomafwaarts de k'shidibundi), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « ’.J. 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 
« T. g » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 28, 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 g. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor-
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « T. g. ».

117. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau,non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« t » (situé à 700 mètres environ de la 
Lunyeka), s’étendant depuis la zone 
n° 116, jusqu’à la limite amont du thal
weg 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 n° 116, 
à  70 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 de l’affluent 
« t  » et sur la rive droite, à un intervalle de 
300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « t ».

118. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « S. g. » (situé à 300 mètres environ 
en aval de la Lonkolayla), s’étendant 
depuis la zone n° 28, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « S. 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 « S. g. » 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 28, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « T. g ».

117. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « t  » (gelegen op ongeveer 
700 m. van de Lunyeka), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 116, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « t  », 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 
« t  » en op de oostelijke grens der strook 
nr 116, op 70 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « t » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « t  ».

118. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « S. g » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomafwaarts de Lonkolayla), 
zich uitstrekkende vanaf strook nT 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « S. 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 
« S. g » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 28, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m.,
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50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’afflueöt « S. g. » et sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300, 200 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 « S. g. ».,

119. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres «R. g.» (situé à 1.100 mètres 
environ en aval de la Lonkolayla), 
s’étendant depuis la zone n° 28, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
« R. 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 « R. g. » 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 28, 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. g. » et sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 200, 200, 
200 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 « R. g. ».

120. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « Q. g. » (situé à 900 mètres environ 
en amont de la Kalembi), s’étendant 
depuis la zone n° 28, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « Q. g. »,

getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « S. g » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende 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 « S. g ».

119. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zondèr naam, linker- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters «R. g» (gelegen op ongeveer
1.100 m. stroomafwaarts de Lonkolayla), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de stroomopwraartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « R. 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 
« R. g » en op de zuidelijke grens der 
strook nr 28, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « R. g » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200, 200, 200 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « R. g ».

120. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « Q. g » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomopwaarts de Kalembi), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van
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deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « Q. g. » 
et sur la limite orientale de la zone n° 28, 
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. g. » et sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 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.« Q. g. ».

121. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « P. g. » (situé à 600 mètres environ 
en amont de la Kalembi), s’étendant 
depuis la zone n° 28, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « P. 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 « P. g. » 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 28, 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. g. » et sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som

la  zone étant limitée par une ligne brisée
joignant les points suivants :

den thalweg der toevloeiing « Q. 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 
« Q. g » en op de oostelijke grens van 
strook nr 28, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van deiythalweg 
der toevloeiing « Q. g » en op den rechter
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
« Q- g »• . '

121. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « P. g » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomopwaarts de Kalembi), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 28, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « P. 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 
« P. g » en op de zuidelijke grens der 
strook nr 28, 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 « P. g » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 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 « P. g. ».

122. — Une zone axée par le thalweg 
<l’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « O. g. » (situé à 100 mètres environ 
■en aval de la Kalembi), s’étendant depuis 
la zone n° 28, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent «O. g.», 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 l’affluent « O. g. » 
e t sur la limite méridionale de la zone 
n° 28, à 60 mètres de l’intersection de eet 
axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
•élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« O. g. » et sur la rive droite, à un inter
valle de 400 mètres de l’intersection 
■susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « O. g. ».

123. — Une zone axée par le thalweg 
■d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « N. g. » (situé à 600 mètres environ 
en aval de la Kalembi),s’étendant depuis 
la zone n° 28, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent «N. 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 « N. g. » 
et sur la limite orientale de la zone n° 28, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
-et de cette limite ;

voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
« P. g ».

122. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « O. g » (gelegen op ongeveer 
100 m. stroomafwaarts de Kalembi), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 28, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « O. 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 
« O. g » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 28, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « O. g » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 400 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « O. g ».

123. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « N. g »* (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomafwaarts de Kalembi), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 28, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « N. 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 
<( N. g » en op de oostelijke grens der 
strook nr 28, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;



;

ï? i- -3'". ■ ■ ■ WW?

— 3442

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevees sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « N. g. » et sur la rive droite, 
aux 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 « N. g. ».

124. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Menonga, affluent de gauche de 
la Lunyeka, s’étendant depuis la zone 
n° 28, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
de la rivière Lunyeka et située à deux 
kilomètres de cet axe, la zone 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 Menonga et sur 
la limite méridionale de la zone n° 28, à 
110 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 la 
Menonga et sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 400, 400, 400, 300 
et 300 mètres de l’intersection susdite ;

deux points situés .de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Menonga et sur 
la ligne parallèle à l ’axe de la Lunyeka, 
citée ci-dessus, à 100 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des cinq som
mets, cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg de la Menonga.

125. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluant de 
droite de la Menonga, désigné par la 
lettre «B » (situé à 1.600 mètres environ

de toppen van drie normalen van 50 m.r 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « N. g » en op den rechter
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 « N. g

124. — Eene strook geast door den. 
thalweg der beek Menonga, linkertoe- 
vloeiing der Lunyeka, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 28, tot aan eene met de 
as der Lunyeka-rivier evenwijdige lijn, 
welke op twee kilometer van deze as 
gelegen is, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Menonga en 
op de zuidelijke grens van strook nr 28» 
op 110 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 100m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Menonga en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 400, 
400, 400, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Menonga en 
op de boven vermelde met de as der 
Lunyeka evenwijdige lijn, op 100 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der vijf voor
melde toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Menonga.

125. — Een'e strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Menonga, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveer
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de la Lunyeka), s’étendant depuis la 
zone n° 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 n° 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 « B » et sur la rive droite, aux 
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 « B ».

126. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Menonga, désigné par la 
lettre « A » (situé à 1.200 mètres environ 
de la Lunyeka), s’étendant depuis la zone 
n° 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 n° 124, 
à 60 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 de l’affluent 
« A » et sur la rive droite, à un intervalle 
de 400 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé-

1.600 m. van de Lunyeka), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 124, tot 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 oostelijke grens der 
strook nr 124, 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 op den rechter
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 «B ».

126. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Menonga, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 
1.200 m. van de Lunyeka), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 124, tot 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 westelijke grens van 
strook nr 124, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 400 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan den
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dent par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « A ».

127. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Bisele, affluent de gauche de 
la Lunyeka, s’étendant depuis la zone 
n° 28, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
de la rivière Lunyeka et située à deux 
kilomètres de cet axe, 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 de la Bisele et sur la 
limite méridionale de la zone n° 28, 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 dut halweg de la 
Bisele et sur la rive droite, aux intervalles 
successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Bisele et sur la 
ligne parallèle à l’axe de la Lunyeka, 
citée ci-dessus, à 60 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des six som
mets, cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg de la Bisele.

128. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katoka, affluent de gauche 
de la Lunyeka, s’étendant depuis la 
zone n° 28, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la 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 de la Katoka et sur

127. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Bisele, linkertoevloeiing 
der Lunyeka, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 28, tot aan eene met de as der 
Lunyeka-rivier evenwijdige lijn, welke 
op twee kilometer van deze as gelegen is, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bisele en 
op de zuidelijke grens der strook nr 28, 
op 100 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 
Bisele en op den rechteroever, op achter
eenvolgende afstanden van 300, 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der a» van den thalweg der Bisele en op 
de bovenvermelde met de as der Lunyeka 
evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de symmetrische punten der zes voor
melde toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Bisele.

128. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katoka, linkertoe
vloeiing der Lunyeka, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 28, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Katoka, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katoka en

top in verhouding met de as van den
thalweg der toevloeiing « A  ».
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la limite méridionale de la zone n° 28, 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 
Katoka et sur la rive' droite, aux inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300 et 
200 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Katoka.

129. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kunda, affluent de gauche de 
la Lunyeka, s’étendant depuis la zone 
n° 28, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Kunda, 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 la Kunda et sur 
la limite méridionale de la zone n° 28, 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 
Kunda et sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres de l’intersection susdite;

les points symétriques des six sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de la Kunda.

130. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « M. g. » (situé à 700 mètres environ 
en amont de la Kabelekesse), s’étendant 
depuis la zone n° 28, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « M. g. »,

op de zuidelijke grens van strook nr 28, 
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 
Katoka en op den rechteroever, 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 
van den thalweg der Katoka.

129. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kunda, linkertoevloeiing 
der Lunyeka, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 28, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kunda, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der a3 van den thalweg der Kunda en 
op de zuidelijke grens der strook nr 28, 
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 
Kunda en op den rechteroever, op achter
eenvolgende afstanden van 300, 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kunda.

130. —■ Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « M. g. » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomopwaarts de Kabelekesse), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van
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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 de l’affluent « M. g.» 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 28, 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. g. » et sur la rive droite, 
aux 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 «M. g. ».

131. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « L. g. » (situé à 400 mètres environ 
en aval de la Kabelekesse), s’étendant 
depuis la zone n° 28, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « L. 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 « L. g. » 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 28, 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 de l’affluent 
« L. g. » et sur la rive droite, à un inter
valle de 200 mètres de l’intersection 
susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « L. g. ».

den thalweg der toevloeiing « M. 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 
« M. g. » en op de* zuidelijke grens van 
strook nr 28, 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 « M. g. » en op den rechter
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 
« M. g. ».

131. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « L. g. » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomafwaarts de Kabelekesse), 
zich uitstrekkende vanaf strook nT 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « L. 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 
« L. g » en op de zuidelijke grens der 
strook nr 28, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « L. g » en op den rechter
oever, ’ op eenen afstand van 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « L. g ».
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132. —.Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « K. g. » (situé à 800 mètres envi
ron en amont de la Lulemba), s’étendant 
depuis la zone n° 28, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « K. 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 « K. g. » 
et sur la limite orientale de la zone n° 28, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevées sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« K. g. » et sur la rive droite, à un inter
valle de 200 mètres de l’intersection 
susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « K. g. ».

133. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Lulemba, affluent de gauche 
de la Lunyeka, s’étendant depuis la 
zone n° 28, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe de la rivière Lunyeka et situé à 
deux kilomètres de cet axe, la Zone 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 Lulemba et sur 
la limite orientale de la zone n° 28, à 
110 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
100 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Lulemba et sur la rive droite, aux

132. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « K. g » (gelegen op ongeveer 
800 m. stroomopwaarts de Lulemba), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toe doeiing « K. g », de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten vei bindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« K. g » en op de oostelijke grens van 
strook nT 28, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « K. g » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « K. g ».

133. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Lulemba, linkertoe- 
vloeiing der Lunyeka, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 28, tot aan eene met de 
as der Lunyeka-rivier evenwijdige lijn, 
welke op twee kilometer van deze as 
gelegen Is, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lulemba 
en op de oostelijke grens der strook nr 28, 
op 110 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Lulemba en op den rechter-
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intervalles successifs de 400, 400, 400 
et 400 mètres de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de la Lulemba et 
sur la ligne parallèle à l’axe de la Lunyeka, 
citée ci-dessus, à 100 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des quatre som
mets, cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg de la Lulemba.

134. Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lulemba, désigné par la lettre 
« A » (situé à 1.500 mètres environ de la 
Lunyeka), s’étendant depuis la zone 
n° 133, 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 
n° 133, à 70 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 droite, aux 
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 
thalweg de l’affluent « A ».

135. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres «J. g.» (situé à 1.000 mètres 
environ en aval de la Lulemba), s’éten
dant depuis la zone n° 28, jusqu’à la

oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400, 400, 400 en 400 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lulemba en 
op de voormelde met de as der Lunyeka 
evenwijdige lijn, op 100 m. van het kruis
punt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der vier voor
melde toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Lulemba.

134. — Eene strook geast door don 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lulemba, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 
1.500 m. van de Lunyeka), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 133, tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 133, op 70 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 « A » en op den rechteroever, 
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 toevloeiing « A ».

135. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « J. g » (gelegen op ongeveer 
1.000 m. stroomafwaarts de Lulemba), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28,
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limite amont du thalweg de l’affluent 
«J. 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 «J. g. » 
et sur la limite orientale de la zone n° 28, 
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 « J. g. » et sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300, 300, 
200 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 « J . g. ».

136. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Bele-Bele, affluent de gauche 
de la Lunyeka, s’étendant depuis la 
zone n° 28, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Bele-Bele, la zone 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 Bele-Bele et 
sur la limite orientale de la zone n° 28, 
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 
la Bele-Bele et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Bele-Bele.

tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « J . g », de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbmdt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« J. g » en op de oostelijke grens der 
strook nr 28, 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 « J. g » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 200 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier vçor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « J. g ».

136. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Bele-Bele, linkertoe- 
vloeiing der Lunyeka, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 28, tot aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
Bele-Bele, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bele-Bele en 
op de oostelijke grens van strook nr 28, 
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 
Bele-Bele en op den rechteroever, 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 Bele-Bele.
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137. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « I. g. » (situé à 700 mètres environ 
en amont de la Tshimbashika), s’étendant 
depuis la zone n° 28, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « I. 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 « I. g. » 
et sur la limite orientale de la zone n° 28, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevées sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« I. g. » et sur la rive droite, à un inter
valle de 200 mètres de l’intersection 
susdite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent «I. g. ».

138. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche de la Lunyeka, désigné par 
les lettres « H. g. », (situé à 500 mètres 
environ en aval de la Tshimbashika), 
s’étendant depuis la zone n° 28, jusqu’à 
]a limite amont du thalweg de l’affluent 
«H. 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 « H. g. » 
et sur la limite orientale de la zone n° 28, 
à 60 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 de l’affluent 
«H. g. » et sur la rive droite, à un inter-

137. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « I. g. » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomopwaarts de Tshimba- 
shika), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 28, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« L 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 
«L g » en op de oostelijke grens der 
strook nr 28, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « ï. g » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van dén 
thalweg der toevloeiing «I. g. ».

138. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « H. g » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomafwaarts de Tshimbashika), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing «H. 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 
« H. g » en op de oostelijke grens van 
strook nr 28, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « H . g » en op den rechter-
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valle de 400 mètres de l’intersection 
«usdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l ’affluent « H. g. ».

139. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Basanga, affluent de gauche 
de la Lunyeka, s’étendant depuis la zone 
n° 28, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
de la rivière Lunyeka et située à deux 
kilomètres de cet axe, la zone 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 Basanga et 
sur la limite orientale de la zone n° 28, 
à 250 mètres, sur la rive gauche de la 
Basanga et à 200 mètres, sur la rive 
droite, comptés depuis l’intersection de 
l ’axe du thalweg de la Basanga et de la 
limite de la zone n° 28 ;

les sommets de deux normales de 150 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
la Basanga et sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 600 et 500 mètres 
de l’intersection susdite ;

les sommets de deux normales de 100 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
la Basanga et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 400 et 400 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

doux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Basanga et 
sur la ligne parallèle à l’axe de la Lunyeka, 
citée ci-dessus, à 110 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette limite ;

les points symétriques des quatre 
sommets, cités ci-dessus, par rapport à 
l’axe du thalweg de la Basanga.

oever, op eenen afstand van 400 m. 
vanaf bovenvermèld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaandén 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « H. g ».

139. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Basanga, linkertoe- 
vloeiing der Lunyeka, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 28, tot aan eene met de 
as der Lunyeka-rivier evenwijdige lijn» 
welke op twee kilometer van deze as 
gelegen is, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Basanga en 
op de oostelijke grens der strook nr 28, 
op 250 m. op den linkeroever der Basanga 
en op 200 m. op den rechteroever, bere
kend vanaf het kruispunt der as van 
den thalweg der Basanga en der grens 
van strook nr 28 ;

de toppen van twee normalen van 
150 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Basanga en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 600 en 500 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen van twee normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Basanga en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400 en 400 m. vanaf den voet der 
laatstbeschreven normale ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Basanga en 
op bovenvermelde met de as der Lunyeka 
evenwijdige lijn, op 110 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de symmetrische punten der vier voor
melde toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Basanga.

2 1 9
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140. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Basanga, désigné par la 
lettre « B », (situé à 300 mètres environ 
en amont de la Debunda), s’étendant 
depuis la zone n° 139, 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 
n° 139, 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 droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « B ».

141. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Debunda, affluent de gauche 
de la Lunyeka, s’étendant depuis la zone 
n° 139, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
de la rivière Lunyeka et située à deux 
kilomètres de cet axe, 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 la Debunda et 
sur la limite méridionale de la zone n° 139, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite,

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Debunda et sur 
la ligne parallèle à l’axe de la Lunyeka,

140. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Basanga, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveer 300 m. 
stroomopwaarts de Debunda), zich uit
strekkende vanaf strook nr 139, tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 139, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m.r 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 3 0 0 , 
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».

141. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Debunda, linkertoe- 
vloeiing der Lunyeka, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 139, tot aan eene met 
de as der Lunyeka-rivier evenwijdige 
lijn, welke op twree kilometer van deze 
as gelegen is, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Debunda 
en op de zuidelijke grens van strook nr l 39, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as. 
en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Debunda en 
op de bovenvermelde met de as der
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citée ci-dessus, à 50 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette limite.

142. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Basanga, désigné par la 
lettre « A », (situé à 200 mètres environ de 
la Lunyeka), s’étendant depuis la zone 
n° 139, 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 
n° 139, 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 de l’affluent 
« A » et sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

143. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres «G. g.», (situé à 700 mètres 
environ en aval de la Basanga), s’étendant 
depuis la zone n° 28, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « G. 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. g. » 
et sur la limite orientale de la zone n° 28, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres,

Lunyeka evenwijdige lijn, op 50 m. van 
het kruispunt dezer as en dezer grens.

142. — Eene strook geast door den
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Basanga, aangeduid door 
de letter « » )gelegen op ongeveer
200 m. van de Lunyeka), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 139, tot 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 zuidelijke grens van 
strook nr 139, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaande'n 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

143. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « G. g » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomafwaarts de Basanga), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 28, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « G. 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. g » en op de oostelijke grens van 
strook nr 28 op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m.,
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élevée sur l ’axe du thalweg de l’affluent 
« G. g. » et sur la rive droite, à un inter
valle de 400 mètres de l’intersection 
susdite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l ’axe du thalweg 
de l’affluent « G. g. ».

144. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres «F. g.», (situé à 1.000 mètres 
environ en aval de la Basanga), s’étendant 
depuis la zone n° 28, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « F. 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 « F. g. » 
et sur la limite orientale de la zone n° 28, 
à 60 métrés de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres, élevées sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 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 « F. g. ».

145. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche de la Lunyeka, désigné par 
les lettres «E. g.», (situé à 200 mètres 
environ en amont de la Salamoine), 
s’étendant depuis la zone n° 28, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
«E. g. », la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « G. g » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 400 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « G. g ».

144. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « F. g » (gelegen op ongeveer 
1.000 m. stroomafwaarts de Basanga), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « F. 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 
« F. g » en op de oostelijke grens van 
strook nr 28, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op den rechteroever, 
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 
« F. g ».

145. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « E. g » (gelegen op ongeveer 
200 m. stroomopwaarts de Salamoine), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « E. g », de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :
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deux pointa situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « E. g. » 
et sur la limite orientale de la zone n° 28, 
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. g. » et sur la rive droite, 
aux 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 « E. g. ».

146. ’— Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamishi, affluent de gauche 
de la Lunyeka, s’étendant depuis la 
zone n° 28, jusqu’à une ligne parallèle à 
l’axe de la rivière Lunyeka et située à 
deux kilomètres de cet axe, la zone 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 Kamishi et sur 
la limite orientale de la zone n° 28, 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 de 
la Kamishi et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 400, 300, 300, 
300 et 300 mètres de l’intersection sus
dite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kamishi et 
sur la ligne parallèle à l’axe de la Lunyeka, 
citée ci-dessus, à 50 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des cinq som-
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twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« E. g » en op de oostelijke grens van 
strook nr 28, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

dé toppen van twee normalen vàn 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « E. g » en op den rechter
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 
« E. g ».

146. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamishi, linkertoe- 
vloeiing der Lunyeka, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 28, tot aan eene met de 
as der Lunyeka-rivier evenwijdige lijn, 
welke op twee kilometer afstand van 
deze as gelegen is, 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 oostelijke grens van strook nr 28 
op 100 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 
Kamishi en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 400, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven 
vermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamishi en 
op de hierboven vermelde met de as der 
Lunyeka evenwijdige lijn, op 50 m. van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der vijf voor-
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mets, cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg de la Kamishi.

147. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Kamishi, désigné par la 
lettre « A », (situé à 500 mètres environ 
de la Lunyeka), s’étendant depuis la 
zone n° 146, 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 situées de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « A » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 146, 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 droite, aux 
intervalles successifs de 300 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 « A ».

148. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « J). g. », (situé à 1.700 mètres 
environ en aval de la Kamishi), s’éten
dant depuis la zone n° 28, 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 « D. g. » 
et sur la limite orientale de la zone n° 28, 
à 60 mètres de l’intersection, de cet axe 
et de cette limite ;

melde toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamishi.

147. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kamishi, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 
500 m. van de Lunyeka), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 146, tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 146, 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 rechter
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 « A ».

148. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « 10. g » (gelegen op ongeveer 
1.700 m. stroomafwaarts de Kamishi), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « j) .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 
« D. g » en op de oostelijke grens van 
strook nr 28, 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 
de l’affluent « D. g. » et sur la rive droite, 
aux 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 « D. g. ».

149. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « C. g. », (situé à 2.500 mètres 
environ en amont de la Kamikunda), 
s’étendant depuis la zone n° 28, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
« O. 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 « C. g. », 
et sur la limite orientale de la zone n° 28, 
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. g. » et sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 200, 200 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 «C..g. ».

150. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamalenga, affluent de 
gauche de la Lunyeka, s’étendant depuis 
la zone n° 28, jusqu’à la limite amont 
de la Kamalenga, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points sui
vants :

de toppen van vièr normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « B. g » en op den rechter
oever, 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 toevloeiing « 3>. g ».

149. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « C. g » (gelegen op ongeveer 
2.500 m. stroomopwaarts de Kami
kunda), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 28, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« (J. 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 
« 0. g » en op de oostelijke grens van 
strook nr 28, op GO 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 « G. g » en op den rechter
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 « U. g ».

150. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamalenga, linker- 
toevloeiing der Lunyeka, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 28, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamalenga, 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 Kamalenga, et 
sur la limite orientale dé la zone n° 28, 
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 la Kamalenga et sur la rive droite, 
aux 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 la Kamalenga.

151. — Une zóne axée par le thalweg du 
ruisseau Kamikunda, affluent de gauche 
de la Lunyeka, s’étendant depuis la 
zone n° 28, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kamikunda, la zone 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 Kamikunda, et 
sur la limite orientale de la zone n° 28, 

- 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 
la Kamikunda, et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 300 mètres de l’in
tersection susdite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Kamikunda.

152. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres «B. g. » (situé à 500 mètres envi-

twee puntén, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamalenga? 
en op de oostelijke grens van strook nr 28, 
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 
Kamalenga en op den rechteroever, 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 Kamalenga.

151. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamikunda, linker - 
toevloeiing der Lunyeka, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 28, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamikunda, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamikunda 
en op de oostelijke grens van strook nr 28, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamikunda en op den rechteroever, 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 toevloeiing Kami
kunda.

152. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters « B. g » (gelegen op ongeveer
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ron eu aval de la Kamikunda), s’étendant 
depuis la zone n° 28, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent «B. 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 «B. g. », 
et sur la limite orientale de la zone n° 28, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevées sur l’axe du thalweg de l’affluent 
«B. g. » et sur la rive droite, à un inter
valle de 400 mètres de l’intersection 
susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent «B. g.».

153. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lunyeka, désigné par les 
lettres « A- g -» (situé à 1.100 mètres 
environ en aval de la Kamikunda), s’éten
dant depuis la zone n° 28, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« A. 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 « A. g. » 
et sur la limite orientale de la zone n° 28, 
à 60 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 de l’affluent 
« A. g. » et sur la rive droite, à un inter
valle de 400 mètres de l’intersection sus
dite ;

le point symétrique du sommet précé-

500 m. stroomafwaarts de Kamikunda), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « B. 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 
« B. g » en op de oostelijke grens van 
strook nr 28, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « B. g » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 400 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «B. g ».

153. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lunyeka, aangeduid door 
de letters i< A- g » (gelegen op ongeveer 
l.lOOm. stroomafwaarts de Kamikunka), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 28, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « A. 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 
«'A- g » en op de oostelijke grens van 
strook nr 28, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A. g » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 400 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden



— 3460 —

dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A- g- ».

154. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Toka, affluent de droite du 
Kasai, s’étendant depuis la zone n° 9, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de la 
Toka, la zone 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 Toka et sur la 
limite septentrionale de la zone n° 9, 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 de la 
Toka et sur la rive droite, aux intervalles 
successifs de 300, 300, 300, 300 et 175 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Toka ;

155. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Toka, désigné par la lettre 
« A » (situé à 400 mètres environ du 
Kasai), s’étendant depuis la zone n° 154, 
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 n° 154, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe et 
cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l ’affluent « A » et sur la rive droite, aux

top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «A. g ».

154. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Toka, rechtertoevloeiing 
der Kasai, zich uitstrekken de vanaf 
strook nr 9, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Toka, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Toka en op 
de noordelijke grens van strook nr 9, 
op 100 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 Toka en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden . van 300, 
300, 300, 300 en 175 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Toka.

155. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter
toevloeiing der Toka, aangeduid door de 
letter « A, » (gelegen op ongeveer 400 m. 
van de Kasai), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 154, tot 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 westelijke grens van 
strook nr 154, 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 rechter-
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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 « A ».

156. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Toka, désigné par la lettre 
« B » (situé à 500 mètres environ de la 
source de la Toka), s’étendant depuis la 
zone n° 154, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « B », la zone étant 
limitée par une ligne biisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
<le l’axe du thalweg de la Toka et sur la 
limite orientale de la zone n° 154, 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 droite, aux 
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 «B».

157. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « C » (situé à 300 mètres environ de 
la source de l’affluent «B»), s’étendant 
depuis la zone n° 156, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « C », la 
zone étant limitée par une ligne biisée 
joignant les points suivants :

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 « A ».

156. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Toka, aangeduid door de 
letter « B » (gelegen op ongeveer 500 m. 
van de bron der Toka), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 154, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
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 Toka en op 
de oostelijke grens van strook nr 154, 
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 rechteroever, 
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 « B ».

157. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « G » (gelegen op ongeveer 
300 m. van de bron der toevloeiing « B »), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 156, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « G », de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn wélke 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 n° 156, à 
70 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 de l’affluent 
« C » et sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l ’axe du thalweg 
de l’affluent « C ».

158. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Toka, désigné par la lettre 
« 1) » (situé à 900 mètres environ duKasai), 
s’étendant depuis la zone n° 154, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
« J) », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant lés points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent 13 », et 
sur la limite orientale de la zone n° 154, 
à 60 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 de l’affluent 
« I) » et sur la rive droite, à un intervalle 
de 400 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « D ».

159. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katanda, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 9, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de la

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« G » en op de oostelijke grens van 
strook nr 156, op 70 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m.,. 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « C » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « G ».

158. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Toka, aangeduid door de 
letter « I) » (gelegen op ongeveer 900 m. 
van de Kasai), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 154, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toevloeiing 
« 33 », 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 
« X> » en op de oostelijke grens van 
strook nr 154, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « 33 » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 400 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « 33 ».

159. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katanda, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 9, tot aan de stroom-
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Katanda, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de Faux de thalweg de la Katanda et 
sur la limite méridionale de la zone n° 9, 
à  70 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 de la Katanda 
e t sur la rive droite, à un intervalle de 
300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de la 
Katanda.

160. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Mandaka, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 9, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de la 
Mandaka, la zone 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 Mandaka et sur 
la limite méridionale de la zone n° 9, 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 de la Mandaka 
et sur la rive droite, à un intervalle de 
400 mètres de l’intersection sudite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de la 
Mandaka.

161. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshibote, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 9,

opwaartsche grens van den thalweg der 
Katanda, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katanda en 
op de zuidelijke grens van strook nr 9, 
op 70 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Katanda en op den rechteroever, op 
eenen afstand van 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan den 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der Katanda.

160. —- Eene strook geast door den 
thalweg der beek Mandaka, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 9, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Mandaka, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mandaka en 
op de zuidelijke grens van strook nr 9, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top. van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Mandaka en op den rechteroever, op 
eenen afstand van 400 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing Mandaka.

161. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshibote, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende
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jusqu’à une ligne parallèle à l’axe de la 
rivière Kasai et située à deux kilomètres 
de cet axe, la zone 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 Tshibote et sur 
la limite méridionale de la zone n° 9, 
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 Tshibote et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres de l’intersection sus
dite ;

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de la Tshibote et sur la 
ligne parallèle à l’axe du Kasai, citée ci- 
dessus, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des cinq som
mets, cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg de la Tshibote.

162. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kadibilla, affluent de droite 
de la Tshibote, s’étendant depuis la zone 
n° 161, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Kadibilla, la zone 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 Kadibilla, 
et sur la limite orientale de la zone 
n° 161, à , 70 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 de la Kadi-

vanaf strook nr 9, tot aan eene met de as 
der Kasai-rivier evenwijdige lijn, welke 
op 2 kilometer van deze as gelegen is, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshibote 
en op de zuidelijke grens van strook nr 9, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vijf nbrmalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshibote en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshibote en 
op de bovenvermelde met de as der Kasai 
evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruis
punt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshibote.

162. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kadibilla, rechtertoe- 
vloeiing der Tshibote, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 161, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kadibilla, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kadibilla 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 161, op 70 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as Van den thalweg der
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billa et sur la rive droite, à un intervalle 
de 250 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
la Kadibilla.

163. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Lupombwe, affluent de droite ■ 
de la Tshibote, s’étendant depuis la zone j 

n° 161, jusqu’à la limite amont du thal
weg de la Lupombwe, 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 la Lupombwe et 
sur la limite orientale de la zone n° 161, 
à 60 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 de la Lupom
bwe et sur la rive droite, à un intervalle 
de 230 mètres de l’intersection susdite ;

le sommet d’une normale de 150 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de la source 
principale de la Lupombwe et sur la rive 
droite, à un intervalle de 300 mètres du 
pied de la normale décrite précédem
ment ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Lupombwe.

164. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kambwe, affluent de gauche 
de la Tshibote, s’étendant depuis la zone 
n° 161, jusqu’à la limite amont du thal
weg de la Kambwe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

Kadibilla en op den. rechteroever, op 
eenen afstand van 250 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kadibilla.

163. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Lupombwe, rechter- 
toevloeiing der Tshibote, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 161, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Lupombwe, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lupombwe 
en op de oostelijke grens van strook nT161, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Lupombwe en op den rechteroever, op 
eenen afstand van 230 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 150 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
belangrijkste bron van de Lupombwe 
en op den rechteroever, op eenen afstand 
van .300 m. van den voet der vorige 
beschreven normale ;

de symmetrische punten der twee 
voormelde toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Lupombwe.

164. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kambwe, linkertoe- 
vloeiing der Tshibote, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 161, tot aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kambwe, 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 dé 
l ’axe du thalweg de la Kambwe et sur la 
limite occidentale de la zone n° 161, à 
60 mètres de l’iiitersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de la Kambwe 
et sur la rive droite, à un intervalle de 
140 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de la 
Kambwe.

165. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kadibwe, affluent de gauche 
de la Tshibote, s’étendant depuis la 
zone n° 161, jusqu’à une ligne parallèle à 
l’axe de la rivière Kasai et située à deux 
kilomètres de cet axe, la zone 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 Kadibwe et 
sur la limite occidentale de la zone n° 161, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevées sur l’axe du thalweg de la Ka
dibwe et sur la rive droite, à un intervalle 
de 200 mètres de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kadibwe et 
sur la ligne parallèle à l’axe du Kasai, 
citée ci-dessus, à 50 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

le point symétrique du sommet précé
demment cité, par rapport à l’axe du 
thalweg de la Kadibwe.

166. — Une zone axée par le thalweg

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kambwe en 
op de westelijke grens van strook nr 161, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kambwe en op den rechteroever, op 
eenen afstand van 140 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kambwe.

165. - — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kadibwe, linkertoe- 
vloeiing der Tshibote, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 161, tot aan eene met de 
as der Kasai-rivier evenwijdige lijn, 
welke op 2 kilometer afstand van deze 
as gelegen is, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kadibwe 
en op de westelijke grens van strook 
nr 161, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kadibwe en op den rechteroever, op 
eenen afstand van 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg dor Kadibwe en 
op de hierbovenvermelde met de as der 
Kasai evenwijdige lijn, op 50 m. van het 
kruispunt dezer as en dezer lijn ;

het symmetrisch punt van voormelden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kadibwe.

166. — Eene strook geast door den
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du ruisseau Kamaballa, affluent de gauche 
de la Tshibote, .s’étendant depuis la zone 
n° 9, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Kamaballa, 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 la Kamaballa et 
sur la limite méridionale de la zone n° 9, 
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 
la Kamaballa et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300 et 
200 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de la Kamaballa.

167. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche do la Kamaballa, désigné par la 
lettre « A » (situé à 300 mètres environ 
de la source de la Kamaballa), s’éten
dant depuis la zone n° 166, 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 
n° 166, à-50 mètres do l’int-ersection de 
cet axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« A » et sur la rive droite, à un intervalle 
de 100 mètres de l’intersection susdite ;

thalweg der beek Kamaballa, linkertoe- 
vloeiing der Tshibote, zich uitstrekkende 
vanaf strook hr 9, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kamaballa, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamaballa 
en op de zuidelijke grens van strook nr 9, 
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 
Kamaballa en op den rechteroever, 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 Kamaballa.

167. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, Imker- 
toevloeiing der Kamaballa, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
300 m. van de bron der Kamaballa), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 166, tot 
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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de noordelijke grens van 
strook nr 166, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
der toevloeiing « A » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 100 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

220
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le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A »•

168. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kasangallala, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 9, 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe de la 
rivière Kasai et située à deux kilomètres 
de cet axe, la zone 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 Kasangallala 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 9, 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 la 
Kasangallala et sur la rive droite,, aux 
intervalles successifs de 200, 300, 200, 
300 et 300 mètres de l’intersection sus
dite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kasangallala 
et sur la ligne parallèle à l’axe du Kasai, 
citée ci-dessus, à 50 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des cinq som
mets, cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg de la Kasangallala.

169. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Kasangallala, désigné par 
la lettre « A » (situé à 600 mètres environ 
du Kasai), s’étendant depuis la zone 
n° 168, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « A », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «A»-

168. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kasangallala, linker- 
toevloeüng der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 9, tot aan eene met de 
as der Kasai-rivier evenwijdige lijn, 
welke op 2 kilometer afstand van deze 
as gelegen is, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasangallala 
en op de zuidelijke grens van strook nr 9, 
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 
Kasangallala en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 200, 
300, 200, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasangallala 
en op de bovenvermelde met de as der 
Kasai evenwijdige lijn, op 50 m. van het 
kruispunt dezer'as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der vijf voor
melde toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kasangallala.

169. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker' 
toevloeiing der Kasangallala, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
600 m. van de Kasai), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 168, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « 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 
n° 168, à 60 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 de l’affluent 
<( A >> et sur la rive droite, à un intervalle 
de 200 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A. ».

170. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau K.abwato, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 9, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kabwato, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabwato et sur 
la limite méridionale de la zone n° 9, 
à 70 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 Kabwato 
et sur la rive droite, à un intervalle de 
400 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg du 
Kabwato.

171. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kansugni, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 9, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kansugni, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de westelijke grens van 
strook nr 168, op.60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

170. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabwato,. linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 9, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg (1er 
Kabwato, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabwato 
en op de zuidelijke grens van strook nr 9, 

'op 70 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der Kabwato en op den rechteroever, op 
eenen afstand van 400 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den thal
weg der Kabwato.

171. — Eene strook geast door den 
thalweg der .beek Kansugni, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 9, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kansugni, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken hjn welke de volgende 
punten verbindt :
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deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kansugni et sur 
la limite méridionale de la zone n° 9> 
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 Kansugni et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 200, 200, 
200 et 200 mètres de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kansugni.

172. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katoka, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 9, 
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 méridionale de la zone n° 9, 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 Katoka et sur la rive droite, aux inter
valles 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 thalweg du Katoka.

173. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshamulumba, affluent de 
gauche du Kasai, s’étendant depuis la 
zone n° 9, jusqu’à une ligne parallèle à 
l’axe de la rivière Kasai et située à

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kansugni 
en op de zuidelijke grens van strook nr 9, 
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 
Kansugni en op den rechteroever, 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 Kansugni.

172. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katoka, linkertoevloei- 
ing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 9, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Katoka, 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 Katoka 
en op de zuidelijke grens van strook nr 9, 
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 
Katoka en op den rechteroever, 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 Katoka.

173. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshamulumba, linker- 
toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 9, tot aan eene met de as 
der Kasai-rivier evenwijdige lijn, welke



— 3471 —

' deux kilomètres de cet axe, la zone 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 Tshamulumba 
et sur la limite méridionale de la zone n° 9, 
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 
la Tshamulumba et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 200 mètres de l’intersection sus
dite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Tshamulumba 
et sur la ligne parallèle à l’axe du Kasai, 
citée ci-dessus, à 60 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette lilnite ;

les points symétriques des cinq som
mets, cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg de la Tshamulumba.

174. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kangula, affluent de gauche 
de la Tshamulumba, s’étendant depuis 
la zone n° 173, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kangula, la zone étant 
1 mitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l ’axe du thalweg de la Kangula et sur la 
limite occidentale de la zone n° 173, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevées sur l’axe du thalweg de la Kan
gula et sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

op twee kilometer afstand van deze as 
gelegen is, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshamulumba 
en op de zuidelijke grens van strook nr 9, 
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 Tshamulumba en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der ïshamu- 
lumba en op de bovenvermelde met de 
as der Kasai evenwijdige lijn, op 60 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer grens;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Tshamulumba.

174. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kangula, linkertoe- 
vloeiing der ïshumulumba, zich uitstrek
kende vanaf strook 173, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kangula, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kangula en op 
de westelijke grens van strook 173, op 
50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kangula en op den rechteroever, op 
eenen afstand van 300 m. vanaf boven

vermeld kruispunt ;
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le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de la 
Kangula.

175. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kandangala, affluent de 
gauche du Kasai, s’étendant depuis la 
zone n° 9, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la 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 de la Kandangala 
et sur la limite méridionale de la zone n° 9, 
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 la 
Kandangala et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 200 mètres de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Kandangala.

176. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Mulamba, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 9, 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe de la 
rivière Kasai, et située à deux kilomètres 
de cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe de la Mulamba et sur la limite 
méridionale de la zone n° 9, à 70 mètres 
de l'intersection de cet axe et de cette 
limite ;

les sommets de cinq normales de 50

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kangula. .

175. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kandangala, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 9, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kandangala, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kandangala 
en op de zuidelijke grens van strook nr 9, 
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 
Kandangala en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kandangala.

176. 1— Eene strook geast door den 
thalweg der beek Mulamba, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 9, tot aan eene met de 
as der Kasai-rivier evenwijdige lijn, 
welke op 2 kilometer afstand van deze 
as gelegen is, de strook begrensd zijnde' 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van de Mulamba en op de zuide
lijke grens van strook nr 9, op 70 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m.,
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métrés, élevées sur l’axe du thalweg de la 
Mulamba et sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Mulamba et 
sur la ligne parallèle à l’axe du Kasai, 
citée ci-dessus, à 60 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette limite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédé.. .ment cités, par rapport à 
l’axe du thalweg de la Mulamba.

177. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Mulamba, désigné par la 
lettre «B » (situé à 1.600 mètres environ 
du Kasai), s’étendant depuis la zone 
n° 176, 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 n° 176, 
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 de l’affluent « B » et sur la rive 
droite, à un intervalle de 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « B ».

178. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Mulamba, désigné par la 
lettre « A » (situé à 1.200 mètres environ 
du Kasai), s’étendant depuis la zone

getrokken op de as van den thalweg der 
Mulamba en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mulamba 
en op de bovenvermelde met de as der 
Kasai evenwijdige lijn, op 60 m. van het 
kruispunt dezer as en dezer grens ;

de symmetrische punten der vijf voor
melde toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Mulamba.

177. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Mulamba, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveer 
1.600 m. van de Kasai), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 176, tot 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 westelijke grens van 
strook nr 176, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « B ».

178. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Mulamba, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 
1.200 m. van de Kasai), zich uitstrek-
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n° 176,‘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 n° 176, 
à 50 mètres do l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l ’axe du thalweg de l’affluent 
«A » et sur la rive droite, à un intervalle 
de 175 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

179. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshikuna, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 9, 
jusqu’à la limite amont du thalweg cle la 
Tshikuna, la 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 la Tshikuna et 
sur la limite méridionale de la zone n° 9, 
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 de la 
Tshikuna et sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300 et 
200 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg de la Tshikuna.

180. — Une zone axée”par le thalweg

kende vanaf strook nr 176, tot 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 westelijke grens van 
strook nr 176, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 175 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «A».

179. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshikuna, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 9, tot aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
Tshikuna, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshikuna 
en op de zuidelijke grens van strook nr 9, 
op 100 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 
Tshikuna en op den rechteroever, 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 
van den thalweg der Tshikuna.

180. —■ Eene strook geast door den
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d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Tshikuna, désigné par la 
lettre «A» (situé à 700 mètres environ 
du Kasai), s’étendant depuis la zone 
n° 179, 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 orientale de la zone n° 179, 
à 60 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 de l’affluent 
« A » et sur la rive droite, à un intervalle 
de 250 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ». '

181. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Tshikuna, désigné par la 
lettre « C » (situé à 400 mètres environ de 
la source de la Tshikuna), s’étendant 
depuis la zone n° 179, 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 n° 179, 
à 60 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 de l’affluent 
« C » et sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshikuna, aangeduid'door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 700 m. 
van de Kasai), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 179, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « A », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

tw ee pun ten , gelegen aan  beiderzijden 
der as van  den thalw eg der toevloeiing 
« A » en op de oostelijke grens van 
strook n r 179, op 60 m. van  het k ru isp u n t 
dezer as en dezer grens ;

de to p  van  eene norm ale van  50 m ., 
getrokken op de as van den thalw eg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op eenen afstand  van  250 m. vanaf 
bovenverm eld k ru isp u n t ;

h e t sym m etrisch p u n t van voorgaanden 
top  in verhouding m et de as van  den 
thalw eg der toevloeiing « A ».

181. —  E ene strook geast door den 
thalw eg eener beek zonder naam , rech ter - 
toevloeiing der T shikuna, aangeduid door 
de le tte r  « C » (gelegen op ongeveer 
400 m. van  de bron der Tshikuna), zich 
uitstrekkendc vanaf strook n r 179, to t  
aan  de stroom opw aartsche grens van  den 
thalw eg der toevloeiing « C », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn  
welke de volgende p un ten  verb ind t :

tw ee punten , gelegen aan  beiderzijden 
der as van  den thalw eg der toevloeiing 
!( G » en op de westelijke grens van strook 
n r 179, op 60 m. van  het k ru ispun t dezer 
as en dezer grens ;

de toppen  van  eene norm ale van  50 m,. 
getrokken op de as van  den thalw eg der 
toevloeiing « (! » en op den rechteroever, 
op eenon afstand  van 300 m. vanaf 
bovenverm eld k ru ispun t ;
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le point symétrique du sommet précé
dents par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « C ».

182. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Tshikuna, désigné par la. 
lettre « B » (situé à 500 mètres environ de 
la source de la Tshikuna), s’étendant 
depuis la zone n° 179, 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 n° 179, 
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 de l’affluent 
« B » et sur la rive droite, à un intervalle 
de 200 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « B ».

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 4.290 hectares.

Akt. 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 préa-

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « 0 ».

182. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Tshikuna, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveer 
500 m. van de bron der Tshikuna), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 179, tot 
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 van 
strook nr 179, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « B ».

De oppervlakte dezer gronden zal 
4.290 hectaren niet mogen te boven gaan.

Ar 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 betreffende deze 
zaak, gedurende negentig jaar de ver
gunde mijnen te exploiteeren.

Ar t . 3.

De vergunning strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. De 
vergunninghouder zal evenwel, zonder de
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labié et par écrit du Gouverneur Général 
ou de son délégué, exécuter aucun travail 
d’exploitation dans le lit des rivières navi
gables ou flottables, ni sur les terrains 
qui les bordent, dans une bande d’une 
largeur de 10 mètres, à compter de la ligne 
formée par le niveau le plus élevé qu’a t
teignent les eaux dans leurs crues pério
diques.

L'autorisation déterminera les con
ditions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés. •

Ar t . 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 riveraineté.

Ar t . 5.

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

Donné à Bruxelles, le 21 mai 1928.

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 
op de terreinen welke ze bezoomen, 
binnen eene strook van 10 m. breedte, 
te rekenen van de lijn gevormd door den 
hoogsten waterstand welken de wateren 
bij hun periodisch wassen bereiken.

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

A,r t . 4.

De exploitatie 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 (Burgerlijk 
wetboek, boek II, titel II), aan de oever
bewoners eene jaarlijksche som betalen, 
in verhouding met de schade welke zij 
in het uitoefenen hunner rechten van 
oeverbewoners ondergaan.

A,r t . 5.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 21" Mei 1928.

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 aspar .
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Mines. — La Société Minière du 
Kasai est autorisée à exploiter les 
mines de Kabenga.

ALBERT, Roi des B elges ,

A tous, présents e t à venir, Sa lut .

Vu .la convention du 30 juillet 1919, 
accordant une concession de mines à la 
Compagnie du Kasai, et le décret du 
1er février 1920, approuvant cette con
vention,

Vu l’arrêté royal du 1er septembre 1920, 
accordant la personnalité civile à la 
Société Minière du Kasai et approuvant 
la cession de droits miniers faite à son 
profit par la Compagnie du Kasai ;

Vu la demande de la Société Minière 
du Kasai en date du 15 juin 1925 ;

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 auto
risée à exploiter les mines de diamant, 
situées dans les terrains compris entre les 
limites suivantes :

Mijnen. — De «Société Minière du 
Kasai » is gerechtigd de mijnen van 
Kabenga te exploiteeren.

ALBERT, K oning  d er  B e lg en ,

Aan allen, tegen woordigen en toeko
menden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 30 Juli 
1919, waarbij eene mijnvergunning ver
leend wordt aan de « Compagnie du 
Kasai » en het decreet van 1 Pebruari 
1920 dat deze overeenkomst goedkeurt ;

Gezien het Koninklijk Besluit van 
1 September 1920, waarbij burgerlijke 
rechtspersoonlijkheid verleend wordt aan 
de « Société Manière 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 Miniè
re du Kasai » ter dagteekening van 
15 Juni 1925 ;

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 Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Ar t ik el  é é n .

De « Société Manière du Kasai » is 
gemachtigd de diamantmijnen te exploi
teeren, die gelegen zijn in de terreinen 
begrepen binnen de volgende grenzen :
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Concession de Kabenga.

Le gisement de Kabenga se compose 
de l’ensemble de 12 groupes de zones, 
dénommés respectivement, Lubamba, 
Sumbuji, Kabenga, Moanda, Pembe, 
Yeye, Mashi, Loanda, Mwaniendila, 
Mushwidi, Katshimu.

A. — Groupe de Lubamba.

1. — Une zone axée par le thalweg de la 
rivière Lubamba, affluent de gauche du 
Kasai, s’étendant depuis, une ligne paral
lèle à la rive gauche du Kasai, située à 
deux kilomètres de cette rive, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de la Lubamba, 
la zone 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 Lubamba et sur 
la ligne parallèle au Kasai, citée ci-dessus, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette ligne ;

les sommets de onze normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de la 
Lubamba et sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des onze som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Lubamba.

B. — Groupe de Sumbuji.

2. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Sumbuji, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis, une ligne 
parallèle à la rixe gauche du Kasai et 
située à deux kilomètres de cette rive,

Vergunning van Kabenga.

Be laag van Kabenga bestaat uit een 
geheel van 12 groepen strooken, respec
tievelijk Lubamba, Sumbuji, Kabenga, 
Moanda, Pembe, Yeye, Mashi, Loanda, 
Mwaniendila, Mushwidi, Katshimu ge
naamd.

A. — Groep van Lubamba.

1. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Lubamba, linker- 
toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf eene met den linkeroever der 
Kasai evenwijdige lijn, op 2kilometer van 
dezen oever gelegen, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Lubamba, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lubamba en 
op de hierboven vermelde met de Kasai 
evenwijdige lijn, op 60 m. van het kruis
punt dezer as en dezer lijn ;

de toppen van elf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Lubamba en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der elf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Lubamba.

B. — Groep van Sumbuji.

2. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Sumbuji, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf eene met den linkeroever der 
Kasai evenwijdige lijn, op twee kilometer
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jusqu’à la limite amont du thalweg de la 
Sumbuji, la zone étant limitée par uné 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Sumbuji et sur 
la ligne parallèle au Kasai, citée ci-dessus 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette ligne ;

les sommets de sept normales de 100 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de la 
Sumbuji et sur la rive droite et aux inter
valles successifs de 400, 400, 400, 400, 
400, 400 et 400 mètres de l’intersection 
susdite ;

les sommets de dix-huit normales de 
75 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Sumbuji et sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de cinquante-sept normales 
de 50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Sumbuji et sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, et 200 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des quatre vingt- 
deux sommets précédents par rapport à 
l’axe du thalweg de la Sumbuji.

3. — Une zone axée par le ^halweg de
la rivière Kasanga, affluent de droite de

van dezen oever gelegen, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Sumbuji, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Sumbuji en 
op de hierboven vermelde met de Kasai 
evenwijdige lijn, op 100 m. van het 
kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de toppen van zeven normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Sumbuji en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400, 400, 400, 400, 400, 400 en 400 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van zeventien normalen van 
75 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Sumbuji en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 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 toppen van zeven en vijftig normalen 
van 50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Sumbuji en den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300,.300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 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 - 
beschreven normale ;

de symmetrische punten der twee en 
tachtig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Sumbuji.

3. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Kasanga, rechtertoe-



— 3481 —

la Sumbuji, s’étendant depuis la zone 
n° 2, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la 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 n° 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 
la Kasanga et sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg de la Kasanga.

4. — Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Gimbi I, affluent de droite de la 
Sumbuji, s’étendant depuis la zone n° 2, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de la 
Gimbi 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 la Gimbi I et sur 
la limite méridionale de la zone n° 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 
de la Gimbi I et sur la rive droite aux 
intervalles successifs de 300, 200, 200 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Gimbi I.

vloeiing der Sumbuji, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 2, to t aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kasanga, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasanga 
en op de zuidelijke grens van strook nr 2, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
-en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Kasanga en op den rechteroever, 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 Kasanga.

4. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Gimbi ï, rechtertoe- 
vloeiing der Sumbuji, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 2, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Gimbi 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 Gimbi I en 
op de zuidelijke grens van strook nr 2, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 in., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Gimbi ï  en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
200, 200 qn 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de sym m etrische p un ten  der vier voor
gaande toppen  in verhouding m et de as 
Van den thalw eg der Gimbi X,
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5. ' — Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Gimbi II, affluent de droite de 
la Sumbuji, s’étendant depuis la zone 
n° 2, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Gimbi 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 de la Gimbi II et 
sur la limite méridionale do la zone n° 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 de la 
Gimbi II et sur la rive droite et aux inter
valles successifs de 200, 200, 200, 200, 
200 et 200 mètres de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Gimbi II.

6. — Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Mikendende, affluent de droite 
de la Sumbuji, s’étendant depuis la zone 
n° 2, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Mikendende, la zone 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 Mikendende et 
sur la limite méridionale de la zone n° 2, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de vingt normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Mikendende et sur la rive droite et 
aux intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,

5. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Gimbi II, rechter - 
toevloeiing der Sumbuji, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 2, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Gimbi II, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Gimbi II 
en op de zuidelijke grens van strook nT 2, 
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 thalweg der 
Gimbu ï ï  en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 200, 
200, 200, 200, 200 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Gimbi ï ï .

6. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Mikendende, rechter - 
toevloeiing der Sumbuji, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 2, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Mikendende, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mikendende 
en op de zuidelijke grens van strook nr 2, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twintig normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Mikendende en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
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300 et 300 mètres de l’intersection sus
dite ; ;

les points symétriques des vingt som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Mikendende.

7. ;— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Mikendende, désigné par 
la lettre « C » (situé à environ 1.900 mètres 
de la source de la Mikendende), s’éten
dant depuis la zone n° 6, jusqu’à la 
limite amont du thalweg do 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 n° 6, 
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 « 0 » et sur la rive droite 
aux intervalles successifs de 300 et 200 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
l’affluent « C ».

8. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Mikendende, désigné par 
lettre «B » (situé à environ 2.900 mètres 
de la source de la Mikendende), s’étendant 
depuis la zone n° 6 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

300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twintig 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Mikendende.

7. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Mikendende, aangeduid 
door de letter « G » (gelegen op ongeveer
1.900 m. van de bron der Mikendende), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 6, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalwreg 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 westelijke grens van 
strook nr 6, 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 op den rechter
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 « C ».

8. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Mikendende, aangeduid 
door de letter « B » (gelegen op ongeveer
2.900 m. van de bron der iVïikendende, 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 6, tot 
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

221
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sur la limite occidentale de la zone n° 6, 
à 60 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 de l’affluent 
« B » et sur la rive droite à 400 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent «B».

9. — Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau, non dénommé, affluent de gauche 
de la Mikendende, désigné par la lettre 
« A » (situé à environ 4.500 mètres de la 
source de la Mikendende), s’étendant 
depuis la zone n° 6, 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 n° 6, 
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 droite aux 
intervalles successifs de 200, 200 et 200 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
de l’affluent « A ». 10

10. ■— Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Tshombo, affluent de droite 
de la Sumbuji, s’étendant depuis la zone 
n° 2, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Tshombo, la zone étant limitée par

« B » en op de westelijke grens van 
strook nr 6, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene.normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 400 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaandeh 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « B ».

9. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker' 
toevloeiing der Mikendende, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
4.500 m. van de bron der Mikendende), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 6, tot 
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 van 
strook nr 6, öp 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 « A » en op den rechteroever, 
op achtereenvoogende afstanden van 200, 
200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « A ».

10. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Tshombo, rechter- 
toevloeiing der Sumbuji, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 2, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal-
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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 la Tshombo et sur 
la limite méridionale de la zone n° 2, 
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 Tshombo et sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des six sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de la Tshombo.

11. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Mabango, affluent de droite 
la Sumbuji, s’étendant depuis la zone 
n° 2, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Mabango, 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 la Mabango et sur 
la limite méridionale de la zone n° 2, à 
50 mètres du 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 Mabango et sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Mabango.

12. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de

weg der Tshombo, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshombo 
en op de zuidelijke grens van strook nr 2, 
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 
Tshombo en op don rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshombo.

11. —- Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Mabango, rechter- 
toevloeiing der Sumbuji, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 2, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Mabango, do strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mabango 
en op de zuidelijke grens van strook nr 2, 
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 
Mabango en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Mabango.

12. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker-
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gauche de la Mabango, désigné par la 
lettre « A » (situé à environ 500 mètres 
de la source de la Mabango), s’étendant 
depuis la zone n° I l 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 n° l l ,  
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 de l’affluent 
« A » et sur la rive droite à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent 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 do la Sumbuji, désigné par la 
lettre « T) » (situé à environ 800 mètres 
de la source de la Sumbuji), s’étendant 
depuis la zone n° 2 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 « U » et 
sur la limite occidentale de la zone n° 2, 
à 60 mètres do l’intersection 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 droite 
aux intervalles successifs de 200 et 200 
mètres de l’intersection susdite ;

toevloeiing der Mabango, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 
5Q0 m. van de bron der Mabango), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 11, tot 
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 beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de westelijke grens van 
strook nr 11, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eené normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A. » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

13. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Sumbuji, aangeduid door 
de letter « D » (gelegen op ongeveer 
800 m. van de bron der Sumbuji), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 2, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « )) », 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 
« !■) » en op de westelijke grens van 
strook nr 2, 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 «10 » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 200 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;
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les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « D ».

14. — Uhe zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Sumbuji, désigné par la 
lettre « C » (situé à environ 1.700 mètres 
de la source de la Sumbuji), s’étendant 
depuis la zone n° 2, jusqu’à la limite 
amont du thalweg do 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 n° 2, 
à 60 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 de l’affluent 
« C » et sur la rive droite à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « C ».

15. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kamikila. affluent de gaucho 
do la Sumbuji, s’étendant depuis la zone 
n° 2 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Kamikila, 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 le. Kamikila et sur la 
limite nord de la zone n° 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 la

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « X) ».

14. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Sumbuji, aangeduid door 
de letter « C » (gelegen op ongeveer 
1.700 m. van de bron der Sumbuji), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 2, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « 0 », 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 
« 0 » en op de westelijke grens van 
strook nr 2, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « C » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « (! ».

15. — Eenc strook geast door den 
thalweg der rivier Kamikila, linkertoe- 
vloeiing der Sumbuji, zich uitstrekkendc 
vanaf strook nr 2, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kamikila, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamikila 
en op de noordelijke grens van strook nr 2, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg
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Kamikila ot sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 300 mètres de l’in
tersection susdite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Kamikila.

16. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Kamikila, désigné par la 
lettre « A » (situé à environ 1.9Ó0 mètres 
de la source de la Kamikila), s’étendant 
depuis la zone n° 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 nord de la zone n° 15, à 60 
mètres de l'intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de quatre normales do 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « A » et sur la rive droite et 
aux intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 300 mètres de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « A ».

17. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, désigné par 
la lettre «B », affluent de gauche de la 
Sumbuji, s'étendant depuis la zone n° 2, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « B », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants : (l’affluent « B » est situé à environ 
3.300 mètres en amont de la Tshombo) ;

der Kamikila en op den rechteroever, 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 Kamikila.

16. — Eene strook géast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kamikila, aangeduid door 
de letter « A. » (gelegen op ongeveer 
1.900 m. van de bron der Kamikila), 
zich uitstrekken de vanaf strook nr 15, 
tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 15, op 60 m. van het kruispunt 
dezër as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
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 toevloeiing « A ».

17. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Sumbuji, aangeduid door 
do letter « B », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 2. tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« B », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt (de toevloeiing « B » is gelegen op 
3.300 m. stroomopwaarts de Tshombo) ;
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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 nord de la zone n° 2, 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 « B » et sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 200, 200, 200, 
200 et 200 mètres de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des cinq 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 de la Sumbuji, désigné par la 
lettre « A » (situé à environ 900 mètres 
en aval de la Tshombo), s’étendant de
puis la zone n° 2, 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 partet d’autre 
de l’axe du thalweg de .l’affluent « A » et 
sur la limite nord de la zone n° 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 « A, » et sur la rive droite et 
aux intervalles successifs de 300 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 « A ».

19. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kadaso, affluent de gauche 
de la Sumbuji, s’étendant depuis la zone

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B » en op de noordelijke grens van 
strook nr 2, 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 « B » en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 200, 
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 toevloeiing «B».

18. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam,. linker- 
toevloeiing der Sumbuji, aangeduid door 
de letter « A, » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomafwaarts de ïshombo), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 2, 
tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 2, 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 op den rechter
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 « A, ».

19. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Kadaso, linkertoe- 
vloeiing der Sumbuji, zich uitstrekkend©
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n° 2 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Kadaso, 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 la Kadaso et sur 
la limite nord de la zone n° 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 
de la Kadaso et sur la rive droite et aux 
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 
thalweg de la Kadaso.

vanaf strook nr 2, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kadaso, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kadaso en 
op de noordelijke grens van strook nr 2, 
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 
Kadaso en op den rechteroever, 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 Kadaso.

C. ■— Groupe de Kabenga.

20. — Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kabenga, affluent de gauche du 
Kasai, s’étendant depuis une ligne paral
lèle à la rive gauche du Kasai et située 
à deux kilomètres de cette rive, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de la Kabenga, 
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 la Kabenga et sur la 
ligne parallèle au Kasai citée ci-dessus, 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette ligne ;

les sommets de dix normales do 100 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg do la 
Kabenga et sur la rive droite et aux inter
valles suscessifs de 400, 400, 400, 400,

C. —■ Groep van Kabenga.

20. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Kabenga, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf eene met den linkeroever der 
Kasai evenwijdige lijn, welke op twee 
kilometer van dezen oever gelegen is, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der Kabenga, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabenga 
en op bovenvermelde met de Kasai 
evenwijdige lijn, op 100 m. van het 
kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de toppen van tien normalen van 100 
m., getrokken op de as van den thalweg 
der Kabenga en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 400,
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400, 400, 400, 400, 400 et 400 mètres de 
l’intersection susdite ;

les sommets de quatorze normales de 
75 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kabenga ot sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres du pied de la der
nière normale décrite ;

les sommets de cinquante et une nor
males de 50 mètres, élevées sur l’axe du 
thalweg de la Kabenga et sur la rive 
droite et aux intervalles successifs de 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300 et 200 mètres du pied de la der
nière normale décrite ;

les points symétriques des septante- 
cinq sommets précédents par rapport à 
l’axe du thalweg de la Kabenga.

21. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Nashi, affluent de droite de 
la Kabenga, s’étendant depuis la zone 
n° 20, jusqu'à la limite amont du thalweg 
de la Nashi, la zone 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 Nashi et sur la 
limite méridionale de la zone n° 20, à 
50 mètres do l’intersection de cet axe et 
do cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Nashi ot sur la rive droite et aux

400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 
en 400 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de toppen van veertien normalen van 
7 5 m., getf okken op de as van den thalweg 
der Kabenga en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 30Ö, 
300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van een en vijftig normalen 
van 50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Kabenga en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 30,0, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
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 laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der vijf en 
zeventig voorgaande toppen in verhou
ding met de as van den thalweg der 
Kabenga.

21. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Nashi, rechtertoe- 
vloeiing der Kabenga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 20, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Nashi, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Nashi en 
op do zuidelijke grens van strook nr 20, 
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 
Nashi en op den rechteroever, op achter-
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intervalles successifs de 300, 300 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Nashi.

22. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Nashi, désigné par la lettre 
« A » (situé à environ 250 mètres de la 
source de la Nashi), s’étendant depuis la 
zone n° 21, 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 n° 21, à 
60 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 de l’affluent 
« A » et sur la rive droite et à 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

23. — Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Bangala, affluent de droite de la 
Kabcnga, s’étendant depuis la zone n° 20, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de la 
Bangala, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joingant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Bangala et sur 
la limite méridionale de la zone n° 20, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

eenvolgende afstanden van 300, 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding mot de as 
van den thalweg der Nashi.

22. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Nashi, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 250 m. 
van de bron der Nashi), zich uitstrek- 
kcnde vanaf strook nr 21, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg dor toevloeiing « A », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

tw'ee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de oostelijke grens van strook 
nr 21, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

23. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Bangala, rechtertoe- 
vloeiing der Kabcnga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 20, tot aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
Bangala, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van don thalweg der Bangala en 
op de zuidelijke grens van strook nr 20, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;
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les sommets de cinq normales de 50 
mètres, élevées sur Taxe du thalweg de la 
Bangala et sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 200 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Bangala.

24. —■ Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Ukanga, affluent de droite 
de la Kabenga, s’étendant depuis la zone 
n° 20, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Ukanga, la zone étant limitée par 
une birsée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Ukanga, et sur 
la limite méridionale de la zone nG 20, 
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 la Ukanga et sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des dix som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de la Ukanga.

25. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite do la Ukanga, désigné par la 
lettre « A» (situé à environ 1.600 mètres 
de la source de la Ukanga), s’étendant 
depuis la zone n° 24, jusqu’à la limite 
amont de l’affluent « A », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

de toppen van vijf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Bangala en op den rechteroever, 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 
van den thalweg der Bangala.

24. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Ukanga, rechtertoe- 
vloeiing der Kabenga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 20, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Ukanga, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten,, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Ukanga en 
op de zuidelijke grens der strook nr 20, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van tien normalen van 50 m., 
getrokken op do as van den thalweg der 
Ukanga en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der tien voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Ukanga.

25. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Ukanga, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 
1.600 m. van de bron der Ukanga), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 24, tot 
aan de stroomopwaartscho grens van den 
thalweg der toevloeiing « 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 méridionale de la zone n° 24, 
à 70 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommots de doux normales de 
50 mètres, élevées sur Taxe du thalweg 
de l’affluent « A » et sur la rive droite et 
aux intervalles successifs de 300 et 200 
mètres de l’intorsection susdite ;

les points symétriques des doux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l'affluent « A »

26. •— Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Zongo, affluent de droite de 
la Kabonga, s’étendant depuis la zone 
n° 20, jusqu’à la limite amont du thalweg 
do la Zongo, la zone 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 Zongo et sur la 
limite méridionale de la zone n° 20, 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 la Zongo et sur la rive droite et aux 
intervalles successifs do 200, 200, 200, 
200, 200, 200, 200 et 200 mètres de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Zongo. '

27. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kuyi, affluent de droite de la 
Kabenga, s’étendant depuis la zone n° 20, 
jusqu'à la limite amont du thalweg de la

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
dor as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 24, op 70 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 rechter
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 « A ».

26. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Zongo, rechtertoe- 
vloeiing der Kabenga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 20, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Zongo, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgendo 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Zongo en 
op de zuidelijke grens der strook nr 20, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

do toppen van acht normalen van 
50 m-, getrokken op de as van den thalweg 
der Zongo en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 200, 
200, 200, 200, 200, 200, 200 en 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der acht voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Zongo.

27. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Kuyi, rechtertoe- 
vloeiing der Kabenga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 20, tot aan de stroom-
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Kuyi, la zone 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 Kuyi ot sur la 
limite méridionale de la zone n° 20, 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 Kuyi et sur la i*ive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres do l’intersection 
susdite

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kuyi.

28. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Kuyi, désigné par la lettre 
« A » (situé à environ 900 mètres de la 
source de la Kuyi), s’étendant depuis la 
zone n° 27, jusqu’à la limite amont 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 n° 27, 
à 80 mètres de l’intersection de cct 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 droite et aux 
intervalles successifs de 300 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 « A ». .

opwaartsche grens van den thalweg der 
Kuyi, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as yan den thalweg der Kuyi en op 
de zuidelijke grens van strook nr 20, 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 
Kuyi en op den rechteroever, op achter
eenvolgende afstanden van 300, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kuyi.

28. ■— Eene strook geast door den 
th&lweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kuyi, aangeduid door de 
letter « A » (gelegen op ongeveer 900 m. 
van de bron der Kuyi), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 27, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « A », do 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 nr 27, op 80 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 rechter
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 ».
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29. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Kabenga, désigné par la 
lettre « A » (situé à environ 1.700 mètres 
en amont de la Kuyi), s’étendant depuis 
la zone n° 20, 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 n° 20, 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 droite et 
aux 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 « A ».

30. ■— Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Bumbula, affluent de droite 
de la Kabenga, s’étendant depuis la zone 
n° 20, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Bumbula, 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 la Bumbula et sur 
la limite méridionale de la zone n° 20, 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 la 
Bumbula et sur la rive droite et aux inter-

29. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kabénga, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 
1.700 m. stroomopwaarts de Kuyi), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 20, tot 
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 thalvreg der toevloeiing 
« A » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 20, 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 rechter
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 ».

30. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Bumbula, rechter- 
toevloeiing der Kabenga, zich uitstrek- 
kende vanaf strook nr 20, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Bumbula, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan. beiderzijden 
der as van den thalweg der Bumbula 
en op de zuidelijke grens der strook nr 20, 
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 
Bumbula en op den rechteroever, op
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valles successifs de 300, 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Bumbula.

31. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Mundu, affluent de droite de 
la Kabenga, s’étendant depuis la zone 
n° 20 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Mundu, 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 la Mundu et sur 
la limite méridionale de la zone n° 20, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevées sur l ’axe du thalweg de la Mundu 
et sur la rive droite et à 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

le sommet d’une normale de 100 mètres, 
élevée sur Taxe du thalweg de la Mundu 
et sur la rive droite et à 200 mètres du 
pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevées sur l ’axe du thalweg de la Mundu 
et sur la rive droite et à 200 mètres du 
pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevées sur l’axe du thalweg de la Mundu 
et sur la rive droite et à 400 mètres du 
pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de la Mundu.

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 Bumbula.

31. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Mundu, rechtertoe- 
vloeiing der Kabenga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 20, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Mundu, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mundu en 
op de zuidelijke grens van strook nr 20, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Mundu en op den rechteroever, op eenen 
afstand van 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de top van eene normale van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Mundu en op den rechteroever, op eenen 
afstand van 200 m. der laatstbeschreven 
normale ;

de top van een normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Mundu en op den rechteroever, op eenen 
afstand van 200 na. van den voet der 
laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Mundu en op den rechteroever, op eenen 
afstand van 400 m. van den voet der 
laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Mundu.

1
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32. — Une zone axée par le thalweg 
d’nn ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Kabenga, désigné par la 
lettre « H » (situé à environ 300 mètres 
en amont de la Kabenga II), s’étendant 
depuis la zone n° 20, 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’afflûent « H » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 20, 
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 « H » et sur la rive droite et 
aux intervalles successifs de 200, 200, 
200 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 « H ».

32. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kabenga, aangeduid door 
de letter « H » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomopwaarts de Kabenga II), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 20, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg 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 zuidelijke grens van strook 
nr,20, 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 « H » en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 200, 
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 « H ».

33. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « H », désigné par la 
lettre « I » (situé à environ 300 mètres de 
la source de l’affluent « H »), s’étendant 
depuis la zone n° 32, 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 n° 32, 
à 60 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 de l’affluent

33. ■— Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zondeY naam, rechter - 
toevloeiing der toevloeiing « H », aan- 
geduid door de letter « I » (gelegen op 
ongeveer 300 m. van de bron der toe
vloeiing « H »), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 32, tot aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « 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 oostelijke grens der strook 
nr 32, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op.de as van den thalweg der
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-« I » et sur la rive droite et à l’intervalle 
■de 200 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétriqué du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent «I ».

34. —■ Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Kabenga, désigné par la 
lettre «K» (situé à environ 1.400 mètres 
de la source de la Kabanga), s’étendant 
depuis la zone n° 20 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 
n° 20, 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 de l’affluent 
« K » et sur la rive droite et à 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg de 
l ’affluent « K ».

35. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Kabenga, désigné par la 
lettre « M », (situé à environ 600 mètres 
de la source de la Kabenga) s’étendant 
depuis la zone n° 20 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

toevloeiing « I » en op den rechteroever, 
op den afstand van 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « I ».

34. ■— Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kabenga, aangeduid door 
de letter « K » (gelegen op ongeveer 
1.400 m. van de bron der Kabenga), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 20, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « K », 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 
« K » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 20, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « K » en op den rechteroever, 
op 200 m. van bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « K ».

35. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kabenga, aangeduid door 
de letter « M » (gelegen op ongeveer 
600 m. van de bron der Kabenga), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 20, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « 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 zuidelijke grens der
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n °  20, 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 de l’affluent 
« M » et sur la rive droite et à 300 mètres 
de l’intesection susdite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent 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 gauche de la Kabenga, désigné par 
la lettre « N » (situé à environ 500 mètres 
de la source de la Kabenga), s’étendant 
depuis la zone n° 20 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 nord de la zone n° 20, 
à 60 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 de l’affluent 
« N )) et sur la rive droite et à 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « N ».

37. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Kabenga, désigné par la 
lettre « L » (situé à environ 800 mètres 
de la source de la Kabenga) s’étendant 
depuis la zone n° 20 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « L », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

strook nr 20, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ̂

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « M » en op den rechteroeverr 
op 300 m. van bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den. 
thalweg der toevloeiing « M ».

36. — Eene strook geast. door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kabenga, aangeduid door 
de letter « N » (gelegen op ongeveer 
500 m. van de bron der Kabenga), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 20, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « N », 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 
« N » en op de noordelijke grens van 
strook nr 20, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « N » en op den rechteroever, 
op 200 m. van bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « N ».

37. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kabenga, aangeduid door 
de letter « L » (gelegen op ongeveer 800 in. 
van de bron der Kabenga), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 20, tot aan do 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « L », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :
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deux points situées de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l ’affluent « L » 
et sur la limite nord de la zone n° 20, 
à 60 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 de l’affluent 
« L » et sur la rive droite et à 400 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent «L.».

38. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche de la Kabenga, désigné par la 
lettre «J » (situé à environ 1.200 mètres 
en amont de la Kabenga II) s’étendant 
depuis la zone n° 20, 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 nord de la zone n° 20, 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 droite et 
aux intervalles successifs de 300 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 « J  ».

39. — Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kabenga II, affluent de gauche 
de la Kabenga, s’étendant depuis la zone 
n° 20 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Kabenga II, la zone étant limitée

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« L » en op de noordelijke grens der 
strook nr 20, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « L » en op den rechteroever, 
op 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « L ».

38. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kabenga, aangeduid door 
de letter « J  » (gelegen op ongeveer 
1.200m. stroomopwaarts de Kabenga II), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 20, 
tot aan de stroomopwaartsche 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 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« J  » en op de noordelijke grens van 
strook nr 20, op 60 m. van het kruispunt 
dezer en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « J  » en op den rechter
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  ».

39. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Kabenga II, linker- 
toevloeiing der Kabenga, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 20, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal-

*



deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kabenga II 
et sur la limite nord de la Kabenga, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ; i

les sommets de six normales de 50 mè
tres, élevées sur l’axe du thalweg de la 
Kabenga II et sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, et 200 mètres de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des six sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de la Kabenga II.

40. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Kabenga II, désigné par la 
lettre « G », (situé à environ 400 mètres 
de la source de la Kabenga II) s’étendant 
depuis la zone n° 39 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 nord de la zone n° 39, à 
70 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 de l’affluent 
« G » et sur la rive droite et à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « G ».

41. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de

par une ligne brisée joignant les points
suivants :

weg der Kabenga II, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabenga II 
en op de noordelijke grens der Kabenga, 
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 
Kabenga II  en op den rechteroever, 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 Kabenga II.

40. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing Kabenga II, aangeduid door 
de letter « G » (gelegen op ongeveer 
400 m. van de bron der Kabenga II), zich 
uitstrekken de vanaf strook nr 39, tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 39, op 70 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « G » en op den rechteroever, 
op 300 m. van bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « G ».

41. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker-
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gauche de la Kabenga II, désigné par 
la lettre « F », (situé à environ 700 mètres 
de la source de la Kabenga II), s’étendant 
depuis la zone n° 39 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 nord de la zone n° 39, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 métrés, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« F » et sur la rive droite et à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « F ».

42. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Kabenga II, désigné par la 
lettre « E », (situé à environ 900 mètres 
de la source de la Kabenga II), s’étendant 
depuis la zone n° 39 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 nord de la zone n° 39, 
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 de l’affluent 
« E » et sur la rive droite et à 400 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « E ».

toevloeiing der Kabenga II, aangeduid 
door de letter « F » (gelegen op ongeveer 
700 m. van de bron der Kabenga II), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 39, tot 
aan de stroomopwaartse grens van den 
thalweg der toevloeiing « F », 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 
« F » en op de noordelijke grens der 
strook nr 39, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « F » en op den rechteroever, 
op 300 m. van bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « F ».

42. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kabenga II, aangeduid 
door de letter « E » (gelegen op ongeveer 
900 m. der bron van de Kabenga II), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 39, 
tot aan de stroomopwaartsehe 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 noordelijke grens van 
strook nr 39, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van~50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « E » en op den rechteroever, 
op 400 m. van bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « E ».
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43. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Kabenga II, désigné par, 
la lettre « D », (situé à environ 1.400 
mètres de la source de la Kabenga II), 
s’étendant depuis la zone n° 39 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 nord de la zone n° 39, 
à 70 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 de l’affluent 
« D » et sur la rive droite et à 400 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « D ».

44. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Kabenga, désigné par la 
lettre « C », (situé à environ 1.200 mètres 
en aval de la Kabenga II), s’étendant 
depuis la zone n° 20 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 «G» 
et sur la limite nord de la zone n° 20, 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 de 
l ’affluent « C » et sur la rive droite et

43. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kabenga II, aangeduid 
door de letter « D » (gelegen op ongeveer
1.400 m. van de bron der Kabenga II), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 39, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg dér toevloeiing « D », de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee pimten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« D » en op de noordelijke grens der 
strook nr 39, op 70 m. van het kruispunt 
dezer as en d.ezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « I) » en op den rechteroever, 
op 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « I) ».

44. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kabenga, aangeduid door 
de letter « C » (gelegen op ongeveer 
'1.200 m. stroomafwaarts de Kabenga II), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 20, 
tot 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 noordelijke grens van strook 
nr 20, 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 
toevloeiing « C » en op den rechteroever,
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aux 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 « C ».

45. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Kaberiga, désigné par la 
lettre «B » (situé à environ 1.700 mètres 
-en aval de la Bumbula), s’étendant de
puis la zone n° 20 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 nord de la zone n° 20, 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 droite et 
.aux intervalles successifs de 300 et 400 
métrer, de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « B ».

46. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Pimbi, affluent de gauche 
de la Kabenga, s’étendant depuis la 
zone n° 20 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Pimbi, la zone 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 Pimbi et sur la 
limite nord de la zone n° 20, à 50 mètres

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 « C ».

45. —- Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kabenga, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveer 
1.700 m. stroomafwaarts de Bumbula), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 20, 
tot 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 beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
«B» en op de noordelijke grens der 
strook nr 20, 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 op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 400 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « B ».

46. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Pimbi, linkertoevloeiing 
der Kabenga, zich uitstrekkende vanaf 
strook nT 20, tot aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg der Pimbi, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Pimbi en op 
de noordelijke grens van strook nr 20,



de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

les sommets de treize normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Pimbi et sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300*, 300, 300, 
300 et 300 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les points symétriques des treize som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Pimbi.

47. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kapuyu, affluent de gauche 
de la Pimbi, s’étendant depuis la zone 
n° 46 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Kapuyu, 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 la Kapuyu et sur 
la limite nord de la zone n° 46, 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 Kapuyu et sur la rive droite et aux 
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 la Kapuyu.

48. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Bongo, affluent de gauche de 
la Kabenga, s’étendant depuis la zone 
n° 20 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Bongo, la zone étant limitée par

op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van dertien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Pimbi en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300 en 300 meter vanaf het 
kruispunt dezer as en dezer grens ;

de symmetrische punten der dertien 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Pimbi.

47. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Kapuyu, linkertoe- 
vloeiing der Pimbi, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 46, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kapuyu, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kapuyu en 
op de noordelijke grens der strook nr 46, 
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 Kapuyu en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kapuyu.

48. •— Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Bongo, linkertoe- 
vloeiing der Kabenga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 20, tot aan de stroom- 
opwaartsche 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 la Bongo et sur la 
limite nord de la zone n° 20, 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 Bongo et sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300 et 
200 mètres dé l’intersection susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Bongo.

49. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Makala, affluent de gauche 
de la Kabenga, s’étendant depuis la zone 
n° 20 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Makala, 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 la Makala et sur 
la limite nord de la zone n° 20, à 60 
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 la Makala et sur la rive droite et aux 
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 la Makala.

50. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Muinda, affluent de gauche 
de la Kabenga, s’étendant depuis la zone

Bongo, de strook begrensd zijnde d o o r  
eene gebroken lijn  welke de volgende 
p un ten  verb ind t :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bongo en 
op de noordelijke grens van strook nr 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 
Bongo en op den rechteroever, op achter
eenvolgende 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 Bongo.

•

49. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Makala, linkertoe- 
vloeiing der Kabenga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 20, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Makala, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Makala 
en op de noordelijke grens der strook nr20, 
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 Makala en op den rechteroever, 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 Makala.

50. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Muinda, linkertoe- 
vloeiing der Kabenga, zich uitstrekkende
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n° 20 ju sq u ’à la lim ite am ont du  thalw eg 
de laM uinda, la zone é ta n t lim itée p a r une 
ligne brisée joignant les poin ts su ivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Muinda et sur la 
limite nord de la zone n° 20, 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 la Muinda et sur la rive droite et aux 
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 de la Muinda.

51. — Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Tshisokola, affluent de gauche 
de la Kabenga, s’étendant depuis la zone. 
n° 20 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Tshisokola, 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 la Tshisokola et 
sur la limite nord de la zone n° 20, à 
70 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 Tshisokola et sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
-thalweg de la Tshisokola.

vanaf strook nr 20, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Muinda, de strook begrensd zijnde,door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Muinda en 
op de noordelijke grens van strook nr 20, 
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 thalweg 
der Muinda en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der negen 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Muinda.

51. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Tshisokola, linker- 
toevloeiing der Kabenga, zich uitstrek- 
kende vanaf strook nr 20, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tshisokola, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshisokola 
en op de noordelijke grens der strook 
nr 20, op 70 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 
Tshisokola en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshisokola. :
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D. r— Groupe de Moanda.

52. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Moanda, affluent de gauche 
dû Kasai, s’étendant depuis une ligne 
parallèle à la rive gauche du Kasai et 
située à deux kilomètres de cette rive, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la Moanda, la zone 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 Moanda et sur la 
ligne parallèle au Kasai citée ci-dessus, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette ligne ;

le sommet d’une normale de 75 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de la Moanda 
et sur la rive droite et à l’intervalle de 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les sommets de neuf normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Moanda et sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres du 
pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des dix sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de la Moanda.

53. — Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Moanda (Sud), affluent de droite 
de la Moanda, s’étendant depuis la zone 
n° 52 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Moanda (Sud), la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l ’axe du thalweg de Moanda (sud) et sur

D. — Groep van Moanda.

52. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Moanda, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf eene met den linkeroever der 
Kasai evenwijdige lijn, welke op twee 
kilometer van dezen oever gelegen is, 
to t aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der Möanda, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Moanda en 
op de met bovenvermelde met de Kasai 
evenwijdige lijn, op 75 m. van het kruis
punt dezer as en dezer lijn ;

de top van eene normale van 75 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Moanda en op den rechteroever, op 
eenen afstand van 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de toppen van negen normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Moanda en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. 
van den voet der laatst beschreven 
normale ;

de symmetrische punten der tien voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Moanda.

53. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Moanda (Zuid), recbïer- 
toevloeiing der Moanda, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 52. tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Moanda (Zuid), 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 Moanda (Zuid)
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la limite occidentale de la zone n° 52, 
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 
la Moanda (sud) et sur la rive droite et 
aux intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Moanda (sud).

54. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Moanda (sud), désigné par la 
lettre « I) » (situé à environ 1.200 mètres 
de la source de la Moanda (sud)), s’éten
dant depuis la zone n° 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 « I) » et sur 
la limite méridionale de la zone n° 53, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevées sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« D » et sur la rive droite et à 400 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « D ».

55. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Moanda (sud), désigné par la 
lettre « E » (situé à environ 500 mètres 
de la source de la Moanda (sud), s’éten
dant depuis la zone n° 53 jusqu’à la

en op de westelijke grens der strook nr 52, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Moanda (Zuid) en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der acht 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Moanda (Zuid).

54. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Moanda (Zuid)), aange
duid door de letter « D » (gelegen op 
ongeveer 1.200 m. van de bron der 
Moanda (Zuid), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr53,tot 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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« I) » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 53, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg jder 
toevloeiing « I) » en óp den rechteroever, 
op 400 m. van bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « D ».

55. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Moanda (Zuid), aange
duid door de letter « E » (gelegen op 
ongeveer 500 m. van de bron der Moanda 
(Zuid)), zich uitstrekkende vanaf strook
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lim ite  am on t du thalw eg de l ’affluent 
« E », la  zone é ta n t lim itée p a r une ligne 
brisée jo ignant les points su ivants :

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 n° 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 « E » et sur la rive droite et aux 
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 « E ».

56. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Moanda, désigné par la « B » 
(situé à environ 900 mètres de la source 
de la Moanda), s’étendant depuis la zone 
n° 52, 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 n° 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 sur la rive droite et 
aux intervalles successifs de 300 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 «B».

n r 53,to t  aan  de stroom opw aartsche grens 
van  den thalw eg der toevloeiing « E », 
de strook  begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn  welke de volgende p un ten  
v erb in d t :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« E » en op de zuidelijke grens der strook 
nr 53, 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 « E » en op den rechteroever, 
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 ».

56. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Moanda, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveer 900 m. 
van de bron der Moanda) zich uitstrek
kende vanaf strook nr 52, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing «B», 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 
« B » en op de westelijke grens van strook 
nr 52, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50m., 
getrokken op de a6 van den thalweg der 
toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
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 toevloeiing « B ».
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57. — Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau,non dénommé, affluent de droite 
de la Moanda, désigné par la lettre « C » 
(situé à environ 400 mètres de la source 
de la Moanda), s’étendant depuis la zone 
n° 52, 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 n° 52, 
à 60 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 de l’affluent 
« C » et sur la rive droite et à l’intervalle 
de 400 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « C ».

58. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Moanda, désigné par la 
lettre « A » (situé à environ 700 mètres 
en amont de la Kapakese), s’étendant 
depuis la zone n° 52 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 n° 52, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de ôOmètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent

57. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechtér- 
toevloeiing der Moanda, aangeduid door 
de letter « C » (gelegen op ongeveer 
400 m. van de bron der Moanda), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 52, tot 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 westelijke grens der strook 
nr 52, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eeife normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « C » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 400 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « C ».

58. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Moanda, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomopwaarts de Kapakese), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 52, 
tot 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 van strook 
nr 52, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van een normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der



—  3513

« A » et. sur la riyé droite et à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

59. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kapakese, affluent de gauche 
de la Moanda, s’étendant depuis la zone 
n° 52.jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Kapakese, la zone 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 Kapakese et sur 
la limite orientale de la zone n° 52, à 
50 métrés 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 la Kapakese et sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Kapakese.

E. — Groupe de Pembe.

60. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Pembe, affluent de gauche du 
Kasai, s’étendant depuis une ligne paral
lèle à la rive gauche du Kasai et située à 
deux kilomètres de cette rive, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de la Pembe, la 
zone 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 Pembe et sur

toevloeiing « A » eh op den rechteroever, 
op 300 m. van bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

59. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Kapakese, linkertoe- 
vloeiing der Moanda, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 52, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kapakese, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

. twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kapakese en 
op de oostelijke grens der strook nr 52, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kapakese en op den rechteroever, 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 aa 
van den thalweg der Kapakese.

E. — Groep van Pembe.

60. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Pembe, ’inkortoe- 
vloeiihg der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf eene met den linkeroever der Kasai 
evenwijdige lijn,welke op twee kilometer 
afstand van dezen oever gelegen is, tot 
aan de stroomopwaertsche grens van den 
thalweg der Pembe, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Pembe en op
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la ligne parallèle au Kasai citée ci-dessus, 
à  60 mètres de l’intersection de cet axe 
-et de cette ligne ;

les sommets de cinq normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Pembe et sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des cinq nor
males précédentes par rapport à l’axe du 
thalweg de la Pembe.

61. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Pembe, désigné par la lettre 
« A » (situé à environ 1.100 mètres de la 
source de la Pembe), s’étendant depuis 
la zone n° 60, 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 n° 60, 
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 droite et 
aux 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 « A ».

F. — Groupe de Yeye.

62. — Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Yeye, affluent de gauche du 
Kasai, s’étendant depuis une ligne paral-

bovenvermelde met de Kasai evenwijdige 
lijn, op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer lijn ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Pembe en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande normalen in verhouding met de 
as van den thalweg der Pembe.

61. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, reeh- 
tertoevloeiing der Pembe, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer
1.100 m. van de bron der Pembe), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 60, tot 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 
nr 60, 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 « A » en op den rechteroever, 
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 toevloeiing « A ».

F. — Groep van Yeye.

62. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Yeye, linkertoevloeiing 
der Kasai, zich uitstrekkende vanaf eene
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lèle à la rive gauche du Kasai et située 
à deux kilomètres de cette rive, jusqu’à 
la limite de la concession C. K. (cette 
limite est constitué par deux lignes 
divergentes partant de la Borne IV,
S. M. K., située au confluent des rivières 
Yeye et Mabinda. Une de ces lignes ayant 
une direction N 80° E et l’autre une 
direction S 68° 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 la Yeye et sur la 
ligne parallèle au Kasai citée ci-dessus, 
à 170 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette ligne ;

les sommets de six normales de ISO 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de la 
Yeye et sur la rive droite et aux inter
valles successifs de 500, 500, 500, 500 
500 et 500 mètres de l’intersection sus
dite ;

un point situé sur la limite de la con
cession C. K., a 300 mètres en direction 
S 68° W de la borne IV S. M. K. citée 
ci-dessus ;

la borne IV S. M. K. citée ci-dessus ;

un point situé sur la limite de la conces
sion C. K-, à 275 mètres en direction N 
20° E de la Borne IV S. M. E. citée ci- 
dessus ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Yeye.

63. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Pitshi, affluent de droite de la 
Yeye, s’étendant depuis la zone n° 62, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de la

met den linkeroever der Kasai evenwij
dige lijn, op twee kilometer van dezen 
oever, tot aan de grens der vergunning 
« C. K. » (deze grens is samengesteld door 
twee uiteenloopende lijnen uitgaande van 
den grenssteen IV, S. M. K., gelegen op 
de samenvloeiing der' rivieren Yeye en 
Mabinda (eene dezer lijnen hebbende eene 
richting N 80° E en de andere eene 
richting S 68° W), de strook zijnde be
grensd door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Yeye en op 
de voormelde met de Kasai evenwijdige 
lijn, op 170 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer lijn ;

de toppen van zes normalen van 150m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Yeye en op den rechteroever, op achter
eenvolgende afstanden van 500, 500, 
500, 500, 500 en 500 m. van bovenvermeld 
kruispunt ;

een punt gelegen op de grens der ver
gunning « C. K. », op 300 m. in de richting
S. 68° W. van den grenssteen IV, S. M. K. 
hierboven vermeld ;

de grenssteen IV, S. M. K. hierboven 
vermeld ;

een punt gelegen op de grens der ver
gunning « C. K. « op 275 m. in de richting 
N. 20° E. van den grenssteen IV, S. M. K. 
hierboven vermeld ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Yeye.

63. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Pitshi, rechtertoe- 
vloeiing der Yeye, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 62, tot aan de stroomop-

228
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Pitshi, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivante :

deux pointe situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Pitshi et sur la 
limite occidentale de la zone n° 62, 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 
de la Pitshi et sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des dix-sept 
normales précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de la Pitshi.

64. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Pitshi, désigné par la lettre 
« A » (situé à environ 2.100 mètres de la 
source de la Pitshi), s’étendant depuis la 
zone n° 63 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 n° 63, 
à 50 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 « A » et sur la rive droite et 
aux intervalles successifs de 300 et 200 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som-

waartsche grens van den thalweg der 
Pitshi, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelgen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Pitshi en op 
de westelijke grens van strook nr 62, op 
50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van zeventien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Pitshi en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zeventien 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Pitshi.

64. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der.Pitshi, aangeduid door de 
letter « A » (gelegen op ongeveer 2.100 m. 
der bron van de Pitshi), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 63, tot 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 
nr 63, 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 op den rechteroever, 
op achterrenvolgende afstanden van 300 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor-
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mets précédents par ràpport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « A ».

65. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Pitshi, désigné par la lettre 
« B » (situé à environ 1.000 mètres de la 
source de la Pitshi), s’étendant depuis la 
zone n° 63, 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 
de l’axe du thalweg de l’affluent « B » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 63, 
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 droite et 
aux intervalles successifs de 300 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 «B ».

66. -— Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kuku, affluent de gauche de la 
Yeye, s’étendant depuis la zone n° 62 
jusqu’à la limite amont du thalweg de la 
Kuku, la zone 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 Kuku et sur la 
limite orientale dé la zone n° 62, 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 la

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».

65. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam rechter- 
toevloeiing der Pitshi, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveer
1.000 m. van de bron der Pitshi), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 63,tot 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 van strook 
nr 63, 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 « B » en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding mat de as 
van den thalweg der toevloeiing « B ».

66. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Kuku, linkertoevloeiing 
der Yeye, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 62, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kuku, 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 Kukù en op 
de oostelijke grens der strook nr 62, 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-
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JÇuJfu et sur la rive droite et aux inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 200 mètres de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des neuf som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Kuku.

67. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Kuku, désigné par la lettre 
«B» (situé à environ 600 mètres de la 
source de la Kuku), s’étendant depuis la 
zone n° 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 orientale de la zone n° 66, 
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 « B » et sur la rive droite et 
aux intervalles successifs de 300 et 400 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « B ».

68. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Kuku, désigné par la lettre 
« A  » (situé à environ 1.400 mètres de la 
source de la Kuku), s’étendant depuis la 
zone n° 66 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « A », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

weg der Kuku en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der negen 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kuku.

67. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kuku, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveer 600 m. 
van de bron der Kuku), zich uitstrek- 
kende vanaf strook nr 66, tot aan de 
stroomopwaartsohe grens van den thal
weg der toevloeiing « B », 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 
« B » en op de oostelijke grens van strook 
nr 66, 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 op den rechteroever 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« B ».

68. — Eene Btrook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kuku, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer
1.400 m. van de bron der Kuku), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 66 tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « 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 
d’autre de l’axe du thalweg de l’affluent 
« A » et sur la limite orientale de la zone 
n° 66, 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 droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 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 ».

69. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Yeye, désigné par la lettre 
«B» (situé à environ 1.000 mètres en 
aval de la Kuku), s’étendant depuis la 
zone n° 62, 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 n° 62, 
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 thal
weg de l’affluent « B » et sur la rive 
droite et aux intervalles successifs de 
300 et 300 mètres de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent «B».

70. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Yeye, désigné par la lettre

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de oostelijke grens der strook 
nr 66, 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 rechter
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 « A ».

69. — Eene strook geast door den 
thalweg eener heek zonder naam, linker- 
toe vloeiing der Yeye, aangeduid door de 
letter « B » (gelegen op ongeveer 1.000 in. 
stroomafwaarts de Kuku), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 62, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « B », 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 
« B » en op de oostelijke grens van strook 
nr 62, 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 « B » en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding mat de as 
van den thalweg der toevloeiing «B ».

70. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Yeye, aangeduid door de
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«A» (situé à environ 1.400 mètres en 
aval de la Pitshi), s’étendant depuis la 
zone n° 62 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 
et sur la limite orientale de la zone n° 62, 
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 droite et aux 
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 « A ».

G. — Groupe de Mashi.

71. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Mashi, affluent de gauche du 
Kasai, s’étendant depuis une ligne paral
lèle à la rive gauche du Kasai et située à 
deux kilomètres de cette rive jusqu’à la 
limite amont du thalweg de la Mashi. la 
zone étant limitée pae une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Mashi et sur la 
ligne parallèle au Kasai citée ci-dessus, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette ligne ;

les sommets de dix normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de la 
Mashi et sur la rive droite et aux inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300,

letter « A » (gelegen op ongeveer 1.400 m. 
stroomafwaarts de Pitshi), zich uit
strekkende vanaf strook nT 62, tot 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 
nr 62, 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 rechteroever, 
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 « A ».

G. — Groef van.Mashi.

71. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Mashi, linkertoevloeiing 
der Kasai, zich uitstrekkende vanaf eene 
met den linkeroever der Kasai even
wijdige lijn welke op twee kilometer af
stand van dezen oever gelegen is,tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Mashi, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mashi en op de 
bovenvermelde met de Kasai evenwijdige 
lijn, op 75 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer lijn ;

de toppen van tien normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Mashi en op den rechteroever, op achter
eenvolgende afstanden van 300, 300,
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300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres de 
l ’intersection susdite ;

les points symétriques des dix sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de la Mashi.

72. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Mashi, désigné par la lettre 
« A » (situé à environ 1.300 mètres de 
la source de la Mashi), s’étendant depuis 
la zone n° 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 n° 71, 
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 droite et 
aux 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 « A ».

73. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Mashi, désigné par la lettre 
« B » (situé à environ 600 mètres de la 
source de la Mashi), s’étendant depuis la 
zone n° 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 n° 71,

300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der tien voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Mashi.

72. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter* 
toevloeiing der Mashi, aangeduid door de 
letter « A » (gelegen op ongeveer 1.300 m. 
van de bron der Mashi), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 71, tot 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 westelijke grens der strook 
nr 71, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50lm., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
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 « A ».

73. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Mashi aangeduid door de 
letter «B » (gelegen op ongeveer 600 m. 
van de bron der Mashi), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 71, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing «B », 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 
« B » en op de westelijke grens van strook
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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 sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300 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 «B».

nr 71, 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 rechter
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 toevloeiing « B ».

H. — Groupe de Loanda. H. — Groep van Loanda.

74. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Loanda, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis une ligne 
parallèle, à la rive gauche du Kasai et 
situés à deux kilomètres de cette rive 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la Moanda, la zone 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 Moanda et sur la 
ligné parallèle au Kasai citée ci-dessus, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette ligne ;

les sommets de cinq normales de 
75 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
de la Moanda et sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres de l’intersection sus
dite ;

les sommets de dix-huit normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Moanda et sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

74. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Loanda, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf eene met den linkeroever der 
Kasai evenwijdige lijn, welke op twee 
kilometer afstand van dezen oever ge
legen is tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Moanda, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 
twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Moanda en 
op bovenvermelde met de Kasai even
wijdige lijn, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer lijn ;

de toppen van vijf normalen van 75 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Moanda en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de toppen van achttien normalen van 
50 in., getrokken op de as van den thal
weg der Moanda en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 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 beschre
ven normale ;
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les points symétriques des vingt-trois 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de la Moanda.

75. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Niami. affluent de droite de 
la Loanda, s’étendant depuis la zone n° 74 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la Niami, la zone 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 Niami et sur 
la limite occidentale de la zone n° 74, à 
75 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 la Niami et sur la rive droite et aux 
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 la Niami.

76. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Niami, désigné par la lettre 
« A » (situé à environ 400 mètres de la 
source de la Niami), s’étendant depuis 
la zone n° 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 méridionale de la zone n° 75, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres,

de symmetrische punten der drie en 
twintig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Moanda.

75. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Niami, rechtertoe- 
vloeiing der Loanda, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 74, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Niami, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Niami en op 
de westelijke grens van strook nr 74, 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 thal
weg der Niami en op den rechteroever, 
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 Niami.

76. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Niami, aangeduid door de 
letter « A » (gelegen op ongeveer 400 m. 
van de bron der Niami), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 75, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « A », de strook ge
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 
nr 75, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m.,
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élevées sur l’axe du thalweg de l’afïluent 
« A » et sur la rive droite et à 250 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

77. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Poko, affluent de droite de la 
Loanda, s’étendant depuis la zone n° 74 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
la Poko, la zone 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 Poko et sur la 
limite occidentale de la zone n° 74, 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 la Poko et sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 200 mètres de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Poko.

78. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Loanda, désigné par la lettre 
« C » (situé à environ 1.000 mètres de la 
source de la Loanda), s’étendant depuis 
la zone n° 74 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 n° 74,

getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op 250 m. van bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

77. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Poko, rechtertoe- 
vloeiing der Loanda, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 74 tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Poko, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Poko en op 
westelijke grens van strook nr 74, op 
60 m. van het kruispunt dezer as en dezer 
grens ;

de toppen van acht normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Poko en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 met. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der acht 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Poko.

78. — Eene strook geast door den 
thalweg eene beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Loanda, aangeduid door 
de letter « C » (gelegen op ongeveer
1.000 m. van de bron der Loanda), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 74,tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « 0 », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den den thalweg der toevloeiing 
« 0 » en op de westelijke grens der strook
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à 60 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 de l’affluent 
« G » et sur la rive droite et à 400 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « C ».

79. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,non dénommé, affluent de 
gauche de la Loanda, désigné par la 
lettre « I) » (situé à environ 600 mètres de 
la source de la Loanda), s’étendant de
puis la zone n° 74 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 nord de la zone n° 74, à 
75 mètres de l’intersection de cet et de 
cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevées sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« D » et sur la rive droite et à 400 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
L’affluent « D ».

80. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Loanda, désigné par la 
Lettre « B » (situé à environ 900 mètres 
en amont de la Kangolone), s’étendant 
depuis la zone n° 74 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « B », la

nr 74, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « C » en op den rechteroever, 
op 400 m. van bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaahden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « C ».

79. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Loanda, aangeduid door 
de letter « X) » (gelegen op ongeveer 
600 m. van de bron der Loanda), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 74 tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « ’O », 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 noordelijke grens van 
strook nr 74, op 75 m. van het kruispunt 
deser as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg'der 
toevloeiing « X> » en op den rechteroever, 
op 400 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

het symmmetrisch punt van voor- 
gaanden top in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « C ».

80. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Loanda, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomopwaarts de Kangolone), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 74, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van
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deux points situés de part et d’autre 
de Taxe du thalweg de l’affluent «B » et 
sur la limite nord de la zone n° 74, à 
50 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 « B » et sur la rive droite et 
aux 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 «B».

81. — Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kangolone, affluent de gauche 
de la Loanda, s’étendant depuis la zone 
n° 74 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Kangolone, la zone 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 Kongolone et 
sur la limite orientale de la zone n° 74, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètrep, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Kangolone et sur la rive droite et 
aux 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 la Kangolone.

zone étant limitée par une ligne brisée
joignant les points suivants :

den thalweg der toevloeiing « B », de 
strook begrensd zijnde door eene gebro
ken lijp welke de volgende punten ver
bindt :

twee punten, gelgen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B » en op de noordelijke grens der strook 
nr 74, 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 op den 
rechteroever, 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 «B ».

81. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Kangolone, linker- 
toevloeiing der Loanda, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 74, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kangolone, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kangolone 
en op de oostelijke grens van strook nr 74- 
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 Kangolone en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kangolone.

82. — Une zone axée par le thalweg 82. — Eene strook geast door den
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d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Kangolone, désigné par la 
lettre « A » (situé à environ 250 mètres 
de la source de la Kangolone), s’étendant 
depuis la zone n° 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 n° 81, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevées sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« A » et sur la rive droite et à 250 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’afflnent « A ».

83. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Loanda, désigné par la lettre 
« A » (situé à environ 900 mètres en amont 
de la Poko), s’étendant depuis la zone 
n° 74 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « A », 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 « A » et 
sur la limite orientale de la zone n° 74, 
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 droite et 
aux intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kangolone, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
250 m. van de bron der Kangolone), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 81, tot 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 
nr 81, op 60 in. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op 250 m. van bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

83. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Loanda, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomopwaarts de Poko), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 74, tot 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 van strook 
nr 74, 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 « A » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;
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les points symétriques des trois som
m ets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l’affluent « A ».

84. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Loanda Makesse, affluent de 
gauche de la Loanda, s’étendant depuis 
la zone n° 74 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Loanda Makesse, la zone 
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 Loanda Makesse 
et sur la limite nord de la zone n° 74, à 
70 mètres de 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 Loanda Makesse et sur la rive droite 
et aux intervalles successifs de 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les sommets de trois normales de 100 
mètres, élevées sur l’axe de thalweg de la 
Loanda Makesse et sur la rive droite et 
aux intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres du pied de la dernière nor
male décrite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Loanda MakeBsé et sur la rive droite 
et aux intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300 et 200 mètres du pied de la 
dernière normale décrite ;

les points symétriques des dix sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de la Loanda Makesse.

85. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Loanda Makesse, désigné par

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».

84. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Loanda Makesse, lin- 
kertoevloeiing der Loanda, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 74, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg* der Loanda Makesse, 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 Loanda- 
Makesse en op de noordelijke grens der 
strook nr 74, op 70 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer gren„ ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Loanda Makesse en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen van drie normalen van 
100 m., getrokken op de as van den thal
weg der Loanda Makesse en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300, 300 en 300 m. van den 
voet der laatst beschreven normale ;

de toppen van vijf normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Loanda Makesse en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300, 300, 300, 300 en 200 m. 
van den voet der laatst beschreven 
normale ;

de symmetrische punten der tien voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Loanda Makesse.

85. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Loanda Makesse, aange-
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la lettre « A » (situé à environ 1.000 mètres 
du confluent de la Loanda), s’étendant 
depuis la zone n° 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 nord de la zone n° 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 droite et 
aux 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 « A ».

86. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Loanda Makesse, désigné par 
la lettre «C»(situé à environ 1.000 mètres 
de la source de la Loanda Makesse), 
s’étendant depuis la zone n° 84 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 nord de la zone n° 84, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevées sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« C » et sur la rive droite et à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé-

duid door de letter « A » (gelegen op onge
veer 1.000 m. van de samenvloeiing der 
Loanda), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr84,tot 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 beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de noordelijke grens van 
strook nr 84, 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 
rechteroever, 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 ».

86. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechtèr- 
toevloeiing der Loanda Makesse, aangé- 
duid door de letter « 0 » (gelegen op onge
veer 1000 m. van de bron der Loanda 
Makesse), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 84, tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « l! », 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 noordelijke grens der strook 
nr 84, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « C » en op den rechteroever, 
op 300 m. van bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaande»
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dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « C ».

87. —: Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Loanda Makesse, désigné 
par la lettre «B» (situé à environ 1.300 
mètres de la source de la Loanda Makesse) 
s’étendant depuis la zone n° 84 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 n° 84, 
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 de l’affluent 
« B » et sur la rive droite et à l’intervalle 
de 400 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « B ».

I. — Groupe de Mwaniendila.

88. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Mwaniendila, affluent de 
gauche du Kasai,. s’étendant depuis une 
ligne parallèle à la rive gauche du Kasai 
et située à deux kilomètres de cette rive, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de la 
Mwaniendila, 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 la Mwaniendila et 
sur la ligne parallèle au Kasai citée ci-

top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « C ».

87. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Loanda Makesse, aange- 
duid door de letter « B » (gelegen op onge
veer 1.300 m. van de bron der Loanda 
Makesse), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 84,tot 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 oostelijke grens van strook 
nr 84, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «B».

I. — Groep der Mwaniendila.

88. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Mwaniendila, linker- 
toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf eene met de as van den linker
oever der Kasai evenwijdige lijn, welke 
op twee kilometer van dezen oever ge
legen is, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Mwaniendila, 
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 Mwanien
dila en op de hierboven vermeld©
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dessus, à 50 mètres de l’intersection de 
•cet axe et de cette ligne ;

les sommets de six normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de la 
Mwaniendila et sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres de l’intersection 
susdite ;

les points symétrique des six sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de la Mwaniendila.

89. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Mwaniendila, désigné par la 
lettre « A » (situé à environ 1.600 mètres 
de la source de la Mwaniendila), s’éten
dant depuis la zone n° 88 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 n° 88, 
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 « A » et sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300/ 
300 et 300 mètres de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « A ».

90. -— Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent «A», désigné par la 
lettre «B » (située à environ 700 mètres

met de Kasai evenwijdige lijn, 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 thalweg der 
Mwaniendila en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300* 
300, 300, 300, 300 et 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Mwaniendila.

89. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Mwaniendila, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
1.600 m. van de bron der Mwaniendila), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 88, 
tot 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 westelijke grens van strook 
nr '88, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 
50 m., getrokken op de as van thalweg 
der toevloeiing « A » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».

90. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der toevloeiing « A », aange
duid door de letter « B » (gelegen op onge-

224
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<le la source de l’affluent « A »)> s’étendant 
depuis la zone n° 89 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 n° 89, 
à 60 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 de l’affluent 
« B » et sur la rive droite et à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « B ».

91. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « A », désigné par la 
lettre « D » (situé à environ 200 mètres 
de la source de l’affluent « A »), s’étendant 
depuis la zone n° 89 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 
n° 89, à 60 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 de l’affluent 
« D » et sur la rive droite et à 250 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point sym étrique du som m et précé
dent par rapport à l ’axe du thalw eg de
l ’affluent « D  ».

veer 700 m. van de bron der toevloeiing 
« A »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 89, tot 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 
nr 89, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op 300 m. van bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « B ».

91. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der toevloeiing « A », aange
duid door de letter « ':) » (gelegen op onge
veer 200 m. der bron van de toevloeiing 
« A »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 89,tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « !0 ». 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 van strook 
nr 89, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m , 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « D » en op den rechteroever, 
op 250 m. van bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « (0 ».
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92. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent « A », désigné par la 
lettre « C » (situé à environ 500 mètres de 
la source de l’affluent « A »), s’étendant 
depuis la zone n° 89 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 nord de la zone n° 89, à 
80 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 de l’affluent 
« C » et sur la rive droite et à l’intervalle 
de 150 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dant par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « C ».

93. —Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau,non dénommé, affluent de droite 
de la Mwaniendila, désigné par la lettre 
«E » (situé à environ 1.500 mètres de la 
source de la Mwaniendila), s’étendant 
depuis la zone n° 88 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 n° 88, 
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 « E » et sur la rive droite et aux

92. — Eene strook geast door den 
thalweg een er beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der toevloeiing « A », aange
duid door de letter « <J » (gelegen op onge
veer 500 m. van de bron der toevloeiing 
« A »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 89, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« (J », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« 0 » en op de noordelijke grens der 
strook nr 89, op 80 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « ( ! » en op den rechteroever, 
op 150 meter afstand van bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « 0 ».

93. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Mwaniendila, aangeduid 
door de letter « E » (gelegen op ongeveer
1.500 m. van de bron der Mwaniendila), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 88, 
tot 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 westelijke grens van strook 
nr 88, 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 
toevloeiing « E » en op dén rechteroever,
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intervalles successifs de 200 ,  300 ,  300 ,  

300 et 200 mètres de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « E ».

94. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « E », désigné par la 
lettre « F » (situé à environ 300 mètres de 
la source de l’affluent « E »), s’étendant 
depuis la zone n° 93 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « F », la 
la zone étant limitée 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 n° 93, 
à 60 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 de l’affluent 
« F » et sur la rive droite et à l’intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « F ».

95. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Mwaniendila, désigné par 
la lettre « G » (situé à environ 500 mètres 
de la source de la Mwaniendila), s’éten
dant depuis la zone n° 88, jusqu’à la 
lim ite  amont du thalweg de l’affluent 
« G », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

op achtereenvolgende afstanden van 200, 
300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « E ».

94. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der toevloeiing « E », aange
duid door de letter « F » (gelegen op onge
veer 300 m. van de bron der toevloeiing 
« E »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 93, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« F », 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 
« F » en op de westelijke grens der strook 
nr 93, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van een normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « F » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
tóp in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « F ».

95. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Mwaniendila, aangeduid 
door de letter « G » (gelegen op ongeveer 
500 m. van de bron der Mwaniendila), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 88 tot 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « 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 
de l’axe du thalweg de l’affluent « G » et 
sur la limite orientale de la zone n° 88, 
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 droite et aux 
intervalles successifs de 250 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 ».

96. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent « G », désigné par la 
lettre « H » (situé à environ 400 mètres 
de la source de l’affluent « G »), s’étendant 
depuis la zone n° 95, 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 n° 95, 
à 60 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 de l’affluent 
« H » et sur la rive droite et à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « H ».

J. — Groupe de Mushwidi.

97. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Mushwidi, affluent de gauche

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« G » en op de oostelijke grens van strook 
nr 88, 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 «G» en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 250 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing
« G ».

96. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der toevloeiing « G », aange
duid door de letter « H » (gelegen op 
ongeveer 400 m. van de bron der toe
vloeiing « G »), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 95, tot aan de atroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « 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 zuidelijke grens der strook 
nr 95, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « H » en op den rechteroever, 
op 300 m. van bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « H ».

J. — Groep van Mushwidi.

97. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Mushwidi, linkertoe-
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du Kasai, s’étendant depuis une ligne 
parallèle à la rive gauche du Kasai et 
située à deux kilomètres de C9tte rive, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de la 
Mushwidi, la zone 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 Mushwidi et 
sur la ligne parallèle au Kasai citée ci- 
dessus, à 80 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette ligne ;

les sommets de onze normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
la Mushwidi et sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des onze som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Mushwidi.

98. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Muswidi, désigné par la 
lettre « C » (situé à environ 1.200 mètres 
de la source de la Mushwidi), s’étendant 
depuis la zone n° 97, 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 n° 97, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50
mètres élevés sur l’axe du thalweg de
l ’affluent « C » et sur la rive droite e t aux

vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf eene met den linkeroever der Kasai. 
evenwijdige lijn, welke op tweo kilometer 
van dezen oever gelegen is tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Mushwidi, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mushwidi 
en op bovenvermelde met de as der 
Kasai evenwijdige lijn, op 80 m. van het 
kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de toppen van elf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Mushwidi, en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der elf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Mushwidi.

98. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der M'ushwidi, aangeduid door 
de letter « C » (gelegen op ongeveer 
1.200 m. van de bron der Mushwidi), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 97 tot 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 westelijke grens der strook 
nr 97, 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 « C » en op den rechteroever,
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intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 200 mètres de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « C ».

99. — Une zone axée par le thalweg 
<Tun ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « 0 », désigné par la 
lettre- « I) » (situé à environ 900 mètres 
de la source du l’affluent « C »), s’étendant 
depuis la zone n° 98 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 n° 98, 
à 60 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 de l’affluent 
« D » et sur la rive droite et à 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l'affluent « D ».

100. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « C », désigné par la 
lettre « B » (situé à environ 400 mètres 
de la source de l’affluent « C »), s’étendant 
depuis la zone n° 98 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « E », la 
zone étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les points suivants :

op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300„ 300 en 200 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « C ».

99. — Eene strook geast door den 
thalweg eener bee(c zonder naam, rechter- 
toevloeiing der toevloeiing « C », aange
duid door de letter « I) » (gelegen op on
geveer 900 m. vàn de bron der toevloeiing 
« C »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 98 tot 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 westelijke grens van strook 
nr 98, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., 
getrokken op as van den thalweg der toe
vloeiing « D » en op den rechteroever, 
op 200 m. van bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding mat de as van den 
thalweg der toevloeiing « D ».

100. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der toevloeiing « C », aange
duid door de letter « E » (gelegen op onge
veer 400 m. van de bron der toevloeiing 
« C »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 98, tot aan de stroomopwaarlsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« E », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :



3538 —

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « E » et 
but  la limite méridionale de la zone n° 98, 
à  60 mètres de l’intersection de cet axe 
e t de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« E » et sur la rive droite et à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « E ».

101. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Mushwidi, désigné par la 
lettre «A » (situé à environ 1.200 mètres 
de la source de la Mushwidi), s’étendant 
depuis la zone n° 97, 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 n° 97, à 70 
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 droite et 
aux intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 400 mètres de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l ’axe 
du thalweg de l’affluent « A ».

102. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent « A », désigné par la 
lettre « B » (situé à environ 400 mètres 
de la source de l’affluent « A »), s’étendant

twee punten, gelegen aan beiderzijden, 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« E » en op de zuidelijke grens der strook 
nr 98, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « E » en op den rechteroever, 
op 300 m. van bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van dert 
thalweg der toevloeiing « E ».

101. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Mushwidi, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer
1.200 m. van de bron der Mushwidi), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 97,tot 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 van strook 
nr 97, op 70 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 « A » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300, 300, 300 en 400 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as
van den thalweg der toevloeiing « A ».

102. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der toevloeiing « A », aange
duid door de letter « B » (gelegen op onge
veer 400 m. van de bron der toevloeiing;
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depuis la zone n° 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 n° 101, à 
60 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 de l’affluent 
« B » et sur la rive droite et à l’intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent «B».

K. — Groupe de Katshimu.

103. ■— Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Katshimu, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis une ligne 
parallèle à la rive gauche du Kasai et 
située à 2 kilomètres de cette rive, jusqu’à
2.400 mètres de cette ligne parallèle, la 
zone 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 Katshimu et 
sur la ligne parallèle au Kasai citée ci- 
dessus, à 110 mètres de l’intersection 
de cette axe et de cette ligne paral
lèle ;

les sommets de 6 normales de 100 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de la 
Katshimu et sur la rive droite à des inter
valles de 400 mètres,à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des six sommets

« A »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 101, tot 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 a 
« B » en op de oostelijke grens der strook 
nr 101, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « B ».

K. — Groep van Katshimu.

103. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Katshimu, linker- 
toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf eene met den linkeroever der Kasai 
evenwijdige lijn welke op twee kilometer 
afstand van dezen oever gelegen is tot 
op 2.400 m. van deze evenwijdige lijn, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katshimu en 
op de hierboven vermelde met de Kasai 
evenwijdige lijn, op 110 m. van het kruis
punt dezer as en dezer evenwijdige lijn ;

de toppen van zes normalen van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Katshimu en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 400 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor-
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104, — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, dénommé Bakala, affluent 
de droite de la Katshimu, s’étendant 
depuis la zone n° 103 jusqu’à la limite 
amont du thalweg du ruisseau Bakala, 
la zone 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 Bakala 
et sur la limite occidentale de la zone 
n° 103, 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 du 
ruisseau Bakala sur la rive droite aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300 et 400 mè
tres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des dix sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du ruisseau Bakala.

105. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du ruisseau Bakala, désigné par la 
lettre « A » (situé à environ 1.000 mètres 
de la source du ruisseau Bakala), s’éten
dant depuis la zone n° 104, 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 n° 104, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets des deux normales de

précédents par rapport à l ’axe du thalweg
de la Katshimu.

y

104. —  Eene strook geast door den 
thalweg eener heék Bakala genaamd, 
rechtertoevloeiing der Katshimu, zich uit
strekkende vanaf strook nr 103, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den thal
weg der beek Bakala, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der beek Bakala 
en op de westelijke grens der strook 
nr 103, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van tien normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
beek Bakala en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 
400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der tien voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der beek Bakala.

105. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter
toevloeiing der beek Bakala, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer
1.000 m. van de bron der beek Bakala), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 104, 
tot 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 van strook 
nr 104, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van

gaande toppen in verhouding met de as
van den thalweg der Katshimu.
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•50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « A » et sur la rive droite aux 
intervalles successifs de 300 et 250 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « A ».

106. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent « A », désigné par la 
lettre « B » (situé à environ 300 mètres de 
la source de l'affluent « A »), s’étendant 
depuis la zone n° 105, 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 » sur 
la limite occidentale de la zone n° 105, 
à  60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« B » et sur la rive droite à 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l ’affluent « B ».

107. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé,, affluent de 
droite du ruisseau Bakala, désigné par la 
lettre « C » (situé à environ 400 mètres 
de la source du ruisseau Bakala), s’éten
dant depuis la zone n° 104, 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 der toevloeiing « A» en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 250 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing
« A ».

106. — Eene strook geaet door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der toevloeiing « A », aange
duid door de letter « B » (gelegen op onge
veer 300 m. van de bron der toevloeiing 
« A  »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 105, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« B )>, cle strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke volgende punten ver
bindt :

twree punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B » en op de westelijke grens der strook 
nr 105, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «B » en op den rechteroever, 
op 200 m. van bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «B».

107. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der beek Bakala omgeduid 
door de letter « C » (gelegen op ongeveer 
400 m. van de bron der beek Bakala), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 104, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « 0 », 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 méridionale de la zone n° 104, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« C » et sur la rive droite à 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « C ».

108. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Pushi, affluent de droite de 
la rivière Katshimu, s’étendant depuis 
la zone n° 103, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la rivière Pushi, la zone 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 rivière Pushi 
et sur la limite occidentale de la zone 
n° 103, à 100 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de 33 normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
la rivière Pushi et sur la rive droite à des 
intervalles de 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des 33 sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de la rivière Pushi.

109. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la rivière Pushi, désigné par la 
lettre «B » (situé à environ 3.300 mètres 
de l’embouchure de la rivière Pushi), 
s’étendant depuis la zone n° 108, jusqu’à

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« C » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 104, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing » C » en op den rechteroever, 
op 300 m. van bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « C ».

108. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Pushi, rechtertoe- 
vloeiing der rivier Katshimu, zich uit- 
strekkende vanaf strook nr 103,tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der rivier Pushi, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der rivier Pushi 
en op de westelijke grens der strook 
nr 103, op 100 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie en dertig normalen 
van 50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der rivier Pushi en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie en 
dertig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der rivier 
Pushi.

109. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der rivier Pushi, aangeduid 
door de letter « B » (gelegen op ongeveer
3.300 m. van de monding der rivier Pushi), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 108,



— 3543 —

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 n° 108, 
à  70 mètres de l’intersection de cet axe 
e t 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 droite aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent «B».

110. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « B » et désigné par la 
lettre « C » (situé à environ 550 mètres 
de la source de l’affluent «B»), s’éten
dant depuis la zone n° 109, 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 n° 109, 
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 droite aux 
intervalles successifs de 300et200 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som-

tot 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, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 108, op 70 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 « B » en op den rechteroever, 
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 toevloeiing «B ».

110. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der toevloeiing «B», aange
duid door de letter « C » (gelegen op onge
veer 550 m. van de bron der toevloeiing 
«B»), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 109, tot 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 oostelijke grens der strook 
nr 109, 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 « C » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « C ».

111. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la rivière Pushi, désigné par la 
lettre « A » (situé à 3.900 mètres de l’em
bouchure de la rivière Pushi), s’étendant 
depuis la zone n° 108, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent <i 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 
n° 108, 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 droite aux 
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 ».

112. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, dénommé Katokamaye, 
affluent de droite de la rivière Pushi, 
s’étendant depuis la zone n° 108 jusqu’à 
la limite amont du thalweg du ruisseau 
Katokamaye, 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 ruisseau Kato
kamaye et sur la rive droite aux inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300, 
300 et 250 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

voorgaande toppen in verhouding met de- 
as van den thalweg der toevloeiing « C ».

111. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der rivier Pushi, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
3.900 m. van de monding der rivier 
Pushi), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 108, tot 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 beider zijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de noordelijke grens van 
strook nr 108, 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 « A » en op den rechteroever, 
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 « A ».

112. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek Katokamaye genaamd, 
rechtertoevloeiing der rivier Pushi, zich 
uitstrekkende vanaf strook nT 108, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der beek Katokamaye, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der beek Kato
kamaye en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300 en 250 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;
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les points symétriques des six sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du ruisseau Katokamaye.

113. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du ruisseau Katokamaye, désigné 
par la lettre « A » (situé à environ 7Q0 
mètres de la source du ruisseau Kato
kamaye),s’étendant depuis la zone n° 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 orientale de la zone n° 112, 
à 70 mètres de l’intersèction de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« A » et sur la rive droite et à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent 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 de la rivière Pushi, désigné par la 
lettre « D » (situé à environ 5.700 mètres 
de l’embouchure de la rivière Pushi), 
s’étendant depuis la zone n° 108, 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 symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Kato
kamaye.

113. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der beek Katokamaye, aan
geduid door de letter « A » (gelogen op 
ongeveer 700 m. van de bron der beek 
Katokamaye), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 112, tot 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 van strook 
nr 112, op 70 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf bo
venvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « A ».

114. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der licier Pushi, aangeduid 
door de letter « D » (gelegen op ongeveer 
5.700 m. van de monding der rivier 
Pushi), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 108, tot aan de stroomopw'aartsche 
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
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de l’axe du thalweg de l’affluent « D » 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 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 « D » et sur la rive droite à 
des intervalles 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 ».

115. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la rivière Pushi, désigné par la 
lettre «E » (situé à environ 6.900 mètres 
de l’embouchure de la rivière Pushi), 
s’étendant depuis la zone n° 108, 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 » sur 
la limite méridionale de la zone n° 108, 
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 droite aux 
intervalles successifs de 300 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 « E » ;

116. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la rivière Pushi, désigné par la 
lettre « F » (situé à environ 2.300 mètres

der as van den thalweg der toevloeiing 
« D » en op de noordelijke grens der 
strook nr 108, 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 « I) » en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « D ».

115. —■ Eene strook gea3t door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der rivier Pushi, aangeduid 
door de letter « E » (gelegen op ongeveer 
6.900 m. van de monding der rivier 
Pushi), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 108, tot 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 van strook 
nr 108, 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 « E » en op den 
rechteroever, 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 « E ».

116. — Een strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der rivier Pushi, aangeduid 
door de letter « F » (gelegen op ongeveer
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de la source de la rivière Pushi), s’éten
dant depuis la zone n° 108, 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 », sur la 
limite méridionale de la zone n° 108, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevées sur l ’axe du thalweg de l’affluent 
« F » et sur la rive droite à 400 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg de 
l’affluent « F ».

117. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la rivière Pushi, désigné par 
la lettre « G » (situé à environ 1.100 mètres 
de la source de la rivière Pushi), s’éten
dant depuis la zone n° 108, 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 n° 108, 
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 droite aux 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som-

2.300 m. van de bron der rivier Pushi), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 108, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « F », 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 
« F » en op de zuidelijke grens der strook 
nr 108, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « F » en op den rechteroever, 
op 400 m. van bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « F  ».

117. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der rivier Pushi, aangeduid 
door de letter « G » (gelegen op ongeveer
1.100 m. van de bron der rivier Pushi), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 108, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « G », 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 
« G » en op de zuidelijke grens .van strook 
nr 108, 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 « G » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee
2»
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « G ».

118. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la rivière Pushi, désigné par la 
lettre « H » (situé à environ 700 mètres de 
la source de la rivière Pushi), s’étendant 
depuis la zone n° 108, 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 do l’affluent « H » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 108, à 60 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 de l’affluent 
« H » et sur la rive droite à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe de thalweg de 
l’affluent « H ».

119. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la rivière Pushi, désigné par 
la lettre « I  » (situé à environ 400 mètres 
de la source de la rivière Pushi), s’éten
dant depuis la zone n° 108, jusqu’à la 
limite amont du thalweg do l’affluent « I », 
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 de l’affluent « I » et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 108, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent

voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « G ».

118. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Pushi, aangeduid door de 
letter « H » (gelegen op ongeveer 700 m- 
van de bron der rivier Pushi), zich uit
strekkende vanaf strook nr 108, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg 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 noordelijke grens der 
strook nr 108, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eeno normale van 50 m,, 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « H » en op den rechteroever,, 
op 300 m. van bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « H ».

119. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der rivier Pushi, aangeduid 
door da letter « I » (gelegen op ongeveer 
400 m. van de bron der rivier Pushi), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 108, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « I », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
wTelke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« I » en op de noordelijke glans van strook 
nr 108, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der
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« I » et sur la rive droite à 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « I ».

La superficie de ces terrains ne pourra' 
dépasser 2.058 hectares.

Ar t . 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.

Ar t . 3.

La concession s’étend au lit des ruis
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra toutefois, sans l ’autorisation préa
lable et par écrit du Gouverneur Général 
ou de son délégué, exécuter aucun travail 
d’exploitation dans le lit des rivières 
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.

Ar t . 4.

L ’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire.

I l est notamment responsable du dom
mage que causeraient aux fonds riverains

toevloeiing « I » en op den rechteroever, 
op 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « I ».

De oppervlakte dezer gronden zal 
2.058 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

Ar t . 2.

Do 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 negentig jaar de ver
gunde mijnen te exploiteeren.

Ar t . 3.

De vergunning strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. De ver
gunninghouder zal evenwel, zonder de 
voorafgaande en schriftelijke machtiging 
van den Algemeen Gouverneur of diens 
afgevaardigde, geen enkel ontginnings
werk mogen uitvoeren in de bedding der 
bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch 
op de terreinen welke ze bezoomen, bin
nen eene strook van 10 meter breedte, te 
rekenen van de lijn  gevormd door den 
hoogsten waterstand welke de wateren 
bij hun periodisch wassen bereiken.

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

Ar t . 4.

De exploitatie geschiedt op waging en 
gevaar van den vergunninghouder. H ij 
is namelijk verantwoordelijk voor de 
schade welke de zelfs toegelaten wer-
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les travaux, même autorisés, qu’il exé
cuterait dans les rivières et ruisseaux.

ken, welke hij in de rivieren en beken zou 
uitvoeren, aan de oevergoederen zouden 
berokkenen.

Il paiera aux riverains, conformément 
à l’article 20, du décret du 30 juin 1913-, 
(code civil, livre II, titre II), une rede
vance annuelle proportionnée aux dom
mages qu’ils subissent dans l’exercice de 
leurs droits de riveraineté.

Hij zal overeenkomstig artikel 2 uit 
het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk 
wetboek, boek II, titel II ), aan de oever
bewoners eene jaarlijksche som betalen, 
in verhouding met de schade welke zij 
in het uitoefenen hunner rechten van 
oeverbewoners ondergaan.

Ar t . 5. A r t . 5.

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 21 mai 1928. Gegeven te Brussel, den21n Mei 1928.

A LB ER 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 E erste M in is te r , M in is te r  van  K olon iën ,

H e n r i J aspar .
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Mines. — La Compagnie Minière des 
Grands Lacs Africains est autorisée 
a exploiter les gisements de l’Elila.

ALBERT, Roi 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 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, d’étain, de fer, de corindon et de 
zircon ont été découvertes par la Com
pagnie Minière des Grands Lacs Africains;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article premier.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
concessions de mines ci-après indiquées :

Mijnen. — De « Compagnie Minière 
des Grands Lacs Africains» is gerech
tigd de lagen van de Elila te exploi
teer en.

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 4 Januari 
1902, waarbij eene mijnvergunning ver
leend wordt aan de « Compagnie des Che
mins 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 ge
wijzigd 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-, tin-, 
ijzer-, corindum- en zirkconmijnen ont
dekt werden door de « Compagnie Minière 
des Grands Lacs Africains » ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mini
ster, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en besluiten : 

Artikel één.

De « Compagnie Minière des Grands 
Laos Africains » is gerechtigd de hiema- 
vermelde mijnvergnuningen te exploi- 
teeren ;
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La « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, d étam, de cori- 
don et de zircon situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes

Au Nord et à l ’Est : du points, situé 
sur la ligne de séparation des eaux de la 
Lubago et des affluents de droite de l’Elila, 
en aval du confluent de la Lubago avec 
l’Elila à l ’endroit le plus rapproché de la 
source de la Lubago, une droite jusqu’à 
la source, puis le thalweg jusqu’au point 
b, son confluent avec l’Elila :

Au Sud : du point b, le thalweg de 
l’Elila jusqu’au point c,. confluent du l r, 
affluent de droite de l’Elila en aval du 
confluent de la Kilombwe avec l’Elila ;

(La Lubago et la Kilombwe sont deux 
affluents respectivement de droite et de 
gauche de l’Etila).

A l’Ouest : du point c, la ligne de sépara
tion des eaux du 1er affluent de droite de 
l’Elila en aval du confluent de la Kilom
bwe avec l’Elila et des affluents de droite 
de l’Elila, en aval du confluent du dit 
affluent jusqu’au point d, ce point est 
situé à l’intersection de cette ligne avec 
la ligne de séparation des eaux de la 
Lubago et des affluents de droite de 
l’Eiila en aval du confluent de la Lubago 
avec l’Elila ;

du point d au point a, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lubago et* des 
affluents de droite de l’Elila en aval du 
confluent de la Lubago avec l’Elila.

1. —■ Concession de Lubago I.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum- en zirkoonmijnen 
te exploiteeren, gelegen in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen.

Ten Noorden en ten Oosten : vanaf punt 
a, gelegen op de scheidingslijn van de 
wateren der Lubago en van de rechter
toevloeiingen der Elila, stroomafwaarts 
de samenvloeiing van de Lubago met 
de Elila, op de plaats het dichtst nabij 
de bion van de Lubago, eene rechte lijn 
tot aan de bron, vervolgens de thalweg 
tot aan punt b, hare samenvloeiing met 
de Elila ;

Ten Zuiden : vanaf punt b, de thalweg 
der Elila tot aan punt c, samenvloeiing 
van de eerste rechter toevloeiing der 
Elila, stroomafwaarts de samenvloeiing 
der Kilombwe met de Elila ;

( De Lubago en de Kilombwe zijn 
onderscheidenlijk rechter en linker toe- 
vloeiingen der Elila) ;

Ten Westen : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren van de eerste 
rechtertoevloeiing der Elila, stroomaf
waarts de samenvloeiing der Kilombwe 
met dc Elila en de rechtertoevloeiingen 
der Elila, stroomafwaarts do samenvloei
ing van gezegde toevloeiing tot aan 
punt d; dit punt is gelegen op het kruis
punt van deze lijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Lubago en der 
rechtertoevloeiingen der Elila, stroomaf
waarts de samenvloeiing van de Lubago 
met de Elila ;

vanaf punt d tot punt a, de scheidings
lijn van de wateren der Lubago en van 
de rechtertoevloeiingen der Elila, stroom
afwaarts de samenvloeiing der Lubago 
met de Elila.

1. — Vergunning van Lubago I.
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2. — Concession de Lubago II.

La « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, d’étain, de corin
don et do zircon situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes ;

A u  N o rd  : du point a, situé sur la 
ligne de séparation des eaux de la Kala- 
maje et des affluents de droite de l’Elila 
en aval du confluent de la Kalamaje avec 
1 Elila à l’endroit le plus rapproché de la 
source de la Kalamaje, une droite jusqu’à 
la source de la Kalamaje, puis le thalweg 
de cette rivière jusqu’à son confluent 
avec l’Elila, point b ;

(La Kalamaje est un affluent de droite 
de l’Elila) ;

A  l'E st : du point b, le thalweg do 
l’Elila jusqu’au point c, confluent de la 
Lubago avec l’Elila ;

A u  S u d  : du point c, le thalweg de la 
Lubago jusqu’à la source, puis une droite 
jusqu’au point d, situé sur la ligne de 
séparation des eaux de la Lubago et des 
affluents de droite de l’Elila, en aval du 
confluent de la Lubago avec l’Elila à 
l’endroit le plus rapproché de la source 
de la Lubago ;

A  l'O uest : du point d, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lubago et des 
affluents de droite de l’Eüla, en aval du 
confluent de Lubago avec l’Elila jusqu’au 
point e, situé à l’intersection de cette 
ligne avec la ligne de séparation des eaux 
de la Kalamaje et des affluents de droite 
de l’Elila en aval du confluent de la 
Kalamaje avec l’Elila ;

La superficie de ces terrains ne pourra
dépasser 9:740 hectares.

De oppervlakte dezer gronden zal
9.740 hectaren niet mogen te boven gaan.

2. — Vergunning van Lubago II.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum- en zirkoonmijnen 
te exploiteeren, gelegen in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, gelegen 
op de scheidingslijn van de wateren der 
Kalamaje on der rechtertoevloeiingen 
der Elila, stroomafwaarts de samenvloei
ing dor Kalamaje met de Elila, op de 
plaats het dichtst nabij de bron der 
Kalamaje, eene rechte lijn tot aan de 
bron der Kalamaje, vervolgens de thal
weg van deze rivier tot aan hare samen
vloeiing met de Elila, punt b ;

( De Kalamaje is eene rechter toe vloei
ing der Elila) ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de thal
weg der Elila tot aan punt c, samen
vloeiing der Lubago met de Elila ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de thalweg 
der Lubago tot aan de bron, vervolgens 
eene rechte lijn tot aan punt d, gelegen 
op de scheidingslijn van de wateren der 
Lubago cn der rechtertoevloeiingen der 
Elila, stroomafwaarts de samenvloeiing 
van de Lubago met de Elila op de plaats 
het dichtst nabij de bron der Lubago ;

Ten Westen : vanaf punt d-, de schei
dingslijn van de wateren der Lubago en 
der rechtertoevloeiingen der Elila, stroom
afwaarts de samenvloeiing van deLubago 
met de Elila tot aan punt e, gelegen op 
het kruispunt van deze lijn met de 
scheidingslijn van de wateren der Ka
lamaje en der rechtertoevloeiingen der 
Elila, stroomafwaarts de samenvloeiing 
der Kalamaje met de .Elila ;



—  3 5 5 4

du point, e au point a, la ligne de 
séparation des eaux de la Kalamaje et 
des affluents de droite de l’Elila en aval 
du confluent de la Kalamaje avec l’Elila.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.687 hectares.

3. —- Concession de Nebungo.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’or, d’argent, d’étain, de corindon 
et de zircon situées dans les terrains com
pris entre les limites suivantes :

Au Nord: du point a, situé à l’intersec
tion de la ligne de séparation des eaux de 
la Kalamaje et des affluents de droite de 
l’Elila, en aval du confluent de la Kala
maje et de l’Elila, avec la ligne de 
séparation des eaux de la Lusungu et des 
affluents de droite de l’Elila, en aval de 
la Lusungu, cette dernière ligne jusqu’au 
point b, confluent de la Lusungu avec 
l’Elila ;

(La Kalamaje et la Lusungu sont deux 
affluents de droite de l’Elila) ;

A T Est : du point b, le thalweg de 
l’Elila jusqu’au point c, son confluent 
avec la Kalamaje ;

Au Sud : du point c, le thalweg de la 
Kalamaje jusqu’à la source, puis une 
droite jusqu’au point d, situé sur la ligne 
de séparation des eaux de la Kalamaje et 
des affluents de droite de l’Elila, en aval 
du confluent de la Kalamaje avec l’Elila 
à l’endroit le plus rapproché de la source 
de la Kalamaje ;

A  l'O u est : du point d  au point a, la

vanaf punt e tot punt a, de scheidings
lijn van de wateren der Kalamaje en der 
rechtertoevloeiingen der Elila, stroomaf
waarts de samenvloeiing der Kalamaje 
met de Elila.

J)e oppervlakte dezer gronden zal
9.687 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

3. — Vergunning van Nebungo.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de 
goud- zilver- tin- corindum- en zirkoon- 
mijnen te exploiteeren, gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen.

Ten Noorden : vanaf punt a, gelegen 
op het kruispunt van de scheidingslijn 
van de wateren der Kalamaje en Van de 
rechtertoevloeiingen der Elila, stroomaf
waarts de samenvloeiing der Kalamaje 
en der Elila, met de scheidingslijn van 
de wateren der Lusungu en der rechter
toevloeiingen der Elila, stroomafwaarts 
de Lusungu, deze laatste lijn tot aan 
punt b, samenvloeiing der Lusungu met 
de Elila ;

( De Kalamaje en de Lusungu zijn twee 
rechtertoevloeiingen der Elila ) ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de thalweg 
der Elila tot aan punt c, hare samen
vloeiing met de Kalamaje ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de thalweg 
der Kalamaje tot aan de bron, vervolgens 
eene rechte lijn tot aan punt d, gelegen 
op de scheidingslijn van de wateren der 
Kalamaje en der rechtertoevloeiingen 
der Elila, stroomafwaarts de samen
vloeiing der Kalamaje met de Elila op de 
plaats het dichtst nabij de bron der 
Kalamaje ;

Ten Westen : vanaf punt d tot aan
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ligne de séparation des eaux de la Kala
maje et des affluents de droite de l’Elila 
en aval du'confluent de la Kalamaje.

La superfioie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.627 hectares.

4. — Concession de Lubusu.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’or, d’argent, d’étain, de corindon 
et de zircon situées dans les terrains com
pris entre les limites suivantes :

A u  N o rd  : du point a, situé sur la ligne 
de séparation des eaux de l’Elila et de 
rUlindi, à l’endroit le plus rapproché de 
la source de la Lubusu, uns droite jusqu’à 
la source de la Lubusu, puis le thalweg 
de cette rivière jusqu’à son confluent 
avec la Lusungu, point b ;

(La Lubusu est un affluent de droite 
de la Lusungu qui est un affluent de 
droite de l’Elila) ;

du point 6, le thalweg de la Lusungu 
jusqu’à son confluent avec l’Elila, point c;

A u  S u d  et à  l ’O uest : du point c,la ligne 
de séparation des eaux de la Lusungu et 
des affluents de droite de l’Elila, en aval 
du confluent de la Lusungu avec l’Elila 
jusqu’au point d, ce point est situé à 
l’intersection de cette ligne avec la ligne 
de séparation des eaux de l’Elila et de 
l’Ulindi ; '

A u N ord -O u est : du point d  au point a, 
la ligne de séparation des eaux de l’Elila 
et de rUlindi.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.630 hectares.

punt a, de scheidingslijn van de wateren 
der Kalamaje en der rechtertoevloeiingen 
de: Elila stroomafwaarts de samen
vloeiing der Kalamaje.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.627 hectaren niet mogen te boven gaan.

4. — Vergunning van Lubuiu.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum- en zirkoonmijnen 
te exploiteeren, gelegen in de gronden be
grepen binnen de volgende grenzen :

T e n  N oorden  : vanaf punt a, gelegen 
op de scheidingslijn van de wateren der 
Elila en der Ulindi op de plaats het dichtst 
nabij de bron der Lubusu, eene rechte 
lijn tot aan de bron der Lubusu ver- 
volgens de thalweg van deze rivier tot 
aan hare samenvloeiing met de Lusun
gu, punt b ;

(De Lubusu is eene rechtertoevloeiing 
der Lusungu welke eene rechtertoevloei
ing der Elila) is ;

vanaf punt b, de thalweg der Lusungu 
tot aan hare samenvloeiing met de Elila, 
punt c ;

T e n  Z u id en  en ten W esten  : vanaf 
punt c, de scheidingslijn van de wateren 
der Lusungu en der rechtertoevloeiingen 
der Elila, stroomafwaarts de samen
vloeiing der Lusungu met de Elila tot 
àan punt d, dit punt is gelegen op het 
kruispunt van deze lijn met de schei
dingslijn van de wateren der Elila en der 
Ulindi ;

T en  N  oord-W esten  : vanaf punt d  tot 
punt a, de scheidingslijn van de wateren 
der Elila en der Ulindi.

Do oppervlakte dezer gronden zal 
8.630 hectaren niet mogen tc boven gaan.
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5. — Concession de Lusumere.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’or, d’argent, d’étain, de corindon 
e t de zircon situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

A u  Nord O uest : du point a, situé sur 
la ligno de séparation des eaux de l’Elila 
et de l’Ulindi à l’endroit le plus rapproché 
de la source de la Lubusu, la ligne de 
séparation des eaux de l’Elila et de 
l’Ulindi jusqu’au point b, situé à l’inter
section de cette ligne avec la ligne de 
séparation des eaux de la Lusumere et 
des affluents de droite de la Lusungu, en 
amont du confluent de la Lusumere avec 
la Lusungu ;

(La Lubusu et la Lusumere sont deux 
affluents de droite de la Lusungu) ;

A  l'Est : du point 6, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lusumere et des 
affluents de droite de la Lusungu en 
amont du confluent de la Lusumere avec 
la Lusungu jusqu’au point c, ce con
fluent ;

du point c, le thalweg de la Lusungu 
jusqu’au point d, confluent de la Lubusu 
avec la Lusungu ;

A u  S u d  : du point d, le thalweg de 
la Lubusu jusqu’à la source, puis une 
droite jusqu’au point a.

La superficie de oes terrains ne pourra 
dépasser 8.943 hectares.

6 . -—  Concession de Lusungu.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter los 
mines d’or, d’argent, d’étain, de corindon 
et de zircon situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

Au Nord : du point a, situé à l’inter-

5. — Vergunning van Lusumere.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd do goud-, 
zilver-, tin-, corindum- en zirkoonmijnen 
te exploiteeren, gelegen in de gronden 
begregen binnen de volgende grenzen :

Ten N oord-Westen : vanaf punt a, ge
legen op de scheidingslijn van de wateren 
der Eliia en der Ulindi op de plaats het 
dichtst nabij de bron der Lubusu, de 
scheidingslijn van de wateren der Eli! a 
en der Ulindi tot aan punt b, gelegen op 
het kruispunt van deze lijn met de schei
dingslijn van de wateren der Lusumeco 
en der rechtertoevloeiingen der Lusungu 
stroomopwaarts do samenvloeiing der 
Lusumere met de Lusungu ;

(Do Lubusu en de Lusumere zijn twee 
rechtertoevloeiingen der Lusungu.)

Ten Oosten : vanaf punt 6, de schei
dingslijn van de wateren der Lusumere 
en der rechtortoevloeiingen der Lusungu 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 
Lusumere met de Lusungu tot aan punt c, 
deze samenvloeiing ;

vanaf punt c, de thalweg der Lusungu 
tot aan punt d, samenvloeiing der Lubusu 
mot de Lusungu ;

Ten Zuiden : vanaf punt d, de thalweg 
der Lubusu tot aan de bron, vervolgens 
oene rechte lijn tot aan punt a.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.943 hectaren niet mogen te boven gaan.

6 . — Verguunning van de Lusungu.

Do « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum- en zirkoonmijnen 
te exploiteeren, gelegen in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, gelegen
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section de la ligne de séparation des eaux 
de la Lusumere et des affluents de droite 
de la Lusungu, en amont du confluent 
de la Lu;,urne re et de la Lusungu, avec 
la ligne do séparation des eaux; de l’Elila 
et de l’Ulindi, cette dernière ligne jusqu’au 
point 5; le point b est situé à l’intersec
tion de cette ligne avec la ligne de sépara
tion des eaux de la Lusungu et des 
affluents de droite de l’Elila, en amont 
du confluent de la Lusungu avec l’Eiila ;

A l’Est : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lusungu et des 
affluents de droite de l’Elila, en aînont 
du conflu nt de la Lusungu avec l’Elila 
jusqu’au point c, situé à l’endroit le plus 
rapproché de la source de la Kabuse ; la 
Kabuse est un affluent de gauche de la 
Lusungu ;

du point c, une droite jusqu’à la source 
de la Kabuse, puis le thalweg de cette 
rivière jusqu’à son confluent avec la 
Lusungu, point d ;

Au Sud et à l Ouest : du point d, le 
thalweg de la Lusungu jusqu’au point e, 
confluent de la Lusumere avec la 
Lusungu;

Au Nord Ouest : du point e au point a, 
la ligne de séparation des eaux de la 
Lusumere et des affluents de droite de la 
Lusungu, en amont du confluent de la 
Lusumere avec la Lusungu.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.437 hectares.

7. •— Concussion de Zalia I.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’or, d’argent, d ’étain, de corindon 
et de zircon situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

op het kruispunt van de scheidingslijn 
van de wateren der Lusumere en der 
rechtertoevloeiingen der Lusungu stroom
opwaarts de samenvloeiing der Lusumere 
en der Lusungu, met de scheidingslijn 
van de wateren der Elila en der Ulindi, 
deze laatste lijn to t‘aan punt b ; punt 6 
gelegen is op hot kruispunt van deze lijn 
met de scheidingslijn van de wateren der 
Lusungu en der rechtertoevloeiingen der 
Elila, stroomopwaarts de samenvloeiing 
der Lusungu met do Elila ;

Ten Oosten : vanaf punt 6, de schei
dingslijn van de wateren der Lüsungu en 
der rechtertoevloeiingen der Elila, stroom
opwaarts de samenvloeiing der Lusungu 
met de Elila tot aan punt c, gelegen op de 
plaats het dichtst nabij de bron der 
Kabuse ; de Kabuse is eene linkertoe- 
vloeiing der Lusungu ;

vanaf punt c, eene rechte lijn tot aan 
de bron der Kabuse, vervolgens de thal
weg van deze rivier tot aan hare samen
vloeiing met de Lusungu, punt d ;

Ten Zuiden en ten Westen : vanaf 
punt d, de thalweg der Lusungu tot aan 
punt e, samenvloeiing der Lusumere met 
de Lusungu ;

Ten Noard-W esten : vanaf punt e tot 
punt a, de scheidingslijn van de wateren 
der Lusumere en der rechtertoevloeiing 
der Lusungu, stroomopwaarts do samen
vloeiing dor Lusumere met de Lusungu.

Do oppervlakte dezer gronden zal 
9.437 koctaren niet mogen te boven gaan

7. — Vergunning van Zalia I.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum- en zirkoonmijnen 
te exploitooron, gelegen in de gronden be
grepen binnen de volgende grenzen ;
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Au Nord-Ouest : du point a, confluent 
do la Kabuse avec la Lusungu, le thal
weg de la Kabuee jusqu’à la source, puis 
une droite jusqu’au point 6, situé sur la 
ligne de séparation deB eaux de la Lusun- 
gu et des affluents de droite de l’Eiila, en 
aïnont du confluent de la Lusungu avec 
l’Elila, à l’endroit le plus rapproché de 
la source de la Kabuse ;

Au Nord-Est : du point b, une droite 
jusqu’à la Bource de la Mobiana, puis le 
thalweg de cette rivière jusqu’à son oon- 
fluent avec la Zalia, point c ;

(La Mobiana est un affluent de droite 
de la Zalia qui est un affluent de droite 
de l’Elila) ;

Au Sud-Est : du point c, le thalweg 
de la Zalia jusqu’à son confluent avec 
l’EIila, point d ;

du point d, le thalweg de l’Elila jus
qu’au point e, confluent de la Lusungu 
avec l’Elila ;

Au Sud-Ouest : du point e au point a, 
le thalweg de la Lusungu.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 6.673 hectares.

8 .  — Concession de Misseghe.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’or, d’argent, d’étain, de corindon 
et de ziroon situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

Au Nord : du point a, situé à l’inter
section de la ligne de séparation des 
eaux de l’Elila, et de l’Ulindi, avec la 
ligne de séparation des eaux de la Kobo- 
kobo et des affluents de droite de la Zalia,

T  en Noord-Westen : vanaf punt a, 
samenvloeiing der Kabuse met de Lu
sungu, de thalweg der Kabuse tot aan de 
bron, vervolgens eene rechte lijn tot aan 
punt b, gelegen op de scheidingslijn van 
de wateren der Lusungu en der rechter- 
toevloeiingen der Elila, stroomopwaarts 
de samenvloeiing der Lusungu met de 
E.lila op de plaats het dichtst nabij de 
bron der Kabuse ;

Ten Noord-Oosten : vanaf punt b, eene 
rechte lijn tot aan de bron der Mobiana, 
vervolgens de thalweg van deze rivier 
tot aan hare samenvloeiing met de Zalia, 
punt c ;

(Be Mobiana is eene rechtertoevloeiing 
der Zalia die eene rechtertoevloeiing der 
Elila is);

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt c, de 
thalweg der Zalia tot aan hare samen
vloeiing met de Elila, punt d ;

vanaf punt d, de thalweg der Elila tot 
‘aan punt e, samenvloeiing der Lusungu 
met de Elila ;

Ten Zuid-Westen : vanaf punt e tot 
punt a, de thalweg der Lusungu.

Be oppervlakte van deze gronden zal 
6.673 hectaren niet mogen te boven gaan.

8. — Vergunnig van Misseghe.

Be « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum- en zirkoonmijnen 
te exploiteeren,gelegen inde gronden be
grepen binnen de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, gelegen 
op het kruispunt van de scheidingslijn 
van de wateren der Elila en der Ulindi, 
met de scheidingslijn van de wateren der 
Kobokobo en der rechtertoevloeiingen
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eu aval du confluent de la Kobokobo 
avec la Zalia, cette dernière ligne jus
qu’au point b, ce confluent ;

(La Kobokobo est un affluent de droite 
de la Zalia qui est un affluent de droite 
de l’Elila) ;

A l’Est et au Sud : du point b, le thal
weg de la Zalia jusqu’au point c, con
fluent de la Mobiana avec la Zalia ;

(La Mobiana est un affluent de droite 
de la Zalia) ;

A l’Ouest : du point c, le thalweg de 
la Mobiana jusqu’à la source, puis une 
droite jusqu’au point d, situé sur te ligne 
de séparation des eaux de la Lusungu et 
des affluents de droite de l’Elila, en amont 
du confluent de la Lusungu avec l’Elila 
à l’endroit le rapproché de la source de 
la Kubuse ;

du point d, la ligne de séparation des 
eaux de la Lusungu et des affluents de 
droite de l’Elila, en amont du confluent 
de la Lusungu avec l’Elila jusqu’au point 
e, situé à l’intersection de cette ligne avec 
la ligne de séparation des eaux de l’Elila 
et de l’Ulindi ;

du point e au point a, la ligne de sépa
ration des eaux de l’Elila et de l’UIindi.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.723 hectares.

9. — Concession de Lubiala.

La «Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, d'étain, de 
corindon et de zircon situées dans les 
terrains compris entre les limites sui
vantes :

Au Nord-Ouest : du point a, situé à

der Zalia, stroomafwaarts de samenvloei
ing dor Kobokobo met de Zalia, deze 
laatste lijn tot aan punt b, deze samen
vloeiing ;

(De Kobokobo is eene rechtertoevloeiing 
van de Zalia die eene rechtertoevloeiing 
is der Elila);

Ten Oosten en ten Zuiden : vanaf 
punt b, de thalweg der Zalia tot aan 
punt c. samenvloeiing der Mobiana met 
de Zalia ;

(De Mobiana is eene rechtertoevloeiing 
der Zalia) ;

Ten Westen : vanaf punt c, de thalweg 
der Mobiana tot aan de bron, vervolgens 
eene rechte lijn tot aan punt d, gelegen op 
de scheidingslijn van de wateren der Lu
sungu en der rechtertoevloeiingen van de 
Elila, stroomopwaarts de samenvloeiing 
der Lusungu met de Elila op de plaats 
het dichtst nabij de bron der Kubuse ;

vanaf punt d, de scheidingslijn van de 
wateren der Lusungu en der rechtertoe
vloeiingen der Elila, stroomopwaarts de 
samenvloeiing der Lusungu met de Elila 
tot aan punt e, gelegen op het kruispunt 
dezer lijn met de scheidingslijn van de 
wateren der Elila en der IJlindi ;

vanaf punt e tot punt a, de scheidings
lijn van de wateren der Elila en der 
Ulindi.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.723 hectaren niet mogen te boven gaan.

9. — Vergunning van Lubiala.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum- en zirkoonmijnen 
te exploiteeren, gelegen in de gronden be
grepen binnen de volgende grenzen :

Ten Noord-Westen : vanaf punt a, ge-
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l'intersection de la ligne de séparation 
des eaux de la Kobokobo ot des affluents 
de droite de la Zalia en aval du con
fluent de la Kobokobo et de la Zalia 
avec la ligne de séparation des eaux de 
l'Elila et de l’Uündi, cette dernière ligne 
jusqu’au point b ; ce point est situé à 
l’intersection de cette ligne avec la ligne 
de séparation des eaux de la Mokoke et 
et des affluents de droite de la Zalia, en 
aval du confluent de la Mokoke avec la 
Zalia ;

(La Kobokobo et la Mokoke sont deux 
affluents de droite de la Zalia) ;

Au Nord-Est : du point b, la ligne de 
séparation deB eaux de la Mokoke et des 
affluents de droite de la Zalia, en aval du 
confluent de la Mokoke avec la Zalia 
jusqu’au point c, ce confluent ;

Au Sud-Est : du point c, le thalweg 
de la Zalia jusqu’au point d, confluent 
de la Kobokobo avec la Zalia ;

Au Sud : du point d au point a, la 
ligne de séparation des eaux de la Kobo
kobo et des affluents de droite de la Zalia, 
en aval du confluent de la Kobokobo. .

La superficie do ces terrains ne pourra 
dépasser 9.583 hectares.

10. — Concession de Zalia II.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, d’étain, de corin
don et de zircon situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantea :

Au Nord et à l’Est : du point a, situé 
à l’intersection de la ligne de séparation 
des eaux de la Mokoke et de 3 affluents 
de droite de la Zalia, en aval du confluent 
de la Mokoke et de la Zalia, avec la ligne

legen op het kruispunt van de scheidings
lijn van de wateren der Kobokobo en der 
rechtertoevloeiingen der Zalia, stroomaf
waarts do samenvloeiing der Kobokobo 
en der Zalia met de scheidingslijn van de 
wateren der Elila en dor Ulindi, deze 
laatste lijn tot aan punt b ; dit punt is 
gelegen op het kruispunt dezer lijn met 
de scheidingslijn van de wateren der 
Mokoke en der rechtertoevloeiingen der 
Zalia, stroomafwaarts de samenvloeiing 
der Mokoke met de Zalia ;

(De Kobokobo en de Mokoke zijn twee 
rechtertoevloeiingen der Zalia) ;

Ten Noord-Oosten : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Mokoke 
en der rechtertoevloeiingen der Zalia, 
stroomafwaarts de samenvloeiing dor 
Mokoke met de Zalia tot aan punt c, deze 
samenvloeiing ;

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt c, de 
thalweg der Zalia tot aan punt d, samen
vloeiing der Kobokobo met de Zalia ;

Ten Zuiden : vanaf punt d tot punt a, 
de scheidingslijn van do wateren der 
Kobokobo en der rechtertoevloeiingen 
der Zalia, stroomafwaarts de samen
vloeiing der Kobokobo.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.583 hoctaren niet mogen te boven gaan.

10. —■ Vergunning van Zalia II.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum- en zirkoonmijnen 
te exploiteeren, gelegen in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen :

Ten Noorden en ten Oosten : vanaf 
punt a, gelegen op het kruispunt van de 
scheidingslijn van de wateren der Mokoke 
en der rechtertoevloeiingen der Zalia, 
stroomafwaarts de samenvloeiing der



V" ' K"? '

— 3561 -T-

de séparation des eaux de l’Elila et de 
rUlindi, oette dernière ligne jusqu’au 
point b, le point b est situé à l’intersec
tion de cette ligne avec la ligne do‘sépa
ration des eaux de la Zab'a et de la 
Kikuzi ;

La Kikuzi est un affluent de droite de 
l’Elila ;

Au Sud : du point b, la ligue de sépa
ration des eaux de la Zalia et do la Kikuzi 
jusqu’au point c, situé à l’interjection de 
cette ligne avec la ligne de séparation 
des eaux de la Zalia et de la Zizi ;

(La Zizi est un affluent de gauche de 
la Zalia);

Au Sud-Ouest : du point c, la ligne de 
séparation des eaux de la Zalia et de la 
Zizi jusqu’au point d, situé à l’intersec
tion do cette ligne avec la ligne de sépa
ration des eaux de la Kiziba et des 
affluents de gauche de la Zalia, en auront 
du confluent de la Kiziba avec la Zalia ;

(La Kiziba est un affluent de gauche de 
la Zalia );

du point d, la ligne de séparation des 
eaux de la Kiziba et des affluents de 
gauche de la Zalia, en amont du confluent 
de la Kiziba avec la Zalia jusqu’au point e, 
ce confuent ;

du point e, le thalweg de la Kiziba 
jusqu’au point /, confluent de la Mokoke 
avec la Zalia ;

du point ƒ au point a, la ligne de sépa
ration des eaux de la Mokoke et des 
affluents de droite de la Zalia, en aval du 
confluent de la Mokoke avec la Zalia ;

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.907 hectares.

Mokoko en der Zalia met de scheidings- 
ijn van de wateren der Elila en der 
Ulindi, deze laatste lijn tot aan punt b ; 
punt b is gelegen op het kruispunt van 
deze lijn met de scheidingslijn van de 
wateren der Zalia en der Kikuzi ;

(De Kikuzi is een rechterfcoevloeiing 
der Elila) ;

Ten Zuiden : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren dei Zalia en der 
Kikuzi tot aan punt c, gelegen op het 
kruispunt van deze lijn met de scheidings- 
ijn van de wateren der Zalia en der 
Zizi;

(De Zizi is eene linkertoevloeiing der 
Zalia) ;

Ten Zuid-Westen : vanaf punt c, de 
scheidingslijn van de wateren der Zalia 
en der Zizi tot aan punt d, gelegen op het 
kruispunt van deze lijn met de scheidings
lijn van de wateren der Kiziba en der 
linkertoe vloeiingen der Zalia, stroomop
waarts de samenvloeiing der Kiziba met 
de Zalia ;

(De Kiziba is eene linkertoevloeiing der 
Zaba) ;

vanaf punt d, de scheidingslijn van de 
wateren der Kiziba en de linkertoevloeiin- 
gen der Zalia, stroomopwaarts de samen
vloeiing der Kiziba met de Zalia tot aan 
punt e, deze samenvloeiing ;

vanaf punt e, de thalweg der Kiziba 
tot aan punt /, samenvloeiing der Mokoke 
met de Zalia ;

vanaf punt ƒ tot punt a, de scheidings
lijn van de wateren der Mokoke en van 
de rechtertoevloeiingen der Zalia, stroom
afwaarts de samenvloeiing der Mokoke 
met de Zalia.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.907 hectaren niet mogen te boven gaan.
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11. — Concession de Lugera.

La Compagnie Minière ce;; Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’or, d’argent, d’étain, de coridon 
et de zircon, situées dans ,leo terrains 
compris entre les limites suivantes :

Au Nord ; du point a, confluent de la 
Zizi avec la Zalia, le thalweg de la Zalia 
jusqu’au point b, confluent de la Kiziba 
avec la Zalia ;

(La Zizi est un affluent de gauche de 
la Zalia) ;

A l’Est : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Kiziba et des 
affluents de gauche de la Zalia, en amont 
du confluent de la Kiziba avec la Zalia 
jusqu’au point c, situé à l’intersection de 
cette ligne avec la ligne de séparation 
des eaux de la Zizi et de la Zalia ;

du point c, la ligne de séparation des 
eaux de la Zizi et de la Zalia jusqu’au 
point d, situé à l’endroit le plus rapproché 
de la source de la Lugera ;

(La Lugera est un affluent de droite de 
la Zizi) î

Au Sud : du point d, une droite jus
qu’à la source de la Lugera, puis le thal
weg de cette rivière jusqu’à son confluent 
avec la Zizi, point e ;

du point e au point a, le thalweg de 
la Zizi.

La superfioie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.950 hectares.

12. — Concession de Zizi.
*

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, d ’étain, de 
corindon et de zircon situées dans les

11. — Vergunning van Lugera.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs " Africains » is gerechtigd de goud-> 
zilver-, tin-, corindum- en zirkoonmijnen 
te exploiteeren, gelegen in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samen
vloeiing der Zizi met de Zalia, de thalweg 
der Zalia tot aan punt b, samenvloeiing 
der Kiziba met de Zalia ;

(De Zizi is eene linkertoevloeiing der 
Zalia) ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Kiziba en 
der linkertoevloeiingen der Zalia, stroom
opwaarts de samenvloeiing der Kiziba 
met de Zalia tot aan punt c, gelegen op 
het kruispunt van deze lijn met de schei
dingslijn van de wateren der Zizi en van 
de Zalia ;

vanaf punt c, de scheidingslijn van de 
wateren der Zizi en der Zalia tot aan 
punt d, gelegen op de plaats het dichtst 
nabij de bron der Lugera ;

(De Lugera is eene rechtertoevloeiing 
der Zizi) ;

Ten Zuiden : vanaf punt d, eene rechte 
lijn tot aan de bron der Lugera, vervolgens 
de thalweg van deze rivier tot aan hare 
samenvloeiing met de Zizi, punt e ;

vanaf punt e tot punt a, de thalweg 
der Zizi.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.950 hectaren niet mogen te boven gaan.

12. — Vergunning van Zizi.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum- en zirkoon
mijnen te exploiteeren, gelegen in de
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terrains compris entre les limites sui
vantes :

Au Nord : du point ar, confluent de la 
Lugera avec la Zizi, le thalweg de la 
Lugera jusqu’à la source, puis une droite 
jusqu’au point b, situé sur la ligne de 
séparation des eaux de la Zizi et de la 
Zalia à l’endroit le plus rapproché de la 
source de la Lugera ;

A u Nord-Est : du point b, la ligne do 
séparation des eaux de la Zizi et de la 
Zalia jusqu’au point c, situé à l’inter
section de cette ligne avec la ligne de 
séparation des eaux de la Zizi et de la 
Kikuzi ;

(La Kikuzi est un affluent de droite 
de l’Elila) ;

Au Sud : du point c, la ligne do sépa 
ration des eaux de la Zizi et de la Kikuzi 
jusqu’au point d, situé à l’intersection 
de cette ligne avec la ligne de séparation 
des eaux de la Zizi et des affluents de 
gauche de la Zalia, en aval du confluent 
de la Zizi avec la Zalia ;

A l'Ouest : du point d, la ligne de 
séparation dos eaux de la Zizi et des 
affluents de gauche de la Zalia, en aval 
du confluent de la Zizi avec la Zalia 
jusqu’au point e ; ce point est situé à 
l’intersection de cette ligne avec la ligne 
de séparation des eaux de la Kazonga et 
affltents de gauche de la Zizi, en amont 
du confluent de la Kazonga avec la Zizi ;

(La Kazonga est un affluent de gauche 
de la Zizi ); . *

du point e, la ligne de séparation des 
eaux de la Kazonga et des affluents de 
gauche de la Zalia, en amont du confluent 
de la Kazonga avec la Zizi jusqu’au 
point /, ce confluent ;

gronden begrepen binnen do volgende 
grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samen
vloeiing van de Lugera met de Zizi, de 
thalweg der Lugera tot aan de bron, ver
volgens eene rechte lijn tot aan punt b, 
gelegen op de scheidingslijn van de 
wateren der Zizi en der Zalia op de plaats 
het dichtst nabij de bron der Lugera ;

Ten Noord-Oosten : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Zizi en 
van de Zalia tot aan punt c, gelegen op 
het kruispunt van deze lijn met de schei
dingslijn van de wateren der Zizi en der 
Kikuzi ;

(De Kikuzi is eene rechtertoevloeiing 
der Elila) ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Zizi en der 
Kikuzi tot aan punt d, gelegen op hot 
kruispunt dezer lijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Zizi en der linkertoe- 
vloeiingen van de Zalia, stroomafwaarts 
de samenvloeiing der Zizi met de Zalia ;

Ten Westen : vanaf punt d, de schei
dingslijn van de wateren der Zizi en der 
linkertccvlooiingen der Zalia, stroomaf
waarts de samenvloeiing der Zizi met de 
Zalia tot aan het puilt e, dit punt is ge
legen op het kruispunt dezer lijn met de 
scheidingslijn van de wateren der Ka
zonga on der lihkertoevloeiingen der Zizi, 
stroomafwaarts de samenvloeiing der 
Kazonga met de Zizi ;

(Do Kazonga is eone linkertoevloeiing 
der Zizi) ;

vanaf punt e, de scheidingslijn van de 
wateren der Kazonga en der linkertoc- 
vloeiingen der Zalia, stroomopwaarts de 
samenvloeiing der Kazonga met de Zizi 
tot aan punt /, deze samenvloeiing ;

224
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La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.090 hectares.

13. — Concession de Ilezi.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’or, d’argent, d’étain, de corindon 
et de zircon situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

Au Nord : du point a, confluent de la 
Zizi avec la Zalia, le thalweg de la Zizi 
jusqu’au point b, confluent de la Kazonga 
avec la Zizi ;

A l’Est : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Kazonga et des 
affluents de gauche de la Zizi, en amont 
du confluent de la Kazonga avec la Zizi 
jusqu’au point c, situé à l ’intersection de 
cette ligne avec la ligne de séparation 
des eaux de la Zizi et des affluents de 
gauche de la Zalia, en aval du confluent 
de la Zizi avec la Zalia ;

du point c, la ligne de séparation des 
eaux de la Zizi et des affluents de gauche 
de la Zalia en aval du confluent de la 
Zizi avec la Zalia jusqu’au point d, situé 
à l’intersection de cette ligne avec la 
ligne de séparation des eaux de l’Ilezi et 
des affluents de gauche de la Zalia, en 
aval du confluent de l’Ilezi avec la Zalia ;

(L’Ilezi est un affluent do gauche de 
la Zalia).

Au Sud-Ouest : du point d, la ligne de 
séparation des eaux de l’Ilezi et des 
affluents de gauche do la Zalia, en aval 
du confluent de l’Ilezi avec la Zalia jus
qu’au point e, ce confluent ;

du point ƒ au point a , le thalweg de la
Zizi.

Le oppervlakte dezer gronden zal 
9.090 hectaren niet mogen te boven gaan.

13. — Vergunning van Ilezi.

Le « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum- en zirkoonmijnen 
te exploiteeren, gelegen in de gronden be
grepen binnen de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samen
vloeiing der Zizi met de Zalia, de thal
weg der Zizi tot aan punt b, samen
vloeiing der Kazonga met de Zizi ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Kazonga en 
der linkertoevloeiingen der Zizi, stroom
opwaarts de samenvloeiing der Kazonga 
met de Zizi tot aan punt c, gelegen op het 
kruispunt dezer lijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Zizi en der linkertoe
vloeiingen der Zalia, stroomafwaarts de 
samenvloeiing der Zizi met de Zalia ;

vanaf punt c, de scheidingslijn van de 
wateren der Zizi en der linkertoevloeiing 
dor Zalia, stroomafwaarts de samen
vloeiing der Zizi met de Zalia tot aan 
punt d, gelegen op het kruispunt dezer 
lijn met de scheidingslijn van de wateren 
der Ilezi en der linkertoevloeiingen der 
Zalia, stroomafwaarts de samenvloeiing 
der Ilezi met de Zalia ;

(Le Ilezi is eene linkertoevloeiing der 
Zalia) ;

•

Ten Zuid-Westen : vanaf punt d, de 
scheidingslijn van de wateren der Ilezi 
en der linkertoevloeiingen der Zalia, 
stroomafwaarts de samenvloeiing der 
Ilezi met de Zalia tot aan punt e, deze 
samenvloeiing ;

vanaf punt ƒ to t punt a , de thalweg
der Zizi.
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A u  N ord-O u est : du point e au point a , 
le thalweg de la Zalia.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 7.190 hectares.

14. — Concession de Mukulu.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, d’étain, de corin
don et de zircon, situés dans les terrains 
compris entre les limites suivants :

Au Nord : du point a, confluent de 
Tllezi avec la Zalia, la ligne de séparation 
des eaux de l'Ilezi et des affluents de 
gauche de la Zalia en aval du confluent 
de l’Ilezi avec la Zalia jusqu’au point b, 
situé à l’intersection de cette ligne avec 
la ligne de séparation des eaux de la 
Zizi et des affluents de gauche de la 
Zalia en aval du confluent de la Zizi 
avec la Zalia ;

A l’Est : du point b, la ligne de sépara
tion des eaux de la Zizi et des affluents de 
gauche de la Zalia en aval du confluent 
de la Zizi avec la Zalia jusqu’au point c, 
situé à l’intersection de cotte ligne avec la 
ligne de séparation des eaux de la Mukulu 
et des affluents de droite de la Kivi en 
amont du confluent de la Mukulu avec 
la Kivi ;

(La Mukulu est un affluent do droite 
de la Kivi, qui est un affluent de gauche 
de la Zalia) ;

Au Sud : du point c, la ligne de sépara
tion des eaux de la Mukulu et des affluents 
de droite de la Kivi en amont du confluent 
de la Mukulu avec la Kivi jusqu’au point 
d, ce confluent ;

du point d, le thalweg de la Kivi jus
qu’à son confluent avec la Zalia, point e ;

T  en Noord-Westen : vanaf punt e tot 
punt a, de thalweg der Zalia.

Le oppervlakte dezer gronden zal 
7.190 hectaren niet mogen te boven gaan.

14. —-Vergunning van Mukulu.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Airicains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum- en zirkoonmijnen 
te exploiteeren, gelegen in de gronden be
grepen binnen de volgende grenzen' :

Ten Noorden-, vanaf punt a, samen
vloeiing der Ilezi met de Zalia, de schei
dingslijn van de wateren der Ilezi en der 
iinkertoevloeiingen der Zalia, stroomaf
waarts do samenvloeiing der Ilezi met de 
Zalia tot aan punt b, gelegen op het kruis
punt dezer lijn met de scheidingslijn van 
de wateren der Zizi en der linkertoe- 
vloeiingen der Zalia, stroomafwaarts de 
samenvloeiing der Zizi met de Zalia ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Zizi en der 
linkertoevloeiingen der Zalia, stroomaf
waarts de samenvloeiing der Zizi met de 
Zalia tot aan punt c, gelegen op het kruis
punt dezer lijn met de scheidingslijn van 
de wateren der Mukulu en der rechtertoe- 
vloeiingen der Kivi, stroomopwaarts de 
samenvloeiing der Mukulu met do Kivi ;

(De Mukulu is eene rechtertoevloeiing 
der Kivi welke eene linkertoevloeiing der 
Zalia is) ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Mukulu en 
der rechtertoevloeiingen der Kivi, stroom
opwaarts der samenvloeiing der Mukulu 
met de Kivi tot aan punt d, deze samen
vloeiing ;

vanaf punt d, de thalweg der Kivi tot 
aan hare samenvloeiing met de Zalia, 
punt e ;
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A l’Ouest: du point e au point a, le 
thalweg de la Zalia.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.227 hectares.

15. — Concession de Kivi.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, d’étain, de 
corindon et de zircon, situées dans les 
terrains compris entre les limites sui
vantes :

Au Nord : du point a, confluent de la 
Kivi avec la Zalia, le thalweg de la Kivi 
jusqu’au point b, confluent de la Mukulu 
avec Kivi ;

du pointé, la lignede séparation dos eaux 
de la Mukulu et des affluents de droite do 
la Kivi en amont du confluent de la 
Mukulu avec la Kivi jusqu’au point c; 
ce point est situé à l’intersection de cette 
ligne avec la ligne de séparation dos eaux 
de la Zizi et des affluents de gauche de la 
Zalia en aval du confluent de la Zizi avec 
la Zalia ;

du point c, la ligne de séparation des 
eaux de la Zizi et des affluents de gauche 
de la Zalia en aval du confluent de la 
Zizi avec la Zalia jusqu’àu point d ; ce 
point est situé à l'intersection de cette 
ligne avec la ligne de séparation des eaux 
de la Zalia et des affluents de droite de 
l’Elila en amont du confluent de la Zalia 
avec I  Elila ;

Au Nord-Est et au Sud : du point d, 
la ligne de séparation des eaux de la 
Zalia et des affluents de droite de lElila 
en amont du confluent de la Zalia avec 
l’Elila jusqu’au point e (Mont Mukiussu). 
Le point e e,.t situé à l’intersection de cette 
ligne avec la ligne do séparation des eaux 
de la Kivi et des affluents de gauche de la

Ten Westen : vanaf punt e tot punt a, 
de thalweg der Zalia.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.227 hectaren niet mogen te boven gaan.

15. — Vergunning van Kivi.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Airicains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum- en zirkoonmijnen 
te exploiteeren, gelegen in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samen
vloeiing der Kivi met de Zalia, de thalweg 
der Kivi tot aan punt 6, samenvloeiing 
der Mukulu met de Kivi ;

vanaf punt b, de scheidingslijn van de 
wateren der Mukulu en der rechtertoe- 
vlociingcn der Kivi, stroomopwaarts de 
samenvloeiing der Mukulu met de Kivi 
tot aan punt c'; dit punt is gelegen op het 
kruispunt dezer lijn met de scheidings
lijn van de wateren der Zizi en van de 
hnkertoevloeiingen der Zalia, stroomaf
waarts de samenvloeiing der Zizi met de 
Zalia ;

vanaf punt c, de scheidingslijn van de 
wateren der Zizi en der linker toe vloeiin
gen der Zalia, stroomafwaarts de samen
vloeiing der Zizi met de Zalia tot aan 
punt d, dit punt is gelegen op het kruis
punt dezer lijn met de scheidingslijn van 
de wateren der Zalia en der rechtertoe- 
vlociingen van de Elila, stroomopwaarts 
de samenvloeiing der Zalia met de Elila ;

Ten N  oord-Oosten enten Zuiden : vanaf 
punt d, de scheidingslijn van de wateren 
der Zalia en der rechtertoevloeiingen der 
Elila, stroomopwaarts de samenvloeiing 
der Zalia met de Elila tot aan punt e 
(Mukiussuberg). Punt e is gelegen op het 
kruispunt dezer lijn met de scheidings
lijn van de wateren der Kivi en der linker-
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Zalia en aval du confluent de la Kivi avec 
la Zalia.

A l’Ouest : du point e au point a, la 
ligne de séparation des eaux de la Kivi 
et des affluents de gauche de la Zalia en 
aval du confluent de la Kivi avec la Zalia.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.840 hectares.

16- —- Concession de Zalia III.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, d’étain, de corin
don et de zircon, situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

A l’Est : du point a, confluent de la 
Kivi avec la Zalia, la ligne de séparation 
des eaux do la Kivi et des affluents de 
gauche de la Zalia en aval du confluent 
de la Kivi avec la Zalia jusqu’au point b 
(Mont Mukiussu) ; ce point est situé à 
l’intersection de cette ligne avec la ligne 
de séparation des eaux de la Zalia et des 
affluents de droite de l’Elila en amont du 
confluent de la Zalia avec l’Elila ;

du point 6, la ligne de séparation des 
eaux de la Misondjo et des affluents de 
droite de la Lubasi en amont du confluent 
de la Misondjo jusqu’au point c, confluent 
de la Misondjo avec la Lubasi ;

(La Misondjo est un affluent de droite 
de la Lubasi, qui est un affluent de droite 
de l’Elila.)

Au Sud : du point c, le thalweg de la 
Lubasi jusqu’au point d, son confluent 
avec l’Elila ;

du point d, le thalweg do l’Elila jus
qu’au confluent de la Zalia avec l’Elila, 
point e ;

toevloeiingen der Zalia, stroomafwaarts 
de samenvloeiing der Kivi met de Zalia ;

Ten Westen : vanaf punt e tot punt a, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Kivi en der linkertoevloeiingen der Zalia, 
stroomafwaarts de samenvloeiing der 
Kivi met de Zalia.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.840 hectaren niet mogen te boven gaan.

16. — Vergunning van Zalia IQ.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum- on zirkoonmijnen 
te exploiteeren, gelegen in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen :

Ten Oosten : vanaf punt a, samen
vloeiing der Kivi mot de Zalia, de schei
dingslijn van de wateren der Kivi en der 
linkertoevloeiingen der Zalia, stroomaf
waarts de samenvloeiing der Kivi met de 
Zalia tot aan punt b (Mukiussuberg), dit 
punt is gelegen op het kruispunt dezer 
dezer lijn met de scheidingslijn van de 
wateren der Zalia en der rechtortoe- 
vloeiingen der Elila, stroomopwaarts de 
samenvloeiing der Zalia met de Elila ;

vanaf punt b, de scheidingslijn van de 
wateren der Misondjo en der rechtertoe- 
vloeiingen der Lubasi, stroomopwaarts 
de samenvloeiing der Misondjo tot aan 
punt c, samenvloeiing der Misondjo met 
de Lubasi ;

(Do Misondjo is eeno rechtertoevloeiing 
der Lubasi, die eene rechtertoevloeiing 
der Elila is) ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de thalweg 
der Lubasi tot aan punt d, hare samen
vloeiing met de Elila ;

vanaf punt d, de thalweg der Elila tot 
aan de samenvloeiing der Zalia met de 
Elila, punt e ;
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Au Nord-Ouest : du point e au point a, 
le thalweg de la Zalia.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.750 hectares.

1 7 .— Concession de Lubasi.

La Compagnie . Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, d’étain, de corin
don et do zircon, situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

Au Nord : du point a (Mont Mukiussu), 
point d’intersection de la ligne de sépara
tion dos eaux de la M.isondjo et des 
affluents do droite de la Lubasi on amont 
du confluent de la Misondjo et de la 
Lubasi avec la ligne de séparation des 
eaux de la Zalia et des affluents de droite 
de l’Elila en amont du confluent de la 
Zalia avec l'Elila, cette dernière jusqu’au 
point b ; ce point est situé à l’intersection 
de cette ligne avec la ligne de séparation 
des eaux de la Kikuzi et des affluents do 
droite do l’Elila en aval du confluent de 
la Kikuzi avec l’Elila ;

Au Sud-Est : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Kikuzi et des 
affluents de droite de 1 Elila en aval du 
confluent de la Kikuzi avec l'Elila jus
qu’au point e, ce confluent ;

Au Sud-Ouest : du point c, le thalweg 
de l’Elila jusqu’au point d, confluent de 
la Lubasi avec l’Elila ;

Au Nord-Ouest : du point d. le thalweg 
de la Lubasi jusqu’au point e, confluent 
de la Misondjo avec la Lubasi ;

du point e au point a, la ligne do sépara
tion des eaux de la Misondjo et des 
affluents de droite de la Lubasi en amont

T en Noord-Westen : vanaf punt e tot 
punt n, de thalweg der Zalia.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.750 hectaren niet mogen te boven gaan.

17. — Vergunning van Lubasi.

De « Compagnie Minière des Grands 
Africains » is gerechtigd de goud-, zilver-, 
tin-, corindum- en zirkoonmijnen te 
exploiteeren, gelegen in de gronden be
grepen binnen de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a (Mukiussu- 
berg), kruispunt van de scheidingslijn 
van de wateren dor Misondjo en der 
rechtertoevloeiingen der Lubasi, stroom
opwaarts de samenvloeiing der Misondjo 
en dor Lubasi met de scheidingslijn van 
de wateren der Zalia en der rechtertoe
vloeiingen van de Elila, stroomopwaarts 
de samenvloeiing de Zalia met de Elila, 
deze laatste tot aan punt b ; dit punt is 
gelegen op het kruispunt dezer lijn met 
de scheidingslijn van do wateren der 
Kikuzi en der rechtertoevloeiingen van 
de Elila stroomafwaarts de samenvloeiing 
der Kikuzi met de Elila ;

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Kikuzi 
en der rechtertoevlociingen der Elila, 
stroomafwaarts de samenvloeiing der 
Kikuzi met de Elila tot aan punt c, deze 
samenvloeiing ;

Ten Zuid-]]'esten : vanaf punt c, do 
thalweg der Elila tot aan punt d, samen
vloeiing der Lubasi met de Elila ;

Ten Noord-Westen : vanaf punt d, de 
thalweg der Lubasi tot aan punt e, 
samenvloeiing der Misondjo met de 
Lubasi;

vanaf punt e tot punt a, de scheidings
lijn van de wateren der Misondjo en 
V-an de rechtertoevloeiingen der Lubasi



3569 —

du confluent de la Misondjo avec la 
Lubasi.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.130 hectares.

18. — Concession de Kila.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, d’étain, de corin
don et de zircon, situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

A l’Est : du point a, situé à l’inter
section de la ligne de séparation des eaux 
de la Kikuzi et des affluents de droite de 
l'Elila en aval du confluent de la Kikuzi 
et do l’Elila avec la ligne de séparation 
des eaux de la Kila et des affluents de 
droite de la Kikuzi en amont du confluent 
de la Kila, avec la Kikuzi, cette dernière 
ligne jusqu’au point b, confluent de la 
Kila avec la Kikuzi ;

(La Kila est un affluent de droite de la 
Kikuzi.)

Au Sud : du point b, le thalweg de la 
Kikuzi jusqu’à son confluent avec l’Elila, 
point c ;

Au Nord-Ouest : du point c au point a, 
la ligne de séparation des eaux de la 
Kikuzi et des affluents de droite de 
l’Elila en aval de son confluent avec la 
Kikuzi.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.390 hectares.

19 — Concession Kigomba.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, d’étain, de 
corindon et de zircon, situées dans les 
terrains compris entre les limites sui
vantes :

stroomopwaarts de samenvloeiing der 
Misondjo met de Lubasi.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.130 hectaren niet mogen te boven gaan.

18. — Vergunning van Kila.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum- en zirkoonmijnen 
te exploiteeren, gelegen in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen :

Ten Oosten : vanaf punt a, gelegen op 
het kruispunt van de scheidingslijn van 
de wateren der Kikuzi en der rechtertoe- 
vloeiingen van de Elila, stroomafwaarts 
de samenvloeiing der Kikuzi en der Elila 
met de scheidingslijn van de wateren der 
Kila en van de rechtertoevloeiingen der 
Kikuzi, stroomopwaarts de samenvloeiing 
der Kila met de Kikuzi, deze laatste lijn 
tot aan punt b, samenvloeiing der Kila 
met de Kikuzi ;

(De Kila is eene rechtertoevloeiing der 
Kikuzi) ;

Ten >Zuiden : vanaf punt b, de thalweg 
der Kikuzi tot aan hare samenvloeiing 
met de Elila, punt c ;

Ten Noord-Westen : vanaf punt c tot 
tot punt a, de scheidingslijn van de wate
ren der Kikuzi en der rechtertoevlo din
gen van de Elila, stroomafwaarts hare 
samenvloeiing mat de Kikuzi.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.390 hectaren niet mogen te boven gaan.

19. — Vergunning van Kigomba.

Do « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum- en zirkoonmijnen 
te exploiteeren, gelegen in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen :
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A l’Est : du point a, situé à l’inter
section de la ligne de séparation des 
eaux de la Kikuzi et de la Zalia, avec la 
la ligne de séparation dos eaux de la 
Muimbi et des affluents de droite de la 
Muana en amont du confluent de la 
Muimbi avec la Muana, cette dernière 
ligne jusqu’au point b, ce confluent ;

(La Muimbi est un affluent de droite 
de la Muana qui est un affluent de droite 
de la Kikuzi.)

du point b, le thalweg de la Muana 
jusqu’à son confluent avec la Kikuzi, 
point c ;

du point c, le thalweg de la Kikuzi 
jusqu’au point d, confluent de la Kila 
avec la Kikuzi ;

A l’Ouest : du point d, la ligne de sépa
ration des eaux de la Kila et des affluents 
de droite do la Kikuzi en amont du con
fluent de la Kila avec la Kikuzi jusqu’au 
point c, situé à l’intersection de cette 
ligne de séparation des eaux de la Kikuzi 
et de la Zalia ;

Au Nord-Ouest : du point e au point a, 
la ligne de séparation des eaux de la 
Kikuzi et de la Zalia.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.130 hectares.

20 . — Concession de Lusaki.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, do coridon, de 
zircon et de fer, situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

Au Nord et à l’Est : du point a. situé à- 
l’intersection do la ligne de séparation 
des eaux de la Zalia et de la Kikuzi, 
avec la ligne de séparation des eaux de

Ten Oosten : vanaf punt a, gelegen op 
:t kruispunt van de scheidingslijn van 

de wateren der Kikuzi en der Zalia, mot 
de scheidingslijn van de wateren dor 
Muimbi on der rechtertoevloeiingen der 
Muana, stroofnopwaarts de samenvloeiing 
dor Muimbi met de Muana, deze laatste 
lijn tot aan punt b, deze samenvloeiing ;

(De Muimbi is eone rcchtertoevloeiing 
der Muana die eene rechtertoevloeiing 
der Kikuzi is) ;

vanaf punt b, de thalweg der Muana 
tot aan hare samenvloeiing mot de 
Kikuzi, punt c ;

vanaf punt c, de thalweg dor Kikuzi 
tot aan punt d, samenvloeiing der Kila 
met de Kikuzi ;

Ten Westen : vanaf punt d, de schei
dingslijn van de wateren der Kila en der 
rechtortoovlociingon der Kikuzi, stroom
opwaarts do samenvloeiing der Ki) a met 
de Kikuzi tot aan punt e, gelegen op het 
kruispunt dezer lijn met de scheidings
lijn van de wateren der Kikuzi en der 
Zalia ;

Ten Noord-Westen : vanaf punt e tot 
punt a, de scheidingslijn van de wateren 
der Kikuzi on der Zalia.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.130 hectaren niet mogen te boven gaan.

20 . - Vergunning van Lusaki.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains « is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum-, zirkoon- en ijzer
mijnen te exploiteeren, gelegen in do 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen ;

Ten Noorden en ten Oosten : vanaf 
punt a, gelegen op het kruispunt der 
scheidingslijn van de wateren der Zalia 
en der Kikuzi met de scheidingslijn van
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l’Elila et de l’Ulindi, cette dernière ligne 
jusqu’au point b, situé à l’intersection de 
cette ligne avec la ligne de séparation des 
eaux de la Muana et de la Kikuzi ;

Au Sud : du point 6, la ligne de sépa
ration des eaux de la Muana et de la 
Kikuzi jusqu’au point c, situé à l’inter
section de cette ligne avec la ligne de 
séparation des eaux de la Vitambo et des 
affluents de gauche de la Muana en aval 
du confluent de la Vitambo avec la Muana ;

(La Vitambo est un affluent de gauche 
de la Muana.)

du point c, la ligne de séparation des 
eaux de la Vitambo et des affluents de 
gauche de la Muana en aval du confluent 
,de la Vitambo avec la Muana jusqu’au 
point d, ce confluent ;

du point d, le thalweg de la Muana 
jusqu’au point e, confluent de la Muimbi 
avec la Muana ;

A l’Ouest : du point e, la ligne de sépa
ration dos eaux de la Muimbi et des 
affluents de droite de la Muana en amont 
du confluent de la Muimbi avec la Muana 
jusqu’au point ƒ, situé à l’intersection 
de cette ligne avec la ligne de séparation 
dos eaux de la Kikuzi et de la Zalia ;

du point ƒ au point a, la ligne de sépara
tion des eaux de la Kikuzi et de la Zalia.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.233 hectares.

2L. — Concession de Masongo.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, de corindon, de

de wateren der Elila en der TJÎindi, deze 
laatsto lijn tot aan punt b, gelogen op het 
kruispunt dezer lijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Muana on der Kikuzi ;

Ten Zuiden : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Muana en 
der Kikuzi tot aan punt c, gelegen op het 
kruispunt dezer lijn met de scheidingslijn 
van do wateren der Vitambo en der 
linkertoevloeiingen der Muana, stroom
afwaarts de samenvloeiing der Vitambo 
met de Muana ;

(De Vitambo is oene linkertoevloeiing 
der Muana );

vanaf punt c, de scheidingslijn van de 
wateren der Vitambo en der linkerdoe- 
vloeiingen der Muana, stroomafwaarts 
de samenvloeiing der Vitambo met de 
Muana tot aan punt d, deze samen
vloeiing ;

vanaf punt d, do thalweg der Muana 
tot aan punt e, samenvloeiing dor Muimbi 
met de Muana ;

Ten Westen : vanaf punt e, de schei
dingslijn van de wateren der Muimbi en 
van do rochtertoevloeiingen der Muana, 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 
Muimbi met de Muana tot aan punt /, 
gelegen op het kruispunt dezer lijn met 
de scheidingslijn van de wateren der 
Kikuzi on der Zalia ;

vanaf punt ƒ tot punt a, de scheidings
lijn van de wateren dor Kikuzi en der 
Zalia.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.233 hectaren noot mogen te boven gaan.

21. — Vergunning van Masongo.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum-, zirkoon- en ijasr-
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zircon et de fer, situées daas les terrains 
compris entre les limites suivants :

A VOuest et au Nord : du point a, con
fluent de la Muana avec la Kikuzi, le 
thalweg de la Muana jusqu’au point b, 
confluent de la Vïtambo avec la Muana ;

(La Vitambo est un affluent de gauche 
de la Muana.)

du point b, la ligne de séparation des 
eaux de la Vitambo et des affluents de 
gauche de la Muana en aval du confluent 
do la Vitambo avec la Muana jusqu’au 
point c, situé à l’intersection de cette 
ligne avec la ligne de séparation des eaux 
de la Kikuzi et de la Muana ;

du point c, la ligne de séparation des 
eaux de la Kikuzi et de la Muana jusqu'au 
point d, situé à l’intersection de cette 
ligne avec la ligne de séparation des eaux 
de l’Elila et de l’Ulindi ;

du point d, la ligne de séparation des 
eaux de l’Elila et de 1 Ulindi jusqu’au 
point e, ce point est situé à l’intersection 
de cette ligne avec la ligne de séparation 
des eaux de la Mezebo et dos affluents de 
droite de la Kikuzi en aval du confluent 
de la Mezebo avec la Kikuzi ;

(La Mezebo est un affluent de droite de 
la Kikuzi.)

A l'Est : du point e, la ligne de sépara
tion des eaux de la Mezebo et des affluents 
de droite de la Kikuzi en aval du con
fluent de la Mezebo avec la Kikuzi jus
qu’au point ƒ, ce confluent ;

Au Sud : du point ƒ au point a, le thal
weg de la Kikuzi.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.283 hectares.

mijnen te exploiteeren, gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen :

Ten Westen en ten Noorden : vanaf 
punt a, samenvloeiing der Muana met de 
Kikuzi, de thalweg der Muana tot aan 
punt b, samenvloeiing der Vitambo met 
de Muana ;

(De Vitambo is eene linkertoevloeiing 
der Muana) ;

vanaf punt b, de scheidingslijn van de 
wateren der Vitambo en der linkertoe- 
vloeiingen der Muana, stroomafwaarts 
der samenvloeiing der Vitambo met de 
Muana tot aan punt c, gelegen op het 
kruispunt dezer lijn mot de scheidingslijn 
van de wateren der Kikuzi en der Muana ;

vanaf punt c, de scheidingslijn van de 
wateren dor Kikuzi en der Muana tot aan 
punt d, gelegen op het kruispunt dezer 
lijn met de scheidingslijn van de wateren 
der Elila en der Ulindi ;

vanaf punt d, de scheidingslijn van de 
wateren der Elila en der Ulindi tot aan 
punt e, dit punt is gelegen op het kruis
punt dezer lijn met de scheidingslijn van 
de wateren der Mezebo en der rechtertoe- 
vloeiingen van de Kikuzi, stroomafwaarts 
de samenvloeiing der Mezebo met de 
Kikuzi );

(De Mezebo is eene rechtertoevloeiing 
der Kikuzi.)

Ten Oosten : vanaf punt e, de schei
dingslijn van de wateren der Mezebo en 
der rechtertoevloeiingen der Kikuzi, 
stroomafw'aarts de samenvloeiing der 
Mezebo met de Kikuzi tot aan punt /, 
deze samenvloeiing ;

Ten Zuiden : vanaf punt ƒ tot punt a, 
de thalweg der Kikuzi.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.283 hectaren niet mogen te boven gaan.
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22. — Concession de Kipinda.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, de corindon, de 
zircon et de fer, situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

A u  Nord et à VEst : du point a, situé à 
l ’intersection de la ligne de séparation 
des eaux de la Mezebo et des affluents de 
droite de la K ikuzi en aval du confluent 
de la Mezebo et de la Kikuzi avec la ligne 
de séparation des eaux de l ’E lila  et de 
riJlindi, cetto dernière ligne jusqu’au 
point 6; le point b est situé à l ’intersection 
de cette ligne avec la ligne de séparation 
des eaux de la Kipinda et des affluents de 
droite de la Kikuzi en amont du con
fluent de la Kipinda avec la Kikuzi ;

(La Kipinda est un affluent de droite 
de la Kikuzi.)

Au Sud : du point 6, la ligne de sépara
tion des eaux de la Kipinda et des affluents 
de droite de la Kikuzi en amont du con
fluent de la Kipinda avec la Kikuzi 
jusqu’au point c, ce confluent ;

A  VOuest : du point c, le thalweg de la 
Kikuzi jusqu’au point d, confluent de la 
Mezebo avec la Kikuzi ;

du point d au point a, la ligne de sépara
tion des eaux de la Mezebo et des affluents 
de droite de la Kikuzi en aval du con
fluent de la Mezebo avec la Kikuzi.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.413 hectares.

23. — Concession de Kikuzi.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter

22 .  — Vergunning van Kipinda.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum-, zirkoon- en ijzer
mijnen te exploiteeren, gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen :

Ten Noorden en ten Oosten : vanaf 
punt a, gelegen op het kruispunt der 
scheidingslijn van de wateren der Mezebo 
en der rechtertoevloeiingen der Kikuzi, 
stroomafwaarts de samenvloeiing der 
Mezebo en der Kikuzi met de scheidings
lijn van de wateren der Elila en der Ulindi, 
deze laatste lijn tot aan punt b, het punt b 
is gelegen op het kruispunt dezer lijn 
mot de scheidingslijn van de wateren der 
Kipinda en der rechtertoevloeiingen der 
Kikuzi, stroomopwaarts de samenvloeiing 
der Kipinda met de Kikuzi ;

(De Kipinda is een rechtertoe vloeiing 
der Kikuzi) ;

Ten Zuiden : vanaf punt b, de schei
dingslijn. van de wrateren dor Kipinda 
en dor rechtertoevloeiingen der Kikuzi, 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 
Kipinda met de Kikuzi tot aan punt c, 
deze samenvloeiing ;

Ten Westen : vanaf punt c, de thalweg 
der Kikuzi tot aan punt d, samenvloeiing 
der Mezebo met de Kikuzi ;

vanaf punt d tot punt a, de scheidings
lijn van de wateren der Mezebo en der 
rechtertoevloeiingen van de Kikuzi» 
stroomafwaarts de samenvloeiing der 
Mezebo met do Kikuzi.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.413 hectaren niet mogen te boven gaan.

23. •— Vergunning van Kikuzi.

De « Compagnie ' Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-,
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Au Nord : du point a, confluent do la 
Kipinda avec la Kikuzi, la ligne do sépa
ration des eaux de la Kipinda et des 
affluents de droite de la Kikuzi en amont 
du confluent de la Kipinda avec la 
Kikuzi jusqu’au point 6, situé à l’inter
section de cette ligne avec la ligne de 
séparation des eaux de l’Elila et de 
l’Ulindi ;•

A l’Est : du point b, la ligne de sépara
tion des eaux de l’Elila et do l’Ulindi jus
qu’au point c, situé à l’intersection de 
cette ligne avec la ligne de séparation des 
eaux de la Kikuzi et de la Mezemero ;

Au Sud : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux de la Kikuzi et de la 
Mezemero jusqu’au point d, situé à 
l’intersection de cette ligne avec la ligne 
de séparation des eaux des affluents de 
gauche de la Kikuzi, respectivement en 
amont en en aval du confluent de la 
Kipinda avec la Kikuzi ;

Au Nord-Oue,st : du point d au point a, 
la ligne de séparation des eaux des 
affluents de gauche de la Kikuzi, respecti
vement en amont et en aval du confluent 
de la Kipinda.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.770 hectares.

24. — Concession de Lubase.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, de corindon, de 
zircon et de fer, situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

les mines d’or, d ’argent, de corindon, de
zircon et de fer, situées dans les terrains
compris entre les limites suivantes :

zilver-, corindum-, zirkoon- en ijzer
mijnen te exploiteeren, gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samen
vloeiing dor Kipinda met de Kikuzi, de 
scheidingslijn van de wateren der Kipinda 
on der rechtertoevloeiingen der Kikuzi, 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 
Kipinda met de Kikuzi tot aan punt b, 
gelegen op het kruispunt dezer lijn met 
de scheidingslijn van de wateren der 
Elila en dor Ulindi ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Elila en der 
Ulindi tot aan punt c, gelegen op het 
kruispunt dezer lijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Kikuzi en der 
Mezemero ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Kikuzi en 
der Mezemero tot aan punt d, gelegen op 
het kruispunt dezer lijn met de schei
dingslijn van de wateren der linkertoe- 
vloeiingen van de Kikuzi, onderscheiden
lijk stroomop- en stroomafwaarts de sa
menvloeiing der Kipinda met de Kikuzi ;

Ten Noord-Westen : vanaf punt d tot 
punt a, de scheidingslijn van de wateren 
der linkortoovlceiingen der Kikuzi, onder
scheidenlijk stroomop- en stroomafwaarts 
de samenvloeiing der Kipinda.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.770 hectaren niet mogen te boven gaan.

24. — Vergunning van Lubass.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum-, zirkoon- en ijzer
mijnen te exploiteeren, gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen : -
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A l’Ouest et au Nord : du point a, con
fluent de la Lubase avec la Kikuzj, le 
thalweg de la Kikuzi jusqu’au point b, 
confluent de la Kipinda avec la Kikuzi ;

Au Sud-Est : du point b, la ligne de 
séparation des eaux des affluents de 
gauche de la Kikuzi, respectivement en 
amont et en aval du confluent de la 
Kipinda avec la Kikuzi jusqu’au point c, 
situé à l’intersection de cette ligne avec 
la ligne de séparation des eaux de la 
Kikuzi et de la Mezemero ;

Au Sud : du point c, la ligne de sépara
tion des eaux de la Kikuzi et de la Meze
mero jusqu’au point d, situé à l’inter
section de cette ligne avec la ligne de 
séparation des eaux de la Lubase et des 
affluents de gauche de la Kikuzi en aval 
du confluent de la Lubase avec la 
Kikuzi ;

du point d au point a, la ligne de sépara
tion des eaux de la Lubase et des affluents 
de gauche de la Kikuzi en aval du con
fluent de la Lubase avec la Kikuzi.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.930 hectares.

25. - -  Concession de Mezemero I.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, de corindon, de 
zircon et de fer, situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

Au Nord : du point a, confluent de la 
Lubase avec la Kikusi, la ligne de sépara
tion des eaux de la Lubase et des affluents 
de gauche de la Kikuzi en aval du con
fluent de la Lubase avec la Kikuzi jus-

Ten Westen en ten Noorden : vanaf 
punt a, samenvloeiing der Lubase met 
de Kikuzi, de thalweg der Kikuzi tot 
aan punt b, samenvloeiing der Kipinda 
met de Kikuzi ;

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt 6, de 
scheidingslijn van de wateren der 
linkertoevloeiingen der Kikuzi, respec
tievelijk stroomop- en stroomafwaarts 
de samenvloeiing der Kipinda met de 
Kikuzi tot aan punt c, gelegen op het 
kruispunt dezer lijn met de de scheidings
lijn van de wateren der Kikuzi en der 
Mezemero ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Kikuzi en 
den Mezemero tot aan punt d, gelegen op 
het kruispunt dezer lijn met de schei
dingslijn van de wateren der Lubase en 
der linkertoovloeiingen der Kikuzi, 
stroomafwaarts de samenvloeiing der 
Lubase met de Kikuzi ;

vanaf punt d tot punt a, de scheidings
lijn van de wateren der Lubase en der 
linkertoevloeiingen der Kikuzi stroomaf
waarts de samenvloeiing der Lubase met 
de Kikuzi.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.930 hectaren niet mogen te boven gaan.

25. ■— Vergunning van Mezemero I.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, corindum-, zirkoon- en ijzer
mijnen te exploiteeren, gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samen
vloeiing der Lubase met de Kikuzi, de 
scheidingslijn van de wateren der Lubase 
on der linkertoevloeiing der Kikuzi, 
stroomafwaarts de samenvloeiing der
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qu’au point b, situé à l’intersection de 
cette ligne avec la ligne do séparation des 
eaux de la Mezemero et de la Kikuzi ;

du point b, la ligne de séparation des 
eaux de la Mezemero et de la Kikuzi 
jusqu’au point c, situé à l’endroit le plus 
rapproché de la source de la Mezemero ;

A l’Est et au Sud : du point c, une 
droite jusqu’à la source do la Mezemero, 
puis le thalweg de cette rivière jusqu’à 
son confluent avec la Kikuzi, point d ;

A l’Ouest : du point d au point a, le 
thalweg da la Kikuzi.

La suporficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 7.387 hectares.

26. — Concession de Mezemero II.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, de corindon, de 
zircon en de fer, situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

Au Nord : du point a. confluent de la 
Mezemero avec la Kikuzi, le thalweg de 
la Mezemero jusqu’à la source, puis une 
droite jusqu’au point b, situé ,ur la ligne 
de séparation des eaux de la Mezemero et 
de la Kikuzi à l ’endroit le plus rapproché 
de la source de la Mezemero ;

du point b, la ligne de séparation des 
eaux de la Mezemero et de la Kikuzi jus
qu’au point c, situé à l 'intersection de 
cette ligne avec la ligne de séparation des 
eaux de l’Elila et de l’Ulindi ;

A l’Est : du point c, la ligne de sépara
tion des eaux de l’Elila et de l’Ulindi 
jusqu’au point d, situé à l’intersection de 
cette ligne avec la ligne de séparation des 
eaux de la Kikuzi et des affluents de

Lubase met de Kikuzi tot aan punt b, 
gelegen op het kruispunt dezer lijn met 
de scheidingslijn van de wateren der 
Mezemero en der Kikuzi ;

vanaf punt b, do scheidingslijn van de 
wateren der Mezemero en der Kikuzi tot 
aan punt c, gelegen ©p de plaats het 
dichtst nabij de bron der Mezemero ;

Ten Oosten en ten Zuiden : vanaf punt 
c, eene rechte lijn tot aan de bron der 
Mezemero, vervolgens de thalweg dezer 
rivier tot aan hare samenvloeiing met de 
Kikuzi, punt d ;

Ten Westen : vanaf punt d tot punt a, 
de thalweg der Kikuzi.

De oppervlakte dezer gronden zal 
7.387 hectaren niet mogen te boven gaan.

26. — Vergunning van Mezemero II.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, corindum-, zirkoon- en ijzermijnen 
te exploiteeren, gelegen in de gronden be
grepen binnen de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samen
vloeiing der Mezemero met de Kikuzi, de 
de thalweg der Mezemero tot aan de 
bron, vervolgens eene rechte lijn tot punt 
b, gelegen op de scheidingslijn van de 
wateren der Mezemero en der Kikuzi op 
de plaats het dichtst nabij de bron der 
Mezemero ;

vanaf punt b, de scheidingslijn van de 
wateren der Mezemero en der Kikuzi 
tot aan punt c, gelegen op het kruispunt 
dezer lijn met de scheidingslijn van de 
wateren der Elila en der Ulindi ;

Ten Oosten : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Elila en der 
Ulindi tot aan punt d, gelegen op het 
kruispunt dezer lijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Kikuzi en der rechter-
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Au Sud : du point d, la ligne de sépara- 
râtion des eaux de la Kikuzi et des 
affluents de droite de l’Elila en amont du 
confluent de la Kikuzi avec l’Elila jus
qu’au point e, situé à l’intersection de 
cette ligne avec la ligne de séparation des 
eaux de la Mezemero et des affluents de 
gaucho de la Kikuzi en aval du confluent 
de la Mezemero avec la Kikuzi.

An Sud-Ouest : du point e au point a, 
la ligne de séparation des eaux de la 
Mezemero et des affluents de gauche de 
la Kikuzi en aval du confluent de la 
Mezemero avec la Kikuzi.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.657 hectares.

27. ■ Concession de Mulambuzi I,

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, d’étain, de corin
don et de zircon, situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

Au Nord-Est : du point a, confluent 
de la Mezemero avec la Kikuzi, la ligne de 
séparation des eaux de la Mezemero 
et des affluents de gauche de la Kikuzi en 
aval du confluent de la Mezemero avec la 
Kikuzi jusqu’au point b, situé à l’inter
section de cette ligne avec la ligne de 
séparation des eaux de la Kikuzi et des 
affluents de droite de l’Elila en amont du 
confluent de la Kikuzi avec l’Elila ;

Au Sud-Est : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Kikuzi et des 
affluents de droite de l’Elila en amont du

droite de l’Elila en amont du confluent
de la Kikuzi avec l’Elila ;

toevloeiingen der Elila, stroomopwaarts 
de samenvloeiing der Kikuzi met de 
Elila ;

Ten Zuiden : vanaf punt d, de schei
dingslijn van de wateren der Kikuzi en 
der rechtertoevloeiingen der Elila, stroom
opwaarts de samenvloeiing der Kikuzi 
met de Elila tot aan punt e, gelegen op 
het kruispunt dezer lijn met de schei
dingslijn van de wateren der Mezemero 
en der linkertoevloeiingen der Kikuzi, 
stroomafwaarts de samenvloeiing der 
Mezemero met de Kikuzi ;

Ten Zuid-Westen : vanaf punt e tot 
aan punt a, de scheidingslijn van de 
wateren der Mezemero en der linkertoe- 
vloeiingen der Kikuzi, stroomafwaarts de 
samenvloeiing der Mezemero met de 
Kikuzi.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.657 hectaren niet mogen te boven gaan.

27. — Vergunning van Mulambuzi I.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, coridum- en zirkoonmijnen 
te exploiteeren, gelegen in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen :

Ten Noord-Oosten : vanaf punt a, sa
menvloeiing der Mezemero met de Kikuzi, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Mezemero en der linkertoevloeiingen dor 
Kikuzi, stroomafwaarts de samenvloeiing 
der Mezemero met de Kikuzi tot aan punt 
b, gelegen op het kruispunt dezer lijn 
met de scheidingslijn van de wateren der 
Kikuzi en der rechtertoevloeiingen der 
Elila, stroomopwaarts de samenvloeiing 
der Kikuzi met de Elila ;

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Kikuzi 
en der rechtertoevloeiingen der Elila,
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confluent de la Kikuzi avec l’Elila jus
qu’au point c (Mont Lumbulumbu); 
situé à l’intersection de cette ligne avec 
la ligne de séparation des eaux de la 
Panga et des affluents de gauche de la 
Mulambuzi en amont du confluent de la 
Panga ;

(La Panga est un affluent de gauche do 
la Mulambuzi qui est affluent de gauche 
de la Kikuzi.)

Au Sud-Ouest : du point c, la ligne de 
séparation des eaux de la Panga et des 
affluents de gauche de la Mulambuzi en 
amont du confluent de la Panga avec la 
Mulambuzi jusqu’au point d, ce con
fluent ;

du point d, le thalweg de la Mulambuzi 
jusqu’au point e, confluent de la Mulam
buzi avec la Kikuzi ;

A l’Ouest : du point e au point a, lo 
thalweg de la Kikuzi.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.667 hectares.

28. — Concession de Mulambuzi O.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, d’étain, de corin
don et de zircon, situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

Au Nord : du point a, confluent de la 
Kiboniu avec la Kikuzi, le thalweg de la 
Kikuzi jusqu’au point b, son confluent 
avec la Mulambuzi ;

(La Kiboniu est un affluent de gauche 
de la Kikuzi.)

A l’Est : du point b, le thalweg de la 
Mulambuzi jusqu’à son confluent avec 
la Panga, point c ;

du point c, la ligne de séparation des 
eaux de la Panga et des affluents de gauche

stroomopwaarts de samenvloeiing der 
Kikuzi met de Elila tot aan punt c 
(Lumbulumbuberg), gelegen op het 
kruispunt dezer lijn met de scheidings
lijn van de wateren der Panga en der 
linkertoevloeiingen der Mulambuzi, 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 
Pahga ;

(De Panga is ccnc linkertoevloeiing der 
Mulambuzi die eene linkertocvloeiing 
der Kikuzi is) ;

Ten Zuid-W esten : vanaf punt c, de 
scheidingslijn van de wateren der Panga 
en der linkertoevloeiingen der Mulam
buzi, stroomopwaarts de samenvloeiing 
der Panga met de Mulambuzi tot aan 
punt d, deze samenvloeiing ;

vanaf punt d, de thalweg der Mulam
buzi tot aan punt e, samenvloeiing der 
Mulambuzi met de Kikuzi ;

Ten Westen : vanaf punt e tot punt a, 
de thalweg der Kikuzi.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.667 hectaren niet mogen te boven gaan.

28. -— Vergunning van Mulambuzi II.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum- en zirkoonmijnen 
te exploiteeren, gelegen in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samen
vloeiing der Kiboniu met de Kikuzi, de 
thalweg der Kikuzi tot aan punt b, hare 
samenvloeiing met de Mulambuzi ;

(De Kiboniu is eene linkertoevloeiing 
der Kikuzi) ;

Ten Oosten : vanaf punt 6 ,  de thalweg 
der Mulambuzi tot aan hare samen
vloeiing met de Panga, punt c ;

vanaf punt c, de scheidingslijn van de 
wateren der Panga en der linkertoe-
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■de la Mulambuzi en. amont du confluent 
de la Panga avec la Mulambuzi jusqu’au 
point d (Mont Lumbulumbu), ce point est 
situé à l’intersection de cette ligne avec 
la ligne de séparation des eaux de la 
Kikuzi et des affluents de droite de l’Elila 
en amont du confluent de la Kikuzi avec 
l ’Elila ;

Au Sud : du point d, la ligne de sépa
ration des eaux de la Kikuzi et des 
affluents de droite de l’Elila en amont du 
confluent de la Kikuzi avec l’Elila jus
qu’au point e, situé à l’intersection de 
cette ligne avec la ligne de séparation des 
eaux de la Kiboniu et des affluents de 
gauche de la Kikuzi en amont du con
fluent de la Kiboniu avec la Kikuzi ;

A l’Ouest : du point e au point a, la 
ligne de séparation des eaux de la Kiboniu 
et des affluents de gauche de la Kikuzi en 
en amont de son confluent avec la 
Kiboniu.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.740 hectares.

29. — Concession de Muzukuzi.

La Compagnie Minière des Grands 
Bacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, d’étain, de corin
don et de zircon, situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

Au Nord-Est : du point a, confluent 
de la Kiboniu avec la Kikuzi, la ligne de 
séparation des eaux de la Kiboniu et des 
affluents de gauche de la Kikuzi en amont 
du confluent de la Kiboniu avec la Kikuzi 
jusqu’au point b, situé à l'intersection de 
cette ligne avec la ligne de séparation des 
eaux de la Kikuzi et des affluents de

vloeiingen der Mulambuzi, stroomop
waarts de samenvloeiing der Panga met 
de Mulambuzi tot aan punt d (Lumbu- 
lumbuberg), dit punt is gelegen op het 
kruispftnt dezer lijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Kikuzi en der rechter- 
toevloeiingen der Elila, stroomopwaarts 
de samenvloeiing der Kikuzi met de 
Elila ;

Ten Zuiden : vanaf punt d, de schei
dingslijn van de wateren der Kikuzi en der 
réchtertoevloeiing en der Elila stroomop
waarts de samenvloeiing der Kikuzi met 
de Elila tot aan punt e, gelegen op het 
kruispunt dezer lijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Kiboniu en der linker- 
toevloeiingen der Kikuzi, stroomopwaarts 
de samenvloeiing der Kiboniu met de 
Kikuzi ;

Ten Westen : vanaf punt e tot punt a, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Kiboniu en der linkertoevloeiingen der 
Kikuzi, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Kiboniu.

Be oppervlakte’ dezer gronden zal
9.740 hectaren niet mogen te boven gaan.

29. — Vergunning van Muzukuzi.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum- en zirkoonmijnen 
te exploiteeren, gelegen in de gronden be
grepen binnen de volgende grenzen :

Ten Noord-Oosten : vanaf punt a, 
samenvloeiing der Kiboniu met de Kikuzi, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Kiboniu en der linkertoevloeiing dér 
Kikuzi, stroomopwaarts de samenvloeiing 
der Kiboniu met de Kikuzi tot aan puin; b, 
gelegen op het kruispunt dezer lijn met de 
scheidingslijn van de wateren der Kikuzi

227
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du point b, la ligne de séparation des 
eaux de la Kikuzi et des affluents de 
droite de l’Elila en amont du confluent 
de la Kikuzi avec l’Elila jusqu’au point c, 
situé à l’endroit le plus rapproché de la 
source de la Tiawakazi ;

(La Tiawakazi est un affluent de 
droite de l’Elila.)

Au Sud-Est : du point c, une droite 
jusqu à la source de la Tiawakazi, puis 
le thalweg de cette rivière jusqu à son 
confluent avec 1 Elila, point d ;

Au Sud-Ouest : du point d, le thalweg 
de 1 Elila jusqu’à son confluent avec la 
Kikuzi, point e ;

Au Nord-Ouest : du point e au point a, 
le thalweg de la Kikuzi.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.267 hectares.

30 — Concession de Mukulumba.

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, situé sur la ligne 
de séparation des eaux de la Kikuzi et 
des affluents de droite de l’Elila en amont 
du confluent de la Kikuzi avec l’Elila, à 
l’endroit le plus rapproché de la source 
de la Tiawakazi, cette dernière ligne 
jusqu’au point b ; ce point est situé à 
l’intersection de cette ligne avec la ligne 
de séparation des eaux de la Kalingi et 
des affluents de droite de l’Elila en amont 
du confluent de la Kalingi avec l’Elila ;

droite de l’Elila en amont du confluent
de la Kikuzi avec l’Elila ;

en der rechtertoevloeiingen der Elila, 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 
Kikuzi met de Elila ;

vanaf punt b, de scheidingslijn van de 
wateren der Kikuzi en der rechtertoe
vloeiingen der Elila, stroomopwaarts de 
samenvloeiing der Kikuzi met de Elila 
tot aan punt c, gelegen op de plaats het- 
dichtst nabij de bron der Tiawakazi ;
(De Tiawakazi is eene rechtertoevloeiing- 

der Elila) ;
T e n  Z u i d - O o s t e n  : vanaf punt c. eene 

rechte lijn tot aan de bron der Tiawakazi, 
vervolgens de thalweg dezer rivier tot 
aan hare samenvloeiing met de Elila, 
punt d  ;

T e n  Z u i d - W e s t e n :  vanaf punt d ,  do 
thalweg der Elila tot aan hare samen
vloeiing met de Kikuzi, punt e ; '

T e n  N o o r d -  W e s te n  : vanaf punt e  

tot aan punt a, de thalweg der Kikuzi.
De oppervlakte dezer gronden zal 

9.267 hectaren niet mogen te boven gaan.

30. — Vergunning van Mukulumba.

De « Compagnie Minière des Grands. 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

T e n  N o o r d e n  : vanaf punt a ,  gelegen 
op de scheidingslijn van de wateren der 
Kikuzi en der rechtertoevloeiingen der 
Elila. stroomopwaarts de samenvloeiing 
der Kikuzi met de Elila op de plaats 
het dichtst nabij de bron der Tiawakazi, 
deze laatste lijn tot aan punt b ; dit 
punt is gelegen op het kruispunt dezer 
lijn met de scheidingslijn van de wateren 
der Kalingi en der rechtertoevloeiingen 
der Elila, stroomopwaarts de samenvloei
ing der Kalingi met de Elila ;
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(La Kalingi est un affluent de droite 
de l’Elila.)

A  l’E s t  : du point b , la ligne de sépara
tion des eaux de la Kalingi et des affluents 
de droite de l’Elila en amont du confluent 
de la Kalingi avec l’Elila jusqu’au point c, 
ce confluent ;

A u  S u d - O u e s t  : du point c, le thalweg 
de l’Elila jusqu’à son confluent avec la 
Tiawakazi, point d  ;

A u  N o r d - O u e s t  : du point d ,  le thalweg 
de la Tiawakazi jusqu’à la source, puis 
une droite jusqu'au point a.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.187 hectares.

31 — Concession de Kalonge.

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 u  N o r d  : du point a ,  situé à l’inter
section de la ligne de séparation des eaux 
de la Kalingi et des affluents de droite de 
l’Elila en amont du confluent de la 
Kalingi et de l’Elila avec la ligne de 
séparation des eaux de la Kikuzi et des 
affluents de droite de l’Elila en amont du 
confluent de la Kikuzi avec l’Elila, cette 
dernière ligne jusqu’au point b ; ce point 
est situé à l’intersection de cette ligne avec 
la ligne de séparation des ' eaux de la 
Lueno et des affluents de droite de la 
Kiandwe en amont de son confluent 
avec la Lueno ;

(3 >e Kalingi is eene rechtertoevloeiing 
der Elila) ;

T  e n  O o s te n  : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Kalingi 
en der rechtertoevloeiingen der Elila, 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 
Kalingi met de Elila tot aan punt c, 
deze samenvloeiing ;

T e n  Z u i d -  W e s te n  : vanaf punt c, de thal
weg der Elila tot aan hare samenvloeiing 
met de Tiawakazi, punt d ;

T e n  N o o r d -  W e s te n  : vanaf punt d ,  

de thalweg der Tiawakazi tot aan de 
bron, vervolgens eene rechte lijn tot 
aan punt a .

3 'e oppervlakte dezer gronden zal 
9.187 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

31. —■ Vergunning van Kalonge.

] >e « ( lompagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

T e n  N o o r d e n  : vanaf punt a ,  gelegen 
op het kruispunt van de scheidingslijn 
van de wateren der Kalingi en der 
rechtertoevloeiingen der Elila, stroomop- 
opwaarts de samenvloeiing der Kalingi 
en der Elila, met de scheidingslijn van 
de wateren der Kikuzi en der rechter
toevloeiingen van de Elila, stroomop
waarts de samenvloeiing der Kikuzi met 
de Elila, deze laatste lijn tot aan punt b, 
dit punt is gelegen op het kruispunt 
dezer lijn met de scheidingslijn van de 
wateren der Lueno en der rechtertoe
vloeiingen der Kiandwe, stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Lueno ;
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(La Lueno est un affluent de droite' de 
la Kiandwe) ;

(La Kiandwe est un affluent de droite 
de l’Elila) ;

A  l ’E s t  : du point b , la ligne de sépara
tion des eaux de la Lueno et des affluents 
de droite de la Kiandwe en amont de son 
confluent avec la Lueno jusqu’au point c, 
ce confluent ;

A u  S u d  : du point c, le thalweg de la 
Kiandwe jusqu’au point d ,  son confluent 
avec l’Elila ;

du point d ,  le thalweg de l’Elila jus
qu’à son confluent avec la Kalingi, 
point e ;

A  l ’O u e s t  : du point e au point a ,  la 
ligne de séparation des eaux de la Kalingi 
et des affluents de droite de l’Elila en 
en amont du confluent de la Kalingi avec 
l’Elila.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.773 hectares.

32. —• Concession de Mesake.

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 :

A u  N o r d ,  : du point a, situé à l'inter
section de la ligne de séparation des eaux 
de la Lueno et des affluents de droite de 
la Kiandwe en amont du confluent de la 
Lueno et de la Kiandwe avec la ligne de 
séparation des eaux de la Kikuzi et des 
affluents de droite de l’Elila en amont 
du confluent de la Kikuzi av)c l’Elila, 
cette dernière ligne jusqu’au point b , le 
point b est situé à l’intersection de cette 
ligne avec la ligne de séparation des eaux 
de la Kulongi et des affluents de droite de

(De Lueno is eene rechtertoevloeiing 
der Kiandwe) ;

(De Kiandwe is een rechtertoevloeiing 
der Elila) ;

T e n  O o s te n  : vanaf punt b , de schei
dingslijn van de wateren der Lueno 
en der rechtertoevloeiingen der Kiandwe, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Lueno tot aan punt c, deze samen
vloeiing ;

T e n  Z u i d e n  : vanaf punt c, de thalweg 
der Kiandwe' tot aan punt d ,  hare 
samenvloeiing met de Elila ;

vanaf punt d ,  de thalweg der Elila 
tot aan hare samenvloeiing met de 
Kalingi, punt e  ;

T e n  W e s t e n  : vanaf punt e tot punt a ,  

de scheidingslijn van de wateren der 
Kalingi en der rechtertoevloeiingen der 
Elila, stroomopwaarts de samenvloeiing 
der Kalingi met de Elila.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.773 hectaren niet mogen te boven gaan.

32. — Vergunning van Mesake.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-en ijzermijnen te exploiteeren, gele
gen in de gronden begrepen binnen de 
volgende grenzen :

T e n  N o o r d e n  : vanaf punt a ,  gelegen 
op het kruispunt der scheidingslijn van 
de wateren der Lueno en der rechtertoe
vloeiingen der Kiandwe, stroomopwaarts 
de samenvloeiing der Lueno en der Kiand
we met de scheidingslijn van de wateren 
der Kikuzi en der rechtertoevloeiingen 
der Elila, stroomopwaarts de samen
vloeiing der Kikuzi met de Elila, deze 
laatste lijn tot aan punt b, het punt b 

is gelegen op het kruispunt dezer lijn 
met de scheidingslijn van de wateren
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(La Kulongi est un affluent de droite 
de la Kanabeela ; la Lueno et la Kana- 
beela sont deux affluents de droite de la 
Kiandwe.)

A l’Est : du point b, la ligne de sépara
tion des eaux de la Kulongi et des affluents 
de droite de la Kanabeela en amont de 
son confluent avec la Kulongi, jusqu au 
point c, ce confluent ;

du point c, le thalweg de la Kanabeela 
jusqu’au point d, confluent de la Kana
beela avec la Kiandwe ;

Au Sud : du point d, le thalweg de la 
Kiandwe jusqu’à son confluent avec la 
Lueno, point e ;

A l’Ouest : du point e au point a, la 
ligne de séparation des eaux de la Lueno 
et des affluents de droite de la Kiandwe 
en amont de son confluent avec la Lueno.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.703 hectares.

33. —• Concession de Kiandwe.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d'or, d argent et de fer, situées 
dars les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord : du point a, situé à l’inter
section de la ligne de séparation des eaux 
de la Kulongi et des affluents de droite 
de la Kanabeela en amont de son con
fluent avec la Kulongi, avec la ligne de 
séparation des eaux de la Kikuzi et des 
affluents de droite de l’Elila en amont de 
son confluent avec la Kikuzi, cette den

la  K anabeela en am ont de son confluent
avec la  K ulongi ;

der Kulongi en der rechtertoevloeiingen. 
der Kanabeela, stroomopwaarts hare 
samenvloeiing met de Kulongi ;

(Le Kulongi is eene rechtertoevloeiing 
der Kanabeela ; de Lueno en de Kana
beela zijn twee rechtertoevloeiingen der 
Kiandwe) ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de scheidings
lijn van de wateren der Kulongi en der 
rechtertoevloeiingen der Kanabeela, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Kulongi tot aan punt c, deze samen
vloeiing ;

vanaf punt c, de thalweg der Kana
beela tot aan punt d, samenvloeiing der 
Kanabeela met de Kiandwe ;

Ten Zuiden : vanaf punt d, de thalweg 
der Kiandwe tot aan hare samenvloeiing 
met de Lueno. punt e ;

Ten Westen : vanaf punt e tot punt a, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Luano en der rechtertoevloeiingen der 
Kiandwe, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Lueno.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.703 hectaren  n ie t mogen te  boven 
gaan.

33. — Vergunning van Kiandwe.

Le « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
ziiver- en ijzermijnen te exploiteeren, 
gelegen in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, gelegen 
op het kruispunt der scheidingslijn van 
de wateren der Kulongi en der rechter
toevloeiingen der Kanabeela, stroomop
waarts hare samenvloeiing met de Kulon
gi met de scheidingslijn van de wateren 
der Kikuzi en der rechtertoevloeiingen 
der Elila, stroomopwaarts hare samen-
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nière ligne jusqu’au point b, situé è  l’en-1 vloeiing met de Kikuzi, deze laatste 
droit le plus rapproché de la source de la I lijn tot aan punt b, gelegen op de
Kiandwe ;

A  l ’E s t  e t  a u  S u d  : du point b , une 
droite jusqu’à la source de la Kiandwe, 
puis le thalweg de cette rivière jusqu’à 
son confluent avec la Kanabeela, point c ;

A  l ’O u e s t  : du point c, le thalweg de la 
Kanabeela jusqu’à son confluent avec la 
Kulongi, point d  ;

du point d  au point a ,  la ligne de sépa
ration des eaux de la Kulongi et des 
affluents de droite de la Kanabeela en 
amont du confluent de cette rivière avec 
la Kulongi.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.693 hectares.

34. — Concession de Mutziki.

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  N o r d  : du point a ,  situé sur la 
ligne de séparation des eaux de la Kikuzi 
et des affluents de droite de l’Elila en 
amont de son confluent avec la Kikuzi 
à l’endroit le plus rapproché de la source 
de la Kiandwe, cette ligne de séparation 
des eaux jusqu’au point b, situé à son 
intersection avec la ligne de séparation 
des eaux de l’Elila et de l’Ulindi ; ■

A  l ’E s t  : du point b, la ligne de sépara
tion des eaux de l’Elila et de l’Ulindi 
jusqu’au point c, situé à l’intersection 
de cette ligne avec la ligne de séparation 
des eaux de la Kiandwe et des affluents

plaats het dichtst nabij de bron der 
Kiandwe ;

T e n  O o s te n  e n  t e n  Z u i d e n  : vanaf punt 
b, eene rechte lijn tot aan de bron 
der Kiandwe, vervolgens de thalweg 
dezer rivier tot aan de samenvloeiing 
met de Kanabeela, punt c ;

T e n  W e s t e n  : vanaf punt c, de thalweg 
der Kanabeela tot aan hare samenvloei
ing met de Kulongi, punt d ;

vanaf punt d tot punt a ,  de scheidings
lijn van de wateren der Kulongi en 
der rechtertoevloeiingen der Kanabeela, 
stroomopwaarts de samenvloeiing dezer 
rivier met de Kulongi.

jOe oppervlakte dezer gronden zal 
9.693 hectaren niet mogen te boven gaan.

34. —■ Vergunning van Mutziki.

,'0e « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de volgen
de grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, gelegen 
op de scheidingslijn van de wateren 
der Kikuzi en der rechtertoevloeiingen der 
Elila, stroomopwaarts hare samenvloeiing 
met de Kikuzi op de plaats het dichtst 
nabij de bron der Kiandwe, deze water - 
scheidingslijn tot aan punt b, gelegen op 
het kruispunt met de scheidingslijn van 
de wateren der Elila en der LTlindi ;

Ten Oosten : vanaf punt b,de scheidings
lijn van de wateren der Elila en der 
Ulindi tot aan punt c, gelegen op het 
kruispunt dezer lijn met de scheidings
lijn van de wateren der Kiandwe en
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de droite de l’Elila en amont de son con
fluent avec la Kiandwe ;

A u  S u d  : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux de la Kiandwe et des 
affluents de droite de l’Elila en amont de 
«on confluent avec la Kiandwe jusqu’au 
point d, situé à l’endroit le plus rap
proché de la source de la Nabilabo ;

(La Nabilabo est un affluent de gauche 
de la Kiandwe.)

A  l 'O u e s t  : du point d ,  une droite 
jusqu’à la source de la Nabilabo, puis le 
-thalweg de cette rivière jusqu’à son 
confluent avec la Kiandwe, point e ;

du point e, le thalweg de la Kiandwe 
jusqu’à la source, puis une droite jus
qu’au point a.

La superficie de ces terains ne pourra 
dépasser 9.927 hectares.

35. — Concession de Kitorka.

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 :

A u  N o r d  : du point a ,  confluent de la 
Kitorka avec la Kiandwe, le thalweg de 
la Kiandwe jusqu’au point b, son con
fluent avec la Nabilabo ;

(La Kitorka est un affluent de gauche 
de la Kiandwe.)

A  l ’E s t  : du point b, le thalweg de la 
Nabilabo jusqu’à la source, puis une 
droite jusqu’au point c, situé sur la ligne 
de séparation des eaux de la Kiandwe 
•et des affluents de droite de l’Elila, en 
•amont de son confluent avec la Kiandwe

der rechtertoevloeiingen der Elila, stroom
opwaarts hare samenvloeiing met de 
Kiandwe ;

T  e n  Z u i d e n  : vanaf punt c, de scheidings
lijn van de wateren der Kiandwe en der 
rechtertoevloeiingen der Elila, stroomop
waarts hare samenvloeiing met de Kiand
we tot aan punt d, gelegen op het kruis
punt het dichtst nabij de bron der 
Nabilabo ;

(’Oe Nabilabo is eene linkertoevloeiing 
der Kiandwe) ;

T e n  W e s t e n  : vanaf punt d ,  eene rechte 
lijn to t aan de bron der Nabilabo, ver
volgens de thalweg dezer rivier tot aan 
hare samenvloeiing met de Kiandwe, 
punt e ;

vanaf punt e, de thalweg der Kiandwe 
tot aan de bron, vervolgens eene rechte 
lijn tot aan punt a .

Be oppervlakte dezer gronden zal 
9.927 hectaren niet mogen te boven gaan.

35. — Vergunning van Kitorka.

,De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-en ijzermijnen te exploiteeren,gele
gen in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

T e n  N o o r d e n  : vanaf punt a ,  samen
vloeiing der Kitorka met de Kiandwe, 
de thalweg der Kiandwe tot aan punt b ,  

hare samenvloeiing met de Nabilabo ;
(Be Kitorka is eene linkertoevloeiing 

der Kiandwe) ;
T e n  O o s te n  : vanaf punt b, de thalweg 

der Nabilabo tot aan de bron, vervolgens 
eene rechte lijn tot aan punt c, gelegen 
op de scheidingslijn van de wateren der 
Kiandwe en der rechtertoevloeiingen der 
Elila, stroomopwaarts hare samenvloei-
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à  l ’endroit le plus rapproché de la source 
de la Nabilabo ;

A u  S u d  e t  à  V O u e s t  : du point c, la 
ligne de séparation des eaux de la 
Kiandwe et des affluents de droite de 
l ’E lila , en amont de son confluent avec 
la Kiandwe jusqu’au point d  (Mont 
Kaseko), situé à l ’intersection de cette 
ligne avec la ligne de séparation des eaux 
de la Kitorka et des affluents de gauche 
de la Kiandwe en aval de son confluent 
avefe la Kitorka ;

du point d  au point a, la ligne de sépa
ration des eaux de la Kitorka et des 
affluents de gauche de la Kiandwe en 
aval du confluent avec la Kitorka.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.907 hectares.

36. — Concession de Lubange.

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 lim i
tes suivantes :

A u  N o r d - O u e s t  : du point a , confluent 
de la Kiandwe avec l ’E lila , le thalweg de 
la Kiandwe jusqu’au point b, son con
fluent avec la Kitorka ;

A  l ’E s t  : du point b, la ligne de sépara
tion des eaux de la Kitorka des affluents 
de gauche de la Kiandwe en aval de son 
confluent avec la Kitorka jusqu’au point 
c, situé à l ’intersection de cette ligne avec 
la ligne de séparation des eaux de la 
Kiandwe et des affluents de droite de 
l ’E lila  en amont du confluent de la 
Kiandwe avec l ’E lila  ;

ing met de Kiandwe, op de plaats .hefc 
dichtst nabij de bron der Nabilabo ;

T e n  Z u i d e n  e n  t e n  W e s t e n  : vanaf 
punt c, de scheidingslijn van de wateren. 
Kiandwe en der rechtertoevloeiingen der 
Elila, stroomopwaarts hare samenvloei
ing met de Kiandwe tot aan punt A 
(Kasekoberg), gelegen op het kruispunt 
dezer lijn met de scheidingslijn van 
de wateren der Kitorka en der linker- 
toevloeiingen der Kiandwe, stroomaf
waarts hare samenvloeiing met de Kitor-

\

ka ;
vanaf punt d  tot punt a ,  de scheidings

lijn van de wateren der Kitorka en der 
linkertoevloeiingen der Kiandwe, stroom
afwaarts de samenvloeiing met de Ki
torka.

Be oppervlakte dezer 'gronden zal 
9.907 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

36. ■— Vergunning van Lubange.

Be « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-* 
zilver-en ijzermijnen te exploiteeren,gele
gen in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

T e n  N o o r d -  W e s t e n  : vanaf punt a,.  

samenvloeiing der Kiandwe met de Elila, 
de thalweg der Kiandwe tot aan punt b ,  

hare samenvloeiing met de Kitorka ;
T e n  O o s te n  : vanaf punt b, de scheidings

lijn van de wateren der Kitorka en der 
linkertoevloeiingen der Kiandwe, stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Kitorka tot aan punt c, gelegen op het 
kruispunt dezer lijn met de scheidings
lijn van de wateren der Kiandwe en der 
rechtertoevloeiingen der Elila, stroom
opwaarts de samenvloeiing der Kiandwe- 
met de Elila ;
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du point c, la ligne dé séparation des 
eaux de la Kiandwe et des affluents de 
droite de l’Elila en amont du confluent 
de la Kiandwe avec l’Elila jusqu’au 
point d, situé à l’intersection de cette 
ligne avec la ligne de séparation des eaux 
de la Kabisa et des affluents de droite de 
l’Elila en amont de son confluent avec 
la Kabisa ;

(La Kabisa est un affluent de droite de 
l’Elila.)

Au Sud : du point d, la ligne de sépara
tion des eaux de la Kabisa et des affluents 
de droite de l’Elila en amont de son con
fluent avec la Kabisa jusqu’au point e, 
ce confluent ;

du point e au point a, le thalweg de 
l’Elila.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.363 hectares.

37. — Concession de Begombo 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, confluent de la 
Kabisa avec l’Elila, la ligne de sépara
tion des eaux de la Kabisa et des affluents 
de droite de l’Elila en amont de son con
fluent avec la Kabisa jusqu’au point b, 
situé à l’intersection de cette ligne avec 
la ligne de séparation des eaux de la 
Kiandwe et des affluents de droite de 
l’Elila en amont de son confluent avec 
la Kiandwe ;

du point 6, la ligne de séparation des 
eaux de la Kiandwe et des affluents de

vanaf punt c, de scheidingslijn van de 
wateren der Kiandwe en der rechter- 
toevloeiingen der Elila, stroomopwaarts 
de samenvloeiing der Kiandwe met de 
Elila tot aan punt d, gelegen op het 
kruispunt dezer lijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Kabisa en der 
rechtertoevloeiingen der Elila, stroom
opwaarts hare samenvloeiing met de 
Kabisa ;

(Ee Kabisa is eene rechtertoevloeiing 
der Elila) ;

Ten Zuiden : vanaf punt d, de schei
dingslijn van' de wateren der Kabisa 
en der rechtertoevloeiingen der Elila, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Kabisa tot aan punt e, deze samen
vloeiing ;

vanaf punt e tot punt a, de thalweg 
der Elila.

Ee oppervlakte dezer gronden zal 
9.363 hectaren niet mogen te boven gaan.

37. — Vergunning van Begombo I.

Ee « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samen
vloeiing der Kabisa met de Elila, de 
scheidingslijn van de wateren der Kabisa 
en der rechtertoevloeiingen der Elila, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Kabisa tot aan punt b, gelegen op 
het kruispunt dezer lijn met de schei
dingslijn van de wateren der Kiandwe 
en der rechtertoevloeiingen der Elila, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Kiandwe ;

vanaf punt b, de scheidingslijn van 
de wateren der Kiandwe en der rechter-
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droite de l ’E lila  en amont de son con
fluent avec la Kiandwe jusqu’au point c, 
situé à l ’endroit le plus rapproché de la 
source de la Begombo ;

(La Begombo est un affluent de droite 
de l ’E lila  ;

A u  S u d - E s t  : du point c, une droite 
jusqu’à la source de la Begombo, puis le 
thalweg de cette rivière jusqu’à son con
fluent avec l ’E lila , point d

A u  S u d - O u e s t  : du point d  au point a ,  

ie thalweg de l ’Elda.

La superficie de ces terrains ne pourra 
■dépasser 7.867 hectares.

38. — Concession de Kanjo.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, d’étain, de corin
don et de zircon, situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

A u  N o r d - O u e s t  : du point a ,  point 
d’intersection du thalweg de l ’E lila  avec 
la normale à l ’axe de cette rivière passant 
par le point de la rive gauche de l E lila  
immédiatement en aval de son confluent 
avec la Kilombwe, le thalweg de l ’E lila  
jusqu’à son confluent avec la Kitongo, 
point b ;

(La Kilombwe et la Kitongo sont deux 
affluents de gauche de l ’Elila).

A  l ’E s t  : du point b, le thalweg de la 
Kitongo jusqu’à son intersection avec la 
parallèle au thalweg de l ’E lila , située à 
cinq kilomètres de celui-ci dans le versant 
de gauche, point c ;

A u  S u d - E s t  : du point c, la parallèle 
au thalweg de l ’E lila , située à cinq kilo
mètres de celui-ci dans le versant de

toevloeiingen der Elila, stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Kiandwe tôt 
aan punt c, gelegen op de plaats het 
dichtst nabij de bron der Begombo ;

()Je Begombo is eene rechtertoevloeimg 
der Elila) ;

T e n  Z u i d - O o s t e n  : vanaf punt c, eene 
rechte lijn tot aan de bron der Begombo, 
vervolgens de thalweg dezer rivier tot 
aan hare samenvloeiing met de Elila, 
punt d  ;

T e n  Z u i d - W e s t e n  : vanaf punt d  tot 
punt a ,  de thalweg der Elila.

£)e oppervlakte dezer gronden zal 
7.867 hectaren niet mogen te boven gaan.

38. — Vergunning van Kanjo.

10e « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum- en zirkoonmijnen 
te exploiteeren, gelegen in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen :

T e n  N o o r d - W e s t e n  : vanaf punt a ,  

kruispunt van den thalweg der Elila 
met de normale lijn aan de as dezer 
rivier, loopende langs het punt van den 
linkeroever der Eiila, onmiddellijk stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Kilombwe, de thalweg der Elila tot aan 
hare samenvloeiing met de Kitongo, 
punt b ;

(,’)e Kilombwe en de Kitongo zijn twee 
linkertoevloeiingen der Elila) ;

T e n  O o s te n  : vanaf punt b, de thalweg 
der Kitongo tot aan zijn kruispunt met 
de evenwijdige lijn aan den thalweg der 
Elila, gelegen op vijf kilometer van dezen 
in de linkerhelling, punt c ;

T e n  Z u i d - O o s t e n  : vanaf punt c, de 
evenwijdige lijn aan den thalweg der 
Elila, gelegen op vijf kilometer van
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Au Sud-Ouest : du point d, la rive 
gauche de la Kilombwe jusqu’à son, con
fluent avec l’Elila,'puis une droite jus
qu’au point a.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.230 hectares.

39. —- Concession de Kiliza.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, d’étain, de 
corindon et de zircon, situées dans les 
terrains compris entre les limites sui
vantes :

Au Nord : du point a, confluent de la 
Xyamupe avec l’Elila, la ligne de sépara
tion des eaux de la Xyamupe et des 
affluents de gauche de l’Elila en aval de 
son confluent avec la Xyamupe jusqu’au 
point b ; le point b se trouve à l’inter
section de cette ligne de séparation des 
eaux avec la parallèle au thalweg de 
l’Elila, située à cinq kilomètres de celui-ci 
dans le versant de gauche ;

(La Xyamupe est un affluent de gauche 
de l’Elila.)

Au Sud-Est : du point b, la parallèle 
au thalweg de l'Elila, située à cinq kilo
mètres de celui-ci dans le versant de 
gauche menée jusqu’à sa rencontre avec 
le thalweg de la Kitongo, point c ;

Au Sud-Ouest : du point c, le thalweg 
de la Kitongo jusqu’à son confluent avec 
l’Elila, point d ;

A l’Ouest : du point d au point a, le 
thalweg de l’Elila.

gauche jusqu’à son intersection avec la
Tive gauche de la Kilombwe, point d  ;

Ten Zuid-Westen : vanaf punt d, de 
linkeroever der Kilombwe tot aan hare 
samenvloeiing met de Elila, vervolgens 
eene rechte lijn tot aan punt a.

,]De oppervlakte dezer gronden zal 
9.230 hectaren niet mogen te boven gaan.

39. — Verguning van Kiliza.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum- en zirkoonmijnen 
te exploiteeren, gelegen in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen :

T e n  N o o r d e n  : vanaf punt ff. samen
vloeiing der Xyamupe met de E lila , de 
scheidingslijn van de wateren der X ya
mupe en der linkertoevloeiingen der 
E lila , stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Xyamupe tot aan punt b ; 
punt b bevindt zich op het kruispunt 
dezer waterscheidingslijn met de even
wijdige lijn  aan den thalweg der E lila , 
gelegen op v ijf kilometer van dezen in 
de linkerhelling ;

()>e Xyamupe is eene linkertoevloeiing 
der Elila) ;

T e n  Z u i d - O o s t e n  : vanaf punt b, de 
evenwijdige lijn  aan den thalweg der 
E lila . gelegen op v ijf kilometer van dezen 
in de linkerhelling, getrokken tot aan hare 
ontmoeting met den thalweg der Kitongo, 
punt c ;

T e n  Z u i d - W e s t e n  : vanaf punt c, de 
thalweg der Kitongo tot aan hare samen
vloeiing met de E lila , punt d  ;

T e n  W e s te n  : vanaf punt d  tot punt a ,  

de thalweg der E lila .

dezen in de linkerhelling to t  aan zijn
kruispunt m et den linkeroever der K ilom 
bwe, p un t d  ; #
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La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.407 hectares.

40. -— Concession de Lubila.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, d’étain, de corin
don et de zircon, situées dans les ter
rains compris entre les limites suivantes :

A u  N o rd  : du point a, confluent de la 
Nyamupe avec l ’E lila , le thalweg de 
l ’E lila  jusqu’à son confluent avec la 
Katokoko, point b ;

(La Katokoko est un affluent de droite 
de l ’E lila  ;

A  l ’E s t : du point b, la ligne de sépara
tion des eaux des affluents de gauche de 
l’Elila, respectivement en amont et en 
aval de son confluent avec la Katokoko 
jusqu’àu point c; le point c se trouve à 
l’intersection de cette ligne de sépara
tion des eaux avec la parallèle au thalweg 
de l’Elila, située à cinq kilomètres de 
celui-ci dans le versant de gauche ;

A u  S u d  : du point c, la parallèle au 
thalweg de l’Elila, située à cinq kilo
mètres de celui-ci dans le versant de 
gauche jusqu’au point d, le point d se 
trouve à l’intersection de la parallèle 
précitée avec la ligne de séparation des 
eaux de la Nyamupe et des affluents de 
gauche de l’Elila en aval de son con
fluent avec la Nyamupe ;

du point d  au point a, la ligne de sépa
ration des eaux de la Nyamupe et des 
affluents de gauche de l’Elila en aval de 
son confluent avec la Nyamupe.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.943 hectares.

X)e oppervlakte dezer gronden zal 
9.407 hectaren niet mogen te boven gaan.

40. — Vergunning van Lubila.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum- en zirkoonmijnen 
te exploiteeren, gelegen in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen :

T en  N oorden  : vanaf punt a , samen
vloeiing der Nyamupe met de Elila, de 
thalweg der Elila tot aan hare samen
vloeiing met de Katokoko, punt b ;

(De Katokoko is eene rechtertoevloeiing 
der Elila) ;

T e n  ' Oosten : vanaf punt b, de water- 
scheidingslijn van de linkertoevloeiingen 
der Elila, onderscheidenlijk stroomop- 
en stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Katokoko tot aan punt c ; 
punt c bevindt zich op het kruispunt 
dezer waterscheidingslijn met de even
wijdige lijn aan den thalweg der Elila 
gelegen op vijf kilometer van dezen in 
de linkerhelling ;

T en  Z u id en  : vanaf punt c, de even
wijdige lijn aan den thalweg der Eiila, 
gelegen op vijf kilometer van dezen 
in de linker helling tot aan punt d ; 
punt d  bevindt zich op het kruispunt van 
voormelde evenwijdige lijn met de schei
dingslijn van de wateren der Nyamupe 
en der linkertoevloeiingen der Elila, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Nyamupe ;

vanaf punt d  tot punt a, de scheidings
lijn van de wateren der Nyamupe en 
der linkertoevloeiingen der Elila, stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Nyamupe.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.943 hectaren niet mogen te boven gaan.
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41. — Concession de Mubungwa.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, d’étain, de corin
don et de zircon, situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

A u  N o r d  : du point a ,  confluent de la 
Katokoko avec l’Elila, le thalweg de 
l’Elila jusqu’à son confluent avec la 
Mubungwa, point b ;

(La Mubungwa est un affluent de 
gauche de l’Elila) ;

A  l ’E s t  : du point b , le thalweg de la 
Mubungwa jusqu’à son intersection avec 
la. parallèle au thalweg de l’Elila, située 
à cinq kilomètres de celui-ci dans le ver
sant de gauche, point c ;

A u  S u d - O u e s t  : du point c, la parallèle 
au thalweg de l’Elila, située à cinq kilo
mètres de eelui-ci dans le versant de 
gauche jusqu’au point d  ; le point d  se 
trouve à l’intersection de la parallèle 
précitée avec la ligne de séparation des 
eaux des affluents de gauche de l’Elila, 
respectivement en amont et en aval de 
son confluent avec la Katokoko ;

A  l ’O u e s t  : du point d  au point a ,  la 
ligne de séparation des eaux des affluents 
de gauche de l’Elila, respectivement en 
amont et en aval de son confluent avec la 
Katokoko.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.953 hectares.

42. — Concession de Niunzu.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent, d’étain, de 
corindon et de zircon, situées dans les 
terrains compris entre les limites sui- 
Aantes :

4L — Vergunning van Mubungwa.

Le « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum- en zirkoonmijnen 
te exploiteeren, gelegen in dé gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samen
vloeiing der Katokoko met de E lila , de 
thalweg der E lila  tot aan hare samen
vloeiing met de Mubungwa, punt b ;

(Le Mubungwa is eene linkertoevloeiing 
der Elila) ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de thalweg 
der Mubungwa tot aan zijn kruispunt met 
de evenwijdige lijn  aan den thalweg der 
E liia . gelegen op v ijf kilometer van dezen 
in de linkerhelling, punt c ;

Ten Zuid-Westen : vanaf punt c, de 
evenwijdige lijn  aan den thalweg der 
E lila , getrokken op v ijf kilometer van- 
dezen in de linkerhelling tot aan punt d ; 
punt d bevindt zich op het kruispunt 
van voormelde evenwijdige lijn  met de 
waterscheidingslijn dei . linkertoevloeiin- 
gen der E lila , onderscheidenlijk stroomop- 
en stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Katokoko ;

Ten Westen : vanaf punt d tot punt a, 
de waterscheidingslijn van de linker- 
toevloeiingèn der E lila , onderscheidenlijk 
stroomop- en stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Katokoko.

Le oppervlakte dezer gronden zal 
8.953 hectaren niet mogen te boven gaan.

42. — Vergunning van Niunzu.

Le « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver-, tin-, corindum- en zirkoonmijnen 
te exploiteeren, gelegen in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen :
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Au Nord : du point a, confluent de la 
Mubungwa avec l ’E lila , le thalweg de 
l ’E lila  jusqu’à son confluent avec l ’Itutia, 
point b ;

(L’Itutia est un affluent de gauche de 
l ’E lila .)

A l’Est : du point b, le thalweg de 
l ’Itutia jusqu’à son intersection avec la 
parallèle au thalweg de l ’E lila , située à 
cinq kilomètres de celui-ci dans le ver
sant de gauche, point c ;

Au Sud : du point c, la parallèle au 
thalweg de l ’E lila , située à cinq kilomètres 
de celui-ci dans le versant de gauche, 
menée jusqu’à son intersection avec le 
thalweg de la Mubungwa, point d ;

A l’Ouest : du point d au point a, le 
thalweg de la Mubungwa.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.507 hectares.

43. —• Concession de la Muana.

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 
l ’Itutia avec l ’E lila , le thalweg de l ’E lila  
jusqu’à son confluent avec la Luseko, 
point b ;

(La Luseko est un affluent de gauche de 
VEffla.)

A l’Est : du point b, le thalweg de la 
Luseko jusqu’à son intersection avec la 
parallèle au thalweg de l ’E lila , située à 
cinq kilomètres de celui-ci dans le versant 
de gauche, point c ;

Au Sud : du point c, la parallèle au 
thalweg de l ’E lila , située à cinq kilo-

T en  N oorden  : vanaf punt a , samen
vloeiing der Mubungwa met de Elila, 
de thalweg der Elila tot aan hare samen
vloeiing met de Itutia, punt 6 ;

(De Itutia is eene linkertoevloeiing der 
Elila) ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de thalweg 
der ïtutia tot aan zijn kruispunt met de 
evenwijdige lijn aan den thalweg der 
Elila, gelegen op vijf kilometer van dezen 
in de linkerhelling, punt c ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de even
wijdige lijn aan den thalweg der Elila, 
gelegen op vijf kilometer van dezen in 
de linkerhelling, getrokken tot aan haar 
kruispunt met den thalweg der Mubun
gwa, punt d ;

Ten Westen : vanaf punt d tot aan 
punt a, de thalweg der Mubungwa.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.507 hectaren niet mogen te boven gaan.

43. —■ Vergunning van Muana.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africain;. » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samen
vloeiing der Itutia met de Elila, de 
thalweg der Elila tot aan hare samen
vloeiing met de Luseko, punt 6 ;

(De Luseko is eene linkertoevloeiing 
der Elila) ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de thalweg 
der Luseko tot aan zijn kruispunt met 
de evenwijdige lijn aan den thalweg der 
Elila, gelegen op vijf kilometer van dezen 
in de linkerhelling, punt c ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de evenwij
dige lijn aan den thalweg der Elila,
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mètres de celui-ci dans le versant de 
gauche, menée jusqu’à son intersection 
avec le thalweg de l’Itutia, point d ;

A l’Ouest : du point d au point a, le 
thalweg de l’Itutia.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.313 hectares.

44. — Concession de Luseko.

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-Est : du point a, confluent 
de la Luseko avec l’Elila, le thalweg de 
l’Elila jusqu’à son intersection avec la 
normale à l’axe de l’Elila passant par le 
point de la rive gauche de cette rivière 
immédiatement en amont de son con
fluent avec la Mikolugi, point b ;

(La Mikolugi est un affluent de gauche 
de l’Elila) ;

A l’Est : du point b, la normale pré
citée abaissée jusqu’à sa rencontre avec 
la rive gauche de l’Elila, puis la rive 
droite de la Mikolugi jusqu’à son inter
section avec la parallèle au thalweg de 
l ’Elila, située à cinq kilomètres de celui-ci 
dans le versant de gauche, point c ;

Au Sud-Ouest : du point c, la parallèle 
au thalweg de l’Elila, située à cinq kilo
mètres de celui-ci dans le versant de 
gauche, menée jusqu’à son intersection 
avec le thalweg de la Luseko, point d ;

A l’Ouest : du point d au point a, le 
thalweg de la Luseko.

gelegen op vijf kilometer van dezen in 
de linker helling, getrokken tot aan haar 
kruispunt met den thalweg der ïtutia, 
punt d ;

Ten Westen : vanaf punt d tot aan 
punt a, de thalweg der ïtutia.

))e oppervlakte dezer gronden zal 
9.313 hectaren niet mogen te boven gaan.

44. — Vergunning van Luseko.

jJe « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

Ten Noord-Oosten : vanaf punt a, 
samenvloeiing der Luseko met de Elila, 
de thalweg der Elila tot aan zijn kruis
punt met de normale lijn aan de as der 
Elila, loopende langs het punt van den 
linkeroever dezer rivier, onmiddellijk 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Mikolugi, punt b ;

())e Mikolugi is eene linkertoevloeiing 
der Elila) ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de voormelde 
normale lijn afgelaten tot aan hare 
ontmoeting met den linkeroever der 
Elila, vervolgens de rechteroever der 
Mikolugi tot aan hare kruising met de 
evenwijdige lijn aan den thalweg der 
Elila, gelegen op vijf kilometer van dezen 
in de linker helling, punt c ;

Ten Zuid- Westen : vanaf punt c, de 
evenwijdige lijn aan den thalweg der 
Elila, gelegen op vijf kilometer van dezen 
in de linkerhelling, getrokken tot aan 
hare kruising met den thalweg der 
Luseko, punt d ;

Ten Westen : vanaf punt d tot punt a, 
de thalweg der Luseko.
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La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.660 hectares.

45. — Concession de Begombo IL

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, point de la ligne 
de séparation des eaux de la Kiandwe et 
des affluents de droite de l’Elila en amont 
de son confluent avec la Kiandwe le plus 
rapproché de la source de la Begombo, 
cette ligne de séparation des eaux jus
qu’au point b ; le point b se trouve à l’in
tersection des lignes de séparation des 
eaux de la Kiandwe et des affluents de 
droite de l’Elila en amont de son con
fluent avec la Kiandwe, de la Kalangaho 
et des affluents de droite de lE lila en 
aval de son confluent avec la Kalan
gaho ;

(La Kalangaho est un affluent de droite 
de l’Elila.)

A l’Est : du point b, la ligne de sépara
tion des eaux de la Kalangaho et des 
affluents de droite de l’Elila en aval de 
son confluent avec la Kalangaho jusqu’au 
confluent de cette rivière avec l’Elila, 
point c ;

Au Sud : du point c, le thalweg de 
l’Elila jusqu’à son confluent avec la 
Begembo, point d ;

A V Ouest : du point d, le thalweg de la 
Begombo jusqu’à la source, puis une 
droite jusqu’au point a.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 7.010 hectares.

Be oppervlakte dezer gronden zal 
9.660 hectaren niet mogen te boven gaan.

45. — Vergunning van Begombo II.

Be « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, punt van 
de scheidingslijn van de wateren der 
Kiandwe en der rechtertoevloeiingen der 
Elila, stroomopwaarts hare samenvloeiing 
met de Kiandwe het dichtst nabij de 
bron der Begombo, deze waterscheidings- 
lijn tot aan punt b ; punt b bevindt 
zich op het kruispunt der scheidingslijn 
van de wateren der Kiandwe en der 
rechtertoevloeiingen van de Elila, stroom
opwaarts hare samenvloeiing met de 
Kiandwe, van de Kalangaho en der 
rechtertoevloeiingen der Elila, stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Kalangaho ;

(Be Kalangaho is eene rechtertoe- 
vloeiing der Elila) ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Kalangaho 
en der rechtertoevloeiingen der Elila, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Kalangaho tot aan de samenvloeiing 
dezer rivier met de Elila, punt c ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de thalweg 
der Elila tot aan hare samenvloeiing met 
de Begombo, punt d ;

Ten Westen : vanaf punt d, de thalweg 
der Begombo tot aan de bron, vervolgens 
eene rechte lijn tot aan punt a.

Be oppervlakte dezer gronden zal 
7.010 hectaren niet mogen te boven gaan.
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Ar t . 2.

La Société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits des tiers, indigènes 
et non indigènes et conformément aux 
lois, décrets et règlements, d’exploiter 
jusqu’à la date du 31 décembre 2011 
inclus, les mines concédeées.

Ar t . 3.

La concession s’étend au lit des ruis
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra toutefois, sans l’autorisation préa
lable et par écrit du Gouverneur Général 
ou de son délégué, exécuter aucun travail 
d’exploitation dans le lit des rivières 
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.

Ar t . 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 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, titra II), une rede
vance annuelle proportionnée aux dom-

Ar t . 2.

Overeenkomstig de wetten, decreten 
en reglementen, en onder voorbehoud der 
rechten van derden, zij wezen inlanders of 
niet, heeft de vergunninghoudende ven
nootschap het recht, tot op den datum 
van 31 December 2011 inbegrepen, de 
vergunde mijnen te exploiteeren.

Ar t . 3.

De vergunning strekt zich uit over de 
beddingen der beken en rivieren. De 
vergunninghouder zal evenwel, zonder’ 
voorafgaande en schriftelijke toelating 
van de Algemeen Gouverneur of diens 
afgevaardigde, geen enkel ontginnings
werk mogen uitvoeren in de bedding der 
bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch 
op de gronden die ze bezoomen, binnen 
eene strook van 10 m. breedte, te rekenen 
van de lijn gevormd door den hoogsten 
waterspiegel dien de wateren in hun 
periodisch wassen bereiken.

De toelating zal de voorwaarden bepa
len onder dewelke de werken zullen mogen 
uitgevoerd worden.

Ar t . 4.

De exploitatie 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 oever
bewoners, overeenkomstig artikel 20 uit 
het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk 
Wetboek, boek II, titel II), eene jaar-

228
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mages qu’ils subissent dans l’exercice de 
leurs droits dt* riveraineté.

Donné à Bruxelles, le 21 mai 1928.

lijksche som betalen, in verhouding met 
de schade welke zij in het uitoefenen 
hunner oeverrechten ondergaan.

Gegeven te Brussel, den 21" Mei 1928

ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
Le P rem ier M in is tre ,M in is tre  des Colonies, D e E erste  M in is te r , M in is te r  van  K olon iën ,

H enri J aspar.
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Mines. — La Compagnie Minière des
Grands Lacs Africains est autorisée
à exploiter les gisements de la Haute
Oso.

A LB ER T, R oi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention du 4 janvier 1902, 
accordant une concession minières 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’étain et 
de grenat ont été découvertes par la 
Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avçns arrêté et arrêtons : 

Article premier.

La Compagnie Minière der Grandi 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les concessions de mines ci-après indi
quées.

1. Concession de M*Bisi.
La Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains est autorisée à exploiter

Mijnen. — De « Compagnie Minière
des Grands Lacs Africains » is ge
rechtigd de lagen van de Boven
Oso te exploiteeren.

A LB ER T, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toe
komenden, 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 overeenkom st van 9 No
vember 1921, goedgekeurd bij decreet 
van 30 Juni 1922, waarbij deze vergun
ning 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 tin en grenaat.uij- 
nen ontdekt werden door de « Compagnie 
Minière des Grands Lacs Africains»;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij besluiten : 

Artikel één.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains» is gerechtigd de hierna- 
vermelde vergunningen van mijnen te 
exploiteeren.

1. Vergunning van M’Bisi.
De « Compagnie Minière des Grands 

Lacs Africains » is gerechtigd de tin- en
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les mines d’étain et de grenat situées 
dans les terrains compris entre les 
limites suivantes :

Au Nord Ouest : du point a, point 
d’intersection des lignes de séparation 
des eaux de la Loashi, et des affluents 
de gauche de l’Oso en aval de son 
confluent avec la Loashi, de la Nalundi 
des affluents de gauche de la M’Bisi 
en amont de son confluent avec la 
Nalundi, cette dernière ligne de sépa
ration des eaux jusqu’au point b ; le 
point b se trouve à l’intertection de la 
ligne de séparation des eaux de la Nalun
di et des affluents de gauche de la 
M’Bisi en amont de son confluent avec 
la Nalundi et de la parallèle au thalweg 
de la M’Bisi située à un kilomètre de 
celui-ci dans le versant de gauche ;

(La Nalundi est un affluent de gauche 
de la M’Bisi,elle-même affluent de gauche 
de la Loashi ; la Loashi est un affluent 
de gauche de l’Oso, elle-même affluent 
de droite de la Lowa ;)

du point b, la parallèle au thalweg 
de la M’Bisi située à un kilomètre de 
celui-ci dans le versant de gauche jus
qu’à son intersection avec le thalweg 
de la Loashi, point c ;

A l’Est: du point c', le thalweg de la 
Loashi jusqu’à son confluent avec la 
M’Bisi, point d ;

du point d, la ligne de séparation des 
eaux de la M’Bisi et des affluents de 
gauche de la Loashi en amont de son 
confluent avec la M’Bisi jusqu’au point 
e ; le point e se trouve à l’intersection 
de cette ligne de séparation des eaux 
avec la ligne de séparation des eaux de 
l’Oso et de la Lowa ;

grenaatmijnen te exploiter en gelegen in 
de gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen:

Ten Noord-Westen : vanaf punt a, 
kruispunt van de waterscheidingslijn der 
Loashi en der linkertoevloeiingen der 
Oso stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Loashi, van de Nalundi en der 
linkertoevloeiingen van de M'Bisi stroom - 
opwaarts hare samenvloeiing met de 
Nalundi, deze laatste waterscheidingslijn 
tot aan punt b ; het punt b bevindt 
zich op het lauispunt dezer scheiding
slijn van de wateren der Nalundi en 
der linkertoevloeiingen van de M’Bisi, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Nalundi en van de evenwijdige lijn 
aan den thalweg der M’Bisi, gelegen op 
een kilometer van dezen in de linker- 
heliing ;

(Be Nalundi is eene linkertoe vloeiing 
der M’Bisi, zij zelf linkertoevloeiing der 
Loashi; de Loashi is eene linkertoevloeiing 
der Oso, zij zelf rechtertoevloeiing der 
Lowa) ;

vanaf punt b, de evenwijdige lijn aan 
den thalweg der M’Bisi, gelegen op een 
kilometer van dezen in de linkerhelling 
tot aan haar kruispunt met den thalweg 
der Loasbi punt c ;

Ten Oosten : vanaf punt c. de thalweg 
der Loashi tot aan hare samenvloeiing 
met de M’Bisi, punt d :

vanaf punt d, de scheidingslijn van de 
wateren der M’Bisi en der linkertoevloei
ingen van de Loashi, stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de M'Bisi tot 
aan punt e ; het punt e bevindt zich op 
het kruispunt dezer water;,cheidingslijn 
met de scheidingslijn van de wateren der 
Oso en der Lowa ;
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Au Sud et à l’Ouest : du point e, la 
ligne de séparation des eaux de l’Oso et 
de la Lowa jusqu’au point f ; le point f 
se trouve à l’intersection de cette ligne 
de séparation des eaux avec la ligne 
de séparation des eaux de la Loashi et 
des affluents de gauohe de l’Oso en aval 
de son confluent avec la Loashi ;

du point f au point a, la ligne de sépa
ration des eaux de la Loashi et des 
affluents de gauche de l’Oso en aval de 
son confluent avec la Loashi.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.203 hectares.

2 ) Concession de Kubungu.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’étain situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes ;

Au Nord : du point a, point d’inter
section du thalweg de la Loashi avec la 
parallèle du thalweg de la M’Bisi, située 
à un kilomètre de celui-oi dans le ver
sant de gauche, la normale de l’axe de la 
Loashi élevée par le point a jusqu’à sa 
rencontre avec la parallèle au thalweg 
de la Loashi, située à un kilomètre de 
celui-ci dans le versant de droite, 
point b ;

A l’Est : du point b, la parallèle au 
thalweg de la Loashi, située à un kilo
mètre de celui-ci dans le versant de 
droite menée jusqu’au pointée ; le point c 
se trouve à l’intersection de la parallèle 
précitée avec la ligne de séparation des 
eaux de la Mindi et des affluents de 
droite de la Loashi en aval de son con
fluent avec la Mindi;

Ten Zuiden en ten Westen : vanaf punt e, 
de scheidingslijn van de wateren der Oho 
en der Lowa tot aan punt f ; het punt f 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Loashi en der linker- 
toevloeiing van de O.;o, stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Loashi ;

vanaf punt f tot punt a, de scheidings
lijn van de wateren der Loashi en der 
linkertoevloeiingen van de Oso stroomaf
waarts hare samenvloeiing met de Loashi.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.203 hectaren rie t mogen te boven 
gaan.

2 . Vergunning van Kubungu.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de mijnen 
te exploiteeren gelegen in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen :

Ten Noorden ; vanaf punt a, kruis
punt van den thalweg der Loashi met 
de evenwijdige lijn aan den thalweg 
der M’Bisi, gelegen op een kilometer van 
dezen in de linker helling, de normale 
lijn aan de as der Loashi getrokken 
langs het punt a tot aan hare ontmoe
ting met de evenwijdige lijn aan den 
thalweg der Loashi, gelegen op een kilo
meter van dezen in de rechterhelling, 
punt b ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de even
wijdige lijn aan den, thalweg der Loashi 
gelegen op een kilometer van dezen in 
de rechterhelling getrokken tot aan 
punt c ; het punt c bevindt zich op het 
kruispunt van voormelde evenwijdige 
lijn, met de scheidingslijn van de wateren 
der Mindi en der rechtertoevloeiingen 
der Loashi stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Mindi ;
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(La Mindi est un affluent de droite de 
laLoashi;)

du point c, la ligne de séparation des 
eaux de la Mindi et des affluents de 
droite de la Loashi en aval de son con
fluent avec la Mindi jusqu’au confluent 
de cette rivière avec la Loashi, point d ;

du point d, le thalweg de la Loashi 
jusqu’à la source, puis une droite jus
qu’au point e, point de la ligne de sépa
ration des eaux de l’Oso et de la Lowa, 
le plus rapproché de la source de la 
Loashi ;

Au Sud  : du point e, la ligne de sépa
ration des eaux de l’Oso et de la Lowa 
jusqu’au point f ; le point f se trouve à 
l’intersection de cette ligne de séparation 
des eaur avec la ligne de séparation des 
eaux de la M’Bisi et des affluents de 
gauche de la Loashi en amont de son 
confluent avec la M’Bisi ;

A l'Ouest : du point f, la ligne de 
séparation des eaux de la M’Bisi et des 
affluents de gauche de la Loashi en 
amont de son confluent avec la M’Bisi 
jusqu’au confluent de cette rivière avec 
la Loashi, point g ;

du point g au point a, le thalweg de la 
Loashi.

La superficie de ses terrains ne pourra 
dépasser 9.103 hectares.

3. Concession de Mindi.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée d’exploiter les 
mines d’étain situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes ;

(Le Mindi is eene rechtertoevloeiing 
der Loashi );

vanaf punt c, de scheidingslijn van 
de wateren der Mindi en der rechtertoe- 
vloeiingen der Loashi stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Mindi tôt 
aan de samenvloeiing dezer rivier met 
de Loashi, punt d ;

vanaf punt d, de thalweg der Loashi 
tôt aan de bron, vervolgens eene rechte 
lijn tot aan punt e, punt der scheidings
lijn van de wateren der Oso en der Lowa 
het dichtst nabij de bron der Loashi;

Ten Zuiden : vanaf punt e, de schei
dingslijn van de wateren der Oso en der 
Lowa tot aan punt f ; het punt f bevindt 
zich op het kruispunt dezer waterschei- 
dingslijn met de scheidingslijn van de 
wateren der M’Bisi en der linkertoe- 
vloeiing der Loashi stroomopwaarts hare 
samenvloeiing met de M’Bisi;

Ten Westen : vanaf punt f, dè schei
dingslijn van de wateren der M’Bisi en 
der linkertoevloeiingen der Loashi stroom
opwaarts hare samenvloeiing met de 
M’Bisi tot aan de samenvloeiing dezer 
rivier met de Loashi, punt g ;

vanaf punt g tot punt a, de thalweg 
der Loashi.

Le oppervlakte dezer gronden zal 
9.103 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

3). Vergunning van Mindi.

Le « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de tinmij
nen te exploiteeren gelegen in de gron
den begrepen binnen de volgende gren
zen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samen-Au Nord : du point a, confluent de la
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Mindi aveo la Loaihi, la ligue de sépara
tion des eaux de la Mindiet des affluents 
de droite de la Loashi on aval de son 
confluent avec la Mindi jusqu’au point 
b ; le point b se trouve à l’intersection 
de cette ligne de séparation des eaux 
avec la parallèle au thalweg de la Mindi 
située à un kilomètre de celui-ci dans le 
versant de droite ;

A  l ’E s t : du point b, la parallèle au 
thalweg de la Mindi sit uée à un kilomètre 
do celui-ci dans le versant de droite jus
qu’au point c ; le point c se trouve à 
l’intersection de la parallèle précitée avec 
la ligne de séparation des eaux de la 
Loashi et des affluents de gauche de 
l’Oso en amont de son confluent avec la 
Loashi ;

du point c, la ligne de séparation des 
eaux de la Loashi et des affluents de 
gauche de l’Oso en a ront de son conflu
ent avec la Loashi jusqu’au point d ; le 
point d se trouve à l’intersection de 
cette ligne do séparation des eaux avec la 
ligne de séparation des eaux de l’Oso 
et de la Lowa ;

A u  S u d  : du point d, la ligne de sé
paration des eaux de l’O; o et de la Lowa 
jusqu’au point e, point de cette ligne de 
séparation dos eaux le plus rapproché de 
la source de la Loashi ;

A  l ’O uest : du point e, une droite jus
qu’à la source de la Loashi, puis le thal
weg de cxnte rivière jusqu’au point a,

La superfioie de ces terrains ne pourra 
dépasser 5.077 hectares.

vloeiing der Mindi met de Loashi, de 
scheidingslijn van de wateren der Mindi 
en van de rechtertoevloeiingen der Loashi 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Mindi tot aan punt b; het punt b be
vindt zich op het kruispunt dezer water- 
scheidingslijn met de evenwijdige lijn  
aan den thalweg der Mindi, gelegen op 
een kilometer van dezen in de rechter- 
helling ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de even
wijdige lijn aan den thalweg der Mindi, 
gelegen op een kilometer van dezen in de 
rechter helling to t aan punt c; het punt c 
bevindt zich op het kruispunt van voor
melde evenwijdige lijn met de schei
dingslijn van de wateren der Loashi 
en der linkertoevloeiing der Oso stroom
opwaarts hare samenvloeiing met de 
Loashi ;

vanaf punt c, de scheidingslijn van de 
wateren der Loashi en der linkertoevloiin- 
gen der Oso stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Loashi tot aan punt d; 
het punt d bevindt zich op het kruispunt 
dezer waterscheidingslijn met de schei
dingslijn van de wateren der Oso en der 
Lowa;

Ten Zuiden : vanaf punt d, de schei
dingslijn van de wateren der Oso en der 
Lowa tot aan punt e, punt dezer water- 
scheidingslijn het dichtst nrbij de bron 
der Loashi;

Ten Westen : vanaf punt e, eene rechte 
lijn tot aan de bron der Loashi, vervol
gens de thalweg dezer rivier tot aan 
punt a.

De oppervlakte dezer gronden zal 
5.077 hectaren niet mogen te boven 
gaan.
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Abt. 2. 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.

Overeenkomstig de wetten, decreten 
en reglementen, en onder voorbehoud 
der rechten van derden, zij wezen inlan
ders of niet, heeft de vergunninghou
dende vennootschap het recht, tot op 
den datum van 31 December 2011 inbe
grepen de vergunde mijnen te exploi- 
teeren.

Ar t . 3.

La concession s’étend au lit des ruis
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
pourra toutefois, sans l’autorisation préa
lable et par écrit du Gouverneur Général 
ou de son délégué, exécuter aucun travail 
d’exploitation dans le lit des rivières 
navigables ou flottables,ni sur les terrains 
qui les bordent, dans une bande d’une 
largeur de 10 mètres, à compter de la 
ligne formée par le niveau le plus élevé 
qu’atteignent les eaux dans leurs crues 
périodiques.

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

Ar t . 3.

De vergunning strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. De 
vergunninghouder zal evenwel, zonder 
de voorafgaande en schriftelijke machti
ging van den Algemeen Gouverneur of 
diens afgevaardigde, geen enkel ontgin
ningswerk mogen uitvoeren in de bedding 
der bevaarbare of bevlotbare rivieren 
noch op de terreinen welke ze bezoomen, 
binnen eene strook van 10 m. breedte, 
te rekenen van de lijn gevormd door den 
hoogsten waterstand welken de wateren 
bij hun periodisch wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarden 
bepalen, onder dewelke de werken zulle j 
mogen uitgevoerd worden.

Ar t . 4.

L’exploitation a lieu aux risques et périls 
du concessionnaire.

Il est notamment responsable du 
dommage que causeraient aux fonds 
riverains, les travaux, mêmes autorisés, 
qu’il exécuterait dans les rivières et ruis
seaux.

Il paiera aux riverains, conformément 
à l’article 20 du décret, du 30 juin 1913 
(Gode Oivil, livre II , titre II), une rede
vance annuelle proportionnée aux dom-

Ar t . 4.

De exploitatie 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 oever- 
goederen zouden berokkenen.

Hij zal, overeenkomstig artikel 20 
uit het decreet van 30 Juni 1913 (Bur
gerlijk Wetboek, boek II, titel II), aan 
de oeverbewoners eene jaarlijksche som
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mages qu’ils subissent dans l’exercice 
de leurs droits de riveraineté.

Donné à Bruxelles, le 21 mai 1928. Gegeven te Brussel, den 21n Mei 1928.

betalen in verhouding met de schade
welke zij in het uitoefenen hunner
rechten van oeverbewoners ondergaan.

A LB ER T.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Prem ier M inistre, M in istre des Colonies, D e E erste  M in is te r ,M in is te r  van  K o lo m en ,

Henri J aspar.
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Mines. — La Compagnie Minière des 
Grands Lacs Africains estau torisée à 
exploiter les mines de Niamukubi.

A LB ER T, Roi 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 Notre Arrêté du 24 décembre 1923, 
qui autorise la société à faire apport 
d’une partie de ses droits à la Compa
gnie Minière des Grands Lacs Africains ;

Considérant que des mines de plomb, 
d’argent et de cuivre ont été découver
tes par la Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article premier.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
la concession de mines de plomb, d’argent 
et de cuivre ci-après indiquée.

Mijnen. — De « Compagnie Minière 
des Grands Lacs Africains » is gerech
tigd de mijnen van Niamukubi te 
exploiteeren.

A.LBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 4 Ja 
nuari 1902, waarbij eene.. ijnvergunning 
verleend 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 
L923, waarbij gemelde Vennootschap 
gerechtigd wordt een deel harer rechten 
aan de « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » aan te brengen ;

Overwegend dat lood-, zilver- en 
koper. : lijnen ontdekt werden door de 
« Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains » ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mini
ster, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten: 

Artikel één.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de hierna- 
vermelde vergunning van lood-, zilver
en kopermijnen te exploiteeren.
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Concession de Niamukubi.

Au Nord : du point a, point de la 
ligne de séparation des eaux du Lac 
Kivu et de la Lowa le plus rapproché 
de la source de la Muswago, une droite 
jusqu’à la source de la Muswago, puis 
la rive gauche de cette rivière jusqu’à 
l’embouchure de la Muswago dans le 
Lac Kivu, point b ;

(La Muswago est un tributaire du 
Lac Kivu à la rive oiiest).

A l’Est : du point b, la rive ouest du 
Lac Kivu jusqu’à sa rencontre avec la 
rive droite de la Sangani, point c ;

(La Sangani est un tributaire du Lac 
Kivu à la rive ouest).

Au Sud : du point c, la rive droite 
de la Sangani jusqu’à la source, puis 
une droite jusqu’au point d, point de la 
ligne de séparation des eaux du Lac 
Kivu et de la Lowa le plus rapproché 
de la source de la Sangani ;

A l’Ouest : du point d au point a, la 
ligne de séparation des eaux du Lac 
Kivu et de la Lowa.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 4.070 hectares.

Art. 2.

Vergunning van Niamukubi.

T  en Noorden : vanaf punt a, punt van 
de scheidingslijn van de wateren van hev, 
Kivu-Meer en der Lowa het dicht;,t nabij 
de bron der Muswago, eene rechte lijn 
tot aan de bron der Muswago, vervol
gen;, de linkeroever dezer rivier tot aan 
de monding van de Muswago in het 
Kivu-Meer, punt b ;

(De Muswago is eene zijrivier van het 
Kivu-Meer aan den westeroever).

Ten Westen : vanaf punt b, de wester- 
oever van het Kivu-Meer tot aan zijne 
ontmoeting met den rechteroever der 
Sangani, punt c ;

(De Sangani is eene zijrivier van het, 
Kivu-Meer aan den westeroever).

Ten Zuiden : vanaf punt c, de rech
teroever der Sangani tot aan de bron, 
vervolgens eene rechte lijn tot aan punt 
d, punt der scheidingslijn van de wateren 
van het Kivu-Meer en der Lowa het 
dichtst nabij de bron der Sangani ;

Ten Westen : vanaf punt d tot aan 
punt a, de scheidingslijn van de wateren 
van het Kivu-Meer en der Lowa.

De oppervlakte dezer gronden zal 
4.070 hectaren niet mogen te boven gaan.

Art. 2.

La Société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits de tiers, indigènes 
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.

Overeenkomstig de wetten, decielen 
en reglementen, en onder voorbehoud 
der rechten van derden, zij wezen in
landers of niet, heeft de vergunning
houdende vennootschap het recht, tot 
op den datum van 31 December 2011 
inbegrepen, de vergnnde mijnen te exploi- 
teeren.

Art. 3.

La concession s’étend au lit des ruis
seaux et rivières. Le concessionnaire ne

De vergunning strekt zich uit over de 
beddingen der beken en rivieren. De ver-
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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 terrains 
qui les bordent dans une bande d’une 
largeur de 10 mètres à compter de la 
ligne formée par le niveau le plus élevé 
qu’atteignent les eaux dans leurs crues 
périodiques.

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

Ar t . 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, mêmes autorisés, 
qu’il exécuterait dans les rivières et les 
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.

Donné à Bruxelles, le 21 mai 1928.

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 
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 peiiodisch wassen bereiken.

De toelating zal de voorwaarden bepa
len onder dewelke de werken zullen 
mogen uitgevoerd worden.

A rt . 4.

De exploitatie 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 uit voeren.

Hij zal aan de aangrenzende oever
bewoners, overeenkomstig artikel 20 uit 
hot decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk 
Wetboek, boek II, titel II) eene jaar- 
lijksche som betalen in verhouding met 
de schade welke zij in het uitoefenen 
hunner oeverrechten ondergaan.

Gegeven te Brussel, den 21n Mei 1928.

A LB R ET.

Par le Roi : j  Van ’s Konings wege :

Le Premier Ministre,Ministre des Colonies, \ De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

Henri J aspar.
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Mines. — La Compagnie Minière, des 
Grands Lacs Africains est autorisée 
à exploiter les mines de la Lungu.

A LB ER T, R oi 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 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 et 
d’argent ont été découvertes par la Com
pagnie Minière des GrandsLacs Africains!

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article premier.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
leb concessions de mines d’or et d’argent 
ci-après indiquées.

Mijnen. — De « Compagnie Minière 
des Grands Lacs Africains» is gerech
tigd de mijnen van de Lungu te 
exploiteeren.

A LB ER T, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toe
komenden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 4 Januari 
1902, waarbij eene mijn vergunning 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 ge
rechtigd wordt een deel harer rechten 
aan de « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » aan te brengen ;

Overwegende dat goud- en zilvermijnen 
ontdekt werden door de « Compagnie 
Minière des Grands Lacs Africains » ;

Op voorstol van Onzen Eersten Mi
nister, Minister van Koloniën,

Wij hebben be loten en Wij besluiten : 

Artikel één.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de hierna- 
vermelde vergunning van goud- en z il
vermijnen te exploiteeren.
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1. — C<Hicession de Lebo.

Au Nord-Est : du point a, point de la 
ligne de séparation des eaux de la Lungu 
et des affluents de droite de la Lindi. 
en aval de son confluent avec la Lungu 
le plus rapproché de la source de l’Eheto, 
une droite jusqu’à la source de l’Eheto, 
puis le thalweg de cette rivière jusqu’à 
son confluent avec la Lungu, point b ;

(L’Eheto est un affluent de droite de 
a Lungu, elle-même affluent de droite 

lde la Lindi) ;
Au Sud-Est : du point b, le thalweg 

de la Lungu jusqu’à sa rencontre ave- 
la parallèle au thalweg de la Lindi 
située à deux kilomètres de celui-ci dans 
le versant de droite, point c ;

Au Sud : du point c, la parallèle au 
thalweg de la Lindi, située à deux kilo
mètres de celui-ci dans le versant de 
droite ju: qu’au point d ; le point d se 
trouve à l’intersection de la parallèle 
précitée avec la ligne de séparation des 
eaux de la Lungu et des affluents de 
droite de la Lindi, en aval de son con
fluent avec la Lungu ;

A l’Ouest ; du point d au point a, 
la ligne de séparation des eaux de la 
Lungu et des affluents de droite de la 
Lindi, en aval de son confluent avec 
la Lungu.

La superficie de ces terrains ne pour
ra dépas;er 8.910 hectares.

2 . — Concession de Pendi.

A l’Est : du point a, point d’intersec
tion des lignes de séparation des eaux de 
la Lungu et des affluents de droite de

1. -— Vergunning van Lebo.

Ten Noord-Oosten ; vanaf punt a, punt 
Van de scheidingslijn van de wateren 
der Lungu en der rechtertoevloeiingen 
van deLindi, stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Lungu het dichtst nabij 
de bron der Eheto, eene rechte lijn tot 
aan de bron der Eheto, vervolgens de 
thalweg dezer rivier tot aan hare samen
vloeiing met de Lungu. punt 6;

(De Eheto is eene rechtertoevloeiing 
der Lungu, zij zelf rechtertoevloeiing 
der Lindi );

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt b, de 
thalweg der Lungu tot aan hare samen
komst met de evenwijdige lijn aan den 
thalweg der Lindi, gelegen op twee kilo
meter van dezen in de rechterhelling, 
punt c ;

Ten Zuiden  ; vanaf punt c, de even
wijdige lijn aau den thalweg der Lindi, 
gelegen op twee kilometer van dezen in 
de rechterhe.'ling tot aan punt d ; punt 
d bevindt zich op het kruispunt van de 
voormelde evenwijdige lijn met de 
scheidingslijn van de wateren der Lungu 
en der rechtertoevloeiingen der Lindi, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Lungu ;

Ten Westen : vanaf punt d tot punt a, 
scheidingslijn van de wateren der Lungu 
en der rechtertoevloeiingen der Lindi, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Lungu.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.910 hectaren niet mogen te boven gaan.

2 . — Vergunning van Pendi.

Ten Oosten : vanaf punt a, kruispunt 
der scheidingslijn van de wateren der 
Lungu en der rechtertoevloeiingen der
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la Lincli en aval de son confluent avec 
la Lungu, de la Pendi et des affluents de 
droite de la Lungu, en amont de .son 
confluent avec la Pendi, cette dernière 
ligne de séparation des eaux jusqu’au 
confluent de la Pendi avec la Lungu, 
point b ;

(La Pendi est un affluent de droite de 
la Lungu) ;

A u  S u d -E s t : du point b, le thalweg de 
la Lungu jusqu’à son confluent avec 
l’Eheto, point c;

A u  S u d-O u est : du point c, le thalweg 
de l’Eheto jusqu’à la source, puis une 
droite jusqu’au point d , point de la ligne 
de séparation des eaux de la Lungu et 
des affluents de droite de la Lindi, en 
aval de son confluent aveo la Lungu le 
plus rapproché de la source de l’Eheto ;

A u  N ord-O u est : du point d  au point 
a, la ligne de séparation des eaux de la 
Lungu et des affluents de droite de la 
Lindi, en aval de son confluent avec la 
Lungu.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 6.950 hectares.

3. •— Concession de Lungu I.

A u  N o rd  : du point a, point d’inter
section des lignes de séparation des eaux 
de la Pendi et des affluents de droite de 
la Lungu, en amont de son confluent 
avec la Pendi, de la Lungu et des afflu
ents de droite de la Lindi, en aval de 
son confluent avec la Lungu, cette der
nière ligne de séparation des eaux jus
qu’au point 6; le point b te trouve à l’in
tersection des lignes de séparation des 
eaux de la Lungu et des affluents de 
droite de la Lindi, en aval de son con
fluent avec la Lungu, de l’Oku et des

Lindi stroomafwaarts -harer samenvloei
ing met de Lungu, van de Pendi en der 
rechtertoevloeiingen der Lungu, stroom
opwaarts hare samenvloeiing met de 
Pendi, deze laatste .waterscheidingslijn 
tot aan de samenvloeiing van de Pendi 
met de Lungu, punt b ;

(Le Pendi is eene rechtertoevloeiing 
van de Lungu);

T en  Z u id -O osien  : vanaf punt b, de 
thalweg der Lungu tot aan hare samen
vloeiing met de Eheto, punt c ;

T  en Z u id -W esten  : vanaf punt c, de 
thalweg der Eheto tot aan de bron, 
vervolgens eene rechte lijn tot aan punt 
d, punt van de scheidingslijn van de 
wateren der Lungu en der rechtertoe
vloeiingen van de Lindi stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Lungu het 
dichtst nabij de bron der Eheto ;

T en  N oord-W 'esten : vanaf punt d  tot 
punt a, de scheidingslijn van de wateren 
der Lungu en der rechtertoevloeiingen 
van de Lindi, stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Lungu.

De oppervlakte dezer gronden zal 
6.950 hectaren niet mogen te boven gaan.

3. — Vergunning van Lungu I.

T en  N oorden  : vanaf punt a, kruispunt 
der scheidingslijn van de wateren der 
Pendi en van de rechtertoevloeiingen 
der Lungu, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Pendi, Van de Lungu 
en der rechtertoevloeiingen van de Lindi, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Lungu, deze laatste waterscheidings- 
lijn tot aan punt b ; punt 6 bevindt 
zich op het kruispunt van de scheidings
lijnen van de wateren der Lungu en der 
rechtertoevloeiingen van de Lindi, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing e et
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affluents de droite de la Lungu, en aval 
de son confluent avec l’Oku ;

(L’Oku est un affluent de droite de la 
Lungu) ;

A u  N o rd -E s t ; du point b, la ligne de 
séparation des eaux de l’Oku et des 
affluents de droite de la Lungu, en aval 
de son confluent avec l’Oku jusqu’au 
oonfluent de oette rivière avec la Lungu, 
point c;

A u  S u d -E s t : du point c, le thalweg de 
la Lungu jusqu’à son confluent avec la 
Pendi, point d  ;

A l’O uest : du point d  au point a, la 
ligne d e  séparation des eaux de la Pondi 
et des affluents de droite de la Lungu, 
en amont de son confluent avec la Pendi.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.077 hectares.

4. — Concession de Oku.

de Lungu, van de Oku en van de rech- 
tertoevloeiingen der Lungu, stroomaf
waarts hare samenvloeiing met de Oku ;

(De Oku is eene rechtertoevloeiing 
der Lungu );

T  en N oord-O osten  : vanaf punt 6, de 
scheidingslijn van de wateren der Oku 
en der rechtertoevloeiingen der Lungu, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Oku tot aan de samenvloeiing dezer 
rivier met de Lungu, punt c ;

Ten Z u id-O osten  : vanaf punt c, de 
thalweg der Lungu tot aan hare samen
vloeiing met de Pendi, punt d  ;

T en  W esten  ; vanaf punt d  tot punt a, 
de scheidingslijn van do wateren der 
Pendi en der rechtertoevloeiingen van 
de Lungu stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Pendi.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.077 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

4. — Vergunning van Oku.

A u  N o rd  • du point a , point d’inter
section des lignes de séparation des eaux 
de l’Oku et des affluents de droite de la 
Lungu, en aval de son confluent aveo 
l’Oku, de la Lungu et des affluents de 
droite de la Lindi, en aval de son con
fluent avec la Lungu, cette dernière 
ligne de séparation des eaux jusqu’au 
point b ; le point b se trouve à l’inter
section des lignes de “réparation des eaux 
de la Lungu et des affluents de droite 
de la Lindi, en aval de son confluent 
avec la Lungu, de la Lungu et de la 
Lenda ;

(La Lenda est un affluent de gauche 
de l’Ituri) ;

du point b, la ligne de séparation des 
eaux de la Lungu et de la Lenda jus-

T en  N oorden  : Vanaf puur a, kruispunt 
van de scheidingslijnen van de wateren 
der Oku en der rechtervloeiingen van de 
Lungu, stroomafwaarts hare samenvloei
ing met de Oku, van de Lungu en van 
de rechtervloeiingen der Lindi, stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Lnrgu, deze laatste waterscheidingslijn 
tot aan punt b ; punt 6 bevindt zich op 
het kruispunt der scheidingslijn van de 
wateren der Lungu en dor rechtertoevloei
ingen der Lindi, strooa afwaarts hare sa
menvloeiing met de Lungu, van de 
Lungu en van de Lenda;

(De Lenda is eene linkertoevloeiing der 
Ituri);

vanaf punt 6, de scheidingslijn van de 
wateren der Lungu en van de Lenda tot
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qu’au point e; le point c se trouve à 
l’intersection de oette ligne de séparation 
des eaux avec la ligne de séparation des 
eaux de l’Etatetu et des affluents de 
droite de la Lungu,en aval de son con
fluent avec l’Etatetu ;

(L’Etatetu est un affluent de droite 
de la Lungu) ;

A l’Est ; du point o, la ligne de sépa
ration des eaux de l’Etatetu et des 
affluents de droite de la Lungu, en aval 
de son confluent avec l’Etatetu jusqu’au 
confluent de oette rivière avec la Lungu, 
point d ;

Au Sud-Ouest ; du point d, le thalweg 
de la Lungu jusqu’à son confluent avec 
l’Oku, point e ;

du point e au point a, la ligne de 
séparation des eaux de l’Oku et des 
affluents de droite de la Lungu, en aval 
de son oonfluent avec l’Oku.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 7.937 hectares.

5. — Concession de Palimbanda.

Au Nord-Ouest ; du point a, point 
d’intersection des lignes de séparation 
des eaux de l’Etatetu et des affluents 
de droite de la Lungu, en aval de son 
oonfluent aveo l’Etatetu, de la Lungu et 
de la Lenda, oette dernière ligne de 
séparation des eaux jusqu’au point b, 
point de la ligne de séparation des eaux 
de la Lungu et de la Lenda, le plus rap
proché de la source de la Palimbanda ;

(La Palimbanda est un affluent de 
droite de l’Etatetu) ;

Au Sud-Est ; du point b, une droite 
jusqu’à la source de la Palimbanda, puis

aan punt c ; punt c bevindt zich op het 
kruispunt dezer waterscheidingslijn met 
de scheidingslijn van de wateren der 
Etatetu en der rechtertoevloeiingen van 
de Lungu stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Etatetu ;

(De Etatetu is eene rechtervloeiing 
van de Lungu);

Ten Oos*en : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Etatetu en 
der rechtervloeiingen van de Lungu 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Etatetu tet aan de samenvloeiing 
dezer rivier toet de Lungu, punt d ;

Ten Zuid-Westen : vanaf punt d, de 
thalweg der Lungu tot aan hare samen
vloeiing met de Oku, punt e ; vanaf 
punt e tot punt a, de scheidingslijn 
van de wateren der Oku en der reohter- 
toevloeiingen van de Lungu, stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de Oku.

Dé oppervlakte dezer gronden zal 
7.937 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

5- — Vergunning van Palimbanda.

Ten A oord: - Westen : vanaf punt a, 
kruispunt der scheidingslijnen van de 
wateren der Etatetu en der rechtertoe
vloeiingen der Lungu stroomafwaarts 
hare sa.. envloeiing met de Etatetu, van 
de Lungu en van de Lenda, deze laatste 
scheidingslijn van de wateren tot aan 
punt b, punt der scheidingslijn van de 
wateren der Lungu en der Lenda het 
dichtst nabij de bron der Palimbanda;

(De Palimbanda is eene rechtertoe- 
vloeiing der Etatetu);

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt b, eene 
rechte lijn tot aan de bron der Palim-

2 2 9
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le thalweg de cette rivière jusqu’à son 
confluent avec PEtatetu, point c ;

A u  S u d  ; du point c, le thalweg de 
l’Etatetu jusqu’à son confluent avec la 
Langu, point d  ;

A  V O uest :  du point d  au point a , la 
ligne de séparation des eaux de l’Eiatetu 
et dss affluents de droite de laLungu, en 
aval de son confluent avec PEtatetu.

La superficie de ces terrains ne pour
ra dépasser 7.687 hectares.

6. — Concession de Makumbo.

A  l ’E s t i  du point a, point de la ligne 
de séparation des eaux de la Lungu et 
de la Lenda, le plus rapproché de la 
source de la Palimbanda, cotte 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 
Lungu et de la Lenda, des affluents de 
droite de PEtatetu, respectivement en 
a. i ont et en aval de son confluent avec 
la Macabisimbio ;

(La Maoabisimbio est un affluent de 
gauche de l’Etatetu) ;

A u  S u d  ; du point b, la ligne de sé
paration des eaux des affluents de droite 
de PEtatetu, respectivement en amont et 
en aval de son oonfluent avec la Maca
bisimbio jusqu’au confluent de cette 
rivière avec PEtatetu, point c ;

du point c, le thalweg de PEtatetu 
jusqu’à son oonfluent avec la Palimban- 
da, point d  ;

A u  N ord-O u est ; du point d, le thalweg 
de la Palimbanda jusqu’à la source, 
puis une droite jusqu’au point a.

banda, vervolgens de thalweg dezer rivier 
tot aan hare samenvloeiing met de Eta- 
tetu, punt c ;

T en  Z u id en  : vanaf punt c, de thalweg 
der Etatetu tot aan hare samenvloeiing 
met de Lungu, met d  ;

T en  W esten : vanaf punt d  tot punt a, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Etatetu en der rechtertoevloeiingen der 
Lungu, stroomafwaart,', hare samenvloei
ing met de Etatetu.

De oppervlakte dezer gronden zal
7.687 hectaren niet m ogen te boven gaan.

6 .  — Vergunning van Makumbo.

T en  Oosten : vanaf punt a, punt der 
scheidingslijn van de wateren der Lungu 
en der Lenda het dichtst nabij de bron 
der Palimbanda, deze waterscheidingslijn 
tot aan punt 6 ; punt b bevindt zich op 
het kruispunt der scheidingslijnen van de 
wateren der Lungu en der Lenda, van de 
rechtertoevloeiingen der Etatetu, onder
scheidenlijk stroomop- en stroomafwaarts 
hare samenvloeiing n et de Macabisimbio;

(De Macabisimbio is eene linkertoe- 
vloeiing der Etatetu );

T en  Z u id en  : vanaf punt b, de water
scheidingslijn van de rechtertoevloeiingen 
der Etatetu, onderscheidenlijk stroomop- 
en stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Macabisimbio tot aan de samen
vloeiing dezer rivier met de Etatetu, 
punt c ;

vanaf punt c, de thalweg der Etatetu 
tot aan hare. samenvloeiing met de 
Palimbanda, punt d ;

T en  N oord -W esten  : vanaf punt d, de 
thalweg der Palimbanda tot aan de 
bron, vervolgens eene rechte lijn tot aan 
punt a.
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La superficie de oas terrains ne pourra 
dépasser 8.200 hectares.

7. — Concession de Etatetu.

A u N o rd -O u est : du point a, confluent de 
F Etatetu avec la Lungu, le thalweg de 
l’Etatetu jusqu’à son confluent avec la 
Macabisimbio, point b ;

du point b, la ligne de séparation des 
eaux des affluents de droite de l’Etatetu, 
respectivement en amont et en aval de 
son confluent avec la Macabisimbio jus
qu’au point c ; le point c se trouve à 
l’intersection de cette ligne de séparation 
des eaux de la Lungu et de la Lenda ;

A u  N o rd -E st : du point c, la ligne de 
séparation des eaux de la Lungu et de la 
Lenda jusqu’au point d  ; le point d  se 
trouve à l’intersection de cette ligne de 
séparation des eaux avec la ligne de sépa
ration des eaux de l’Etatetu et des 
affluents de droite delà Lungu. en an;ont 
de son confluent avec l’Etatetu ;

A u  S u d  : du point d  au point a, la 
ligne de séparation des eaux de l’Etatetu 
et des affluents de droite de la Lungu, en 
amont de son confluent avec l’Etatetu.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.643 hectares.

8. — Concession de Lungu II.

A u  N o rd  : du point a, confluent de 
l’Etatetu avec la Lungu, la ligne de 
séparation des eaux de l’Etatetu et des 
affluents de droite de la Lungu, en amont

7. — Vergunning van Etatetu.

T en  N oord -W esten  : vanaf punt a, 
samenvloeiing der Etatetu met de Lungu, 
de thalweg der Etatetu tot aan hare 
samenvloeiing met de Macabisimbio, 
punt b ;

vanaf punt b, de waterscheidingslijn 
der rechtertoevloeiingen der Etatetu, 
onderscheidenlijk stroomop- en stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Macabisimbio tot aan punt c ; punt c 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Lungu en der 
Lenda;

T e n  N oord-O osten  : vanaf punt c, de 
scheidingslijn van de wateren der Lungu 
en der Lenda tot aan punt d, punt d  
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingsliju met de scheidingslijn 
van de wateren der Etatetu en der 
rechtertoevloeiingen van de Lungu, 
stroomopwaarts hare sa nenvloeiing met 
de Etatetu ;

T en  Z u id en  ; vanaf punt d  tot aan 
punt er, de scheidingslijn van de wate
ren der Etatetu en der rechtertoevloei- 
ingen van de Lungu, stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Etatetu.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.643 hectaren niet mogen te boven gaan.

8 . — Vergunning van Lungu II.

T en  N oorden  : vanaf punt a, samen
vloeiing der Etatetu met de Lungu, de 
scheidingslijn van de wateren der Etatetu 
en der rechtertoevloeiingen van de

De oppervlakte dezer gronden zal
8.200 hectaren niet mogen- te boven
gaan.
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de son confluent avec l’Etatetu jusqu’au 
point b ; le point b se trouve à l’inter- 
sedtion de cette ligue de sép „ration des 
eaux avec la ligne de séparation des 
eaux de la Lungu et de la Lenda ;

A l’Est : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lungu et de la 
Lenda jusqu’au point c, point de cette 
ligne de séparation des eaux le plus 
rapproché de la source de la Logobi ;

(La Logobi est un affluent de droite de 
la Lungu) ;

Au Sud et à l’Ouest : du point c, une 
droite jusqu’,à la source de la Logobi. 
puis le thalweg de cette rivière jusqu’à 
son confluent avec la Lungu, point d;

du point d au point a, le thalweg de 
la Lungu.

La superficie de ces terrains no pourra 
dépasser 9.447 hectares.

9. Concession de Malahiki.

Au Nord : du point a, confluent de la 
Logobi et de la LuUgu, le thalweg de la 
Logobi jusqu’à la source, puis une droite 
jusqu’au point 6, point de la ligne de 
séparation des eaux de la Lungu et de la 
Lenda le plus rapproché de la source de 
la Logobi ;

Au Nord-Est : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Lungu et de la 
Lenda jusqu’au point c ; le point c se 
trouve à l’intersection de cette ligne de 
séparation des eaux avec la ligne de sépa
ration des eaux de la Betu ou Dohu et 
des affluents de gauche de la Lungu, en 
amont de son confluent avec la Betu ;

Lungu stroomopwaarts hare samenvloei
ing met de Ecatetu tot aan punt b ; 
punt b bevindt zich op het kruispunt 
dezer waterscheidingslijn met de schei
dingslijn van de wateren der Lungu en 
der Lenda ;

Ten Oosten : vanaf punc b, de schei
dingslijn van de wateren der Lungu en 
der Lenda tot aan punt c, punt dezer 
waterscheidingslijn het dichtst nabij de 
bron der Logobi ;

(De Logobi is een rechtertoevloeiing 
der Lungu) ;

Ten Zuiden en ten Westen : vanaf punt 
c, eene rechte lijn  tot aan de bron der 
Logobi, vervolgens de thalweg dezer 
rivier tot aan de samenvloeiing met de 
Lungu, punt d  ;

vanaf punt d tot punt a, de thalweg 
der Lungu.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.447 hectaren niet mogen te bovengaan.

9. — Vergunning van Malahiki.

Ten Noorden : Vanaf punt a, samenvloei
ing der Logobi en der Lungu, de thal
weg der Logobi tot aan de bron, vervol
gens eene rechte lijn tot aan punt b, 
punt der scheidingslijn van de wateren 
der Lungu en der Lenda het dichtst 
nabij de bron der Logobi ;

Ten Noord-Oosten : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Lungu 
en der Lenda tot aan punt c ; punt c 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Betu of Dohu en 
der linkertoevloeiingen van de Lungu, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Betu ;
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(La Betu qui,dans la région des têtes, 
s’appelle Dohu est un affluent de gauche 
de la Lungu) ;

Au Sud : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux de la Betu ou Dohu et 
des affluents de gauche de la Lungu, en 
amont de son confluent avec la Betu 
jusqu'au point d ; le point d se trouve à 
l’intersection de cette ligne de . éparation 
des eaux avec la ligne de séparation des 
eaux tics affluents de gauche de laLungu, 
respectivement en amont et en aval de 
son confluent avec la Tai ;

(La Tai est un affluent de droite de la 
Lungu) ;

A l'Ouest : du point d, la ligne de 
séparation des eaux des affluents de 
gauche de la Lungu respectivement en 
amont et en aval de son confluent avec 
la Tai jusqu’au confluent de cette rivière 
avec la Lungu, point e ;

du point e au point a, le thalweg de la 
Lungu.

La superficie de cos terrains ne pourra 
dépasser 9.233 hectares. 10

10. — Concession de Roboti.

Au Nord : du point a, confluent de la 
Roboti avec la Lungu. le thalweg de la 
Lungu jusqu’à son confluent avec la Tai, 
point b ;

(La Roboti est un affluent de gauche 
de la Lungu) ;

A l’Est : du point b, la ligne de sépa
ration der eaux des affluents de gauche 
de la Lungu, respectivement en amont et 
en aval de son confluent avec la Tai 
jusqu’au point c ; le point c se trouve à 
l'intersection de cette ligne de séparation 
des eaux avec la ligne de séparation des

( De Betu die, in de streek van de 
koppen, genoemd wordt Dohu is eene 
linkertoevloeiing der Lungu );

Ten Zuiden : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Betu of 
Dohu en der linkertoevloeiingen der 
Lungu, stroomopwaarts hare samenvloei
ing met de Betu tot aan punt d ; punt d 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der linkertoe vloeiingen 
van de Lu igu, onderscheidenlijk stroom- 
op- en stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Tai ;

(De Tai is eene rechtertoevloeiing der 
Lungu) ;

Ten Westen : vanaf punt d, de water
scheiding; lijn  dér linkertoevloeiingen van 
de Lungu,onderscheidenlijk stroo. top- en 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Tai tot aan de samenvloeiing dezer 
rivier met de Lungu, punt e ;

vanaf punt e tot punt a, de thalweg 
der Lungu.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.233 hectaren, niet mogen te boven 
gaan.

10 — Vergunning van Roboti.

Ten Noorden : vanaf punt a, samen 
vloeiing der Roboti met de Lungu, de 
ïhalweg der Lungu tot aan hare ; a. en- 
vloeiing met do Tai, punt b ;

(De Roboti is eene linkertoevloe iing 
der Lungu) ;

Ten Oosten : vanaf punt b de water
scheidingslijn der linkertoevloeiingen van 
de Lungu, onderscheidenlijk stroo op
en stroomafwaarts hare samenvloeiing 
. et de Tai tot aan punt c ; punt c 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
water:,cheidingslijn n et de scheiding;,lijn
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eaux de la Betu ou Dohu et des affluents 
de gauche de la Lungu, en amont de son 
confluent avec la Betu ;

Au Sud : du point c, la ligne de sépara
tion des eaux de la Betu ou Dohu et des 
affluents de gauche de la Lungu,en amont 
de son confluent avec la Betu jusqu’au 
point d ; le point d se trouve à l’inter
section de cette ligne de séparation des 
eaux avec la ligne de séparation des 
eaux de la Roboti et des affluents de 
gauche de la Lungu, en aval de son 
confluent avec la Roboti ;

A l’Ouest : du point d au point a, la 
ligne de séparation des eaux de la Roboti 
et des affluents de gauche de la Lungu, 
en aval de son confluent avec la Roboti.

van de wateren der Betu of Dohu en 
der linkertoevloeiingen van de Lungu, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Betu ;

T  en Zuiden : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Betu of 
Dohu en der linkertoevloeiingen der 
Lungu, stroo uopwaarts hare samen
vloeiing met de Betu tot aan punt d ; 
punt d bevindt zich op het kruispunt 
dezer waterscheidingslijn met de schei
dingslijn van de wateren der Roboti en 
der linkertoevloeiingen van de Lungu, 
stroomafwaarts hare sa: en vloeiing met 
de Roboti ;

Ten Westen : vanaf punt d tot punt a, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Roboti en der linkertoevloeiingen der 
Lungu, stroomafwaarts haresamenvloeiing 
met de Roboti.

La superfioie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.657 hectares.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9 657 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

11. —■ Concession de Lungu UI.

Au Nord-Ouest : du point a, confluent 
de la Betu avec la Lungu, le thalweg de 
la Lungu jusqu’à sôn confluent avec la 
Roboti, point b ;

A l’est : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Roboti et des 
affluents de gauche de la Lungu, en aval 
de son confluent avec la Roboti jusqu’au 
point c ; le point c se trouve à l’inter
section de cette ligne de séparation des 
eaux avec la ligne de séparation des 
eaux de la Betu et des affluents de 
gauche de la Lungu, en amont de son 
confluent avec la Betu ;

Au Sud-Ouest : du point c au point a, 
la ligne de séparation des eaux de la

11. — Vergunning van Lungu III.

Ten Noord-Westen : vanaf punt a, 
samenvloeiing der Betu met de Lungu, 
de thalweg der Lungu tot aan hare 
samenvloeiing met de Roboti, punt b ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Roboti en 
der linkertoevioeiingen van de Lungu, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Roboti tot aan punt c ; punt c bevindt 
zich op het kruispunt dezer waterschei
dingslijn met de scheidingslijn van de 
wateren der Betu en der linkertoevloeiin- 
gen van de Lungu, stroomopwaarts hare 
samenvloeiing niet de Betu ;

Ten Zuid-Westen : Vanaf p u n t c to t  
p u n t a, de scheidingslijn van  de w ateren
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Betu et des affluents de gauche de la 
Lungu, en amont de son confluent aveo 
la Betu.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 5.597 hectares.

12. — Concession de Betu I.

A u  N o rd  : du point a, confluent de la 
Lungu avec la Betu ou Dohu, la ligne de 
séparation des eaux de la Betu ou Dohu 
et des affluents de gauche de la Lungu, 
en amont de son confluent avec la Betu 
jusqu’au point b ; le point b se trouve à 
l’intersection de cette ligne de séparation 
des eaux avec la ligne de séparation des 
eaux de la Lingwe et des affluents de 
droite de la Dohu, en aval de son con
fluent avec la Lingwe ;

(La Lingwe est en affluent de droite 
de la Dohu) ;

A  l’E s t  : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lingwe et des 
affluents de droite de la Dohu, en aval de 
son confluent avec la Lingwe jusqu’au 
confluent de cette rivière aveo la Dohu, 
point c ;

A u  Sud-O uest : du point c au point a, 
le thalweg de la Betu ou Dohu.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 6.030 hectares.

13. — Concession de la Lingwe.

A n  N ord-O u est : du point a , point 
d’intersection des lignes de séparation 
des eaux de la Lingwe et des affluents de 
droite de la Dohu, en aval de son con
fluent avec la Lingwe, de la Betu ou Dohu

der Betu en der linkertoevloeiingen van 
de Lungu, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Betu.

De oppervlakte dezer gronden zal 
5.597 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

12. — Vergunning van Betu I.

Ten Noorden : vanaf punt a, samen
vloeiing der Lungu. met de Betu of Dohu, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Betu of Dohu en der linkertoevloeiingen 
van de Lungu, stroomopwaarts hare 
samenvloeiing met de Betu tot aan punt 
b ; punt b bevindt zich op het kruispunt 
dezer water sc hei ding: dijn met de schei
dingslijn van de wateren der Lingwe en 
der rechtertoevloeiingen van de Dohu, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing piet 
de Lingwe ;

(De Lingwe is eene rechtertoevloeiing 
der Dohu) ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Lingwe en 
der rechtertoevloeiingen van de Dohu, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Lingwe tot aan de samenvloeiing dezer 
rivier met de Dohu, punt c ;

Ten Z u id -W esten : vanaf punt c tot 
punt a, de thalweg der Betu of Dohu*

De oppervlakte dezer gronden zal 
6 030 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

13. — Vergunning van Lingwe.

T en  N oord-W esten  : vanaf punt a, kruis
punt van de scheidingslijn van de wateren 
der Lingwe cn der rechtertoevloeiingen 
der Dohu, stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Lingwe, van de Betu of
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eb des affluents de gauohe de la Lungu, 
en amont de son confluent avec la Betu, 
œtte dernière ligne de séparation, des 
eaux jusqu’au point 6 ; le point b se trouve 
à l’interseotion des lignes de séparation 
des eaux de la Betu ou Dohu et des 
affluents de gauche de la Lungu, en amont 
de son confluent avec la Betu, de la 
Lungu et de la Lenda ;

A u  N o rd -E st : du point 6, la ligne de 
séparation des eaux de la Lungu et de la 
Lenda jusqu’au point c, point de cette 
ligne de séparation des eaux le plus rap
proché de la source de la Dohu ;

A  l'E st et an  S u d  : du point c, uns 
droite jusqu’à la source de la Dohu, puis 
le thalweg de cette rivière jusqu’à son 
confluent avec la Lingwe, point d  ;

A  l'O uest : du point d  au point a, la 
ligne de séparation de; eaux de la Lingwe 
et des affluents de droite de la Dohu, en 
aval de son confluent avec la Lingwe.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.907 hectares.

14. —- Concession de Loya.

A u  N ord-O u est : du point a, confluent 
de la Dohu et de la Lingwe, le thalweg 
de la Dohu jusqu’à la source, puis une 
droite jusqu’au point b. point de la ligne 
de séparation des eaux de la Lungu et de 
la Lenda le plus rapproché de la source 
de la Dohu ;

A u  N o rd -E st : du point b. la ligne de 
séparation des eaux de la Lungu et de la 
Lenda jusqu’au point c ; le point c se 
trouve à l ’intersection de cette ligne de 
séparation des eaux avec la ligne de

Dohu en, der linkertoevloeiingen van 
de Lungu, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Betu, deze laatbte water- 
scheidingslijn tot aan punt b ; punt b 
bevindt zich op het kruispunt van de 
scheidingslijnen van de wateren der Betu 
of Dohu en der linkertoevloeiingen van 
de Lungu, siroo. opwaarts hare samen
vloeiing met de Betu, van de Lungu en 
van de Lenda ;

T en  N oord-O osten : vanaf pnnt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Lungu 
en van de Lenda tot aan punt c, punt 
dezer scheidingslijn van de wateren het 
dichtst nabij de bron der Dohu ;

T en  Oosten en ten  Z u id en  : vanaf punt 
c, eene rechte lijn  tot aan de bron der 
Dohu, vervolgens de t halweg dezer rivier 
tot aan hare samenvloeiing met de 
Lingwe, punt d  ;

T en  W esten  : vanaf punt d  tot punt
a, de scheidingslijn v».n de wateren der 
Lingwe en der rechtertoevloeiingen der 
Dohu, stroomafwaarts hare samenvloei
ing met de Lingwe.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.907 hectaren niet mogen te boven gaan.

14. — Vergunning van Loya.

T en  N oord-W esten  : vanaf punt a, 
samenvloeiing der Dohu en der Lingwe, 
de thalweg der Dohu tot aan de bron, 
vervolgens eene rechte lijn  tot aan punt
b, punt van de scheidingslijn van de 
wateren der Lungu en der Lenda het 
dichtst nabij de bron der Dohu ;

T en  N oord-O osten  : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Lungu 
en der Lenda tot aan punt c ; punt c 
bevindt zich op hst kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn
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séparation des eaux de la Lungu et de 
la Kanabiro;

(La Kanabiro est un affluent de droite 
de la Lindi) ;

A  l’E s t  e t a u ,S u d  : du point c, la ligne 
de séparation des eaux de la Lungu et 
de la Kanabiro 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 Dohu, respec
tivement en amont et en aval de son 
confluent aveo la Lingwe ;

A l ’O uest : du point d  au point a, la 
ligne de séparation des eaux des affluents 
de gauche de la Dohu, respectivement en 
amont et en aval de son confluent avec 
la Lingwe.

La superfioe de ces terrains ne pourra 
dépasser 8,207 hectares.

15. ■—• Concession de Betu II.

A u  Nord : du point a, confluent de la 
Betu ou Dohu avec la Lungu, le thalweg 
de la Betu jusqu’à son confluent avec la 
Lingwe, point b ;

A  l’E s t  : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux des affluents de gauche 
de la Dohu, respectivement en amont et 
en aval de son confluent avec la Lingwe 
jusqu’au point c ; le point c se trouve à 
l ’intersection de cette ligne de séparation 
des eaux de la Lungu et de la Kanabiro ;

A u  S u d  : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lungu et de la 
Kanabiro 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 Betu et des 
affluents de gauche de la Lungu, en aval

van de wateren der Lungu en der Kana
biro ;

(De Kanabiro is eene rechtertoe- 
vloeiing der Lindi );

Ten Oosten en ten Z u id en  : vanaf punt 
c, de scheidingslijn van de wateren der 
Lungu en der Kanabiro tot aan punt d  ; 
punt d  bevindt zich op het kruispunt 
dezer waterscheidingslijn met de schei
dingslijn van de wateren der linkertoe- 
vloeiingen der Dohu, onderscheidenlijk 
Btroomop- en stroomafwaarts hare sa
menvloeiing met de Lingwe ;

T en  W esten  : Vanaf punt d  tot punt a, 

de waterscheidingslijn van de linkertoe- 
vloeiingen der Dohu, onderscheidenlijk 
stroomop- en stroomafwaarts hare sa
menvloeiing met de Lingwe.

De oppervlakte dezer gronden zal# 
8.207 hectaren niet mogen te boven gaan.

15. ■— Vergunning van Betu II.

T en  Noorden : vanaf punt a, samen
vloeiing der Betu of Dohu met de 
Lungu, de thalweg der Betu tot aan hare 
samenvloeiing met de Lingwe, punt b ;

Ten Oosten  : vanaf punt b, de water
scheidingslijn van de linkertoevloeiingen 
der Dohu, onderscheidenlijk stroomop- 
en stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Lingwe tot aan punt c : punt c 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
scheidingslij]! van de wateren der Lungu 
en der Kanabiro ;

T en  Z u id en  : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Lungu en 
der Kanabiro tot aan punt d  ; punt d 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Betu en der linker
toevloeiingen van de Lungu, stroom-
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do son confluent avec la Betu ;

A  l ’O uest : du point d au point a , la 
ligne de séparation des eaux de la Betu 
et des affluents de gauche de la Lungu, 
en aval de son confluent avec la Betu.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.663 hectares.

16. — Concession de Mambango I.

A u  N o rd  : du point a, confluent de la 
Mambango et de la Lungu, le thalweg de 
la Lungu jusqu’à son confluent avec la 
Betu, point b ;

(LaMam bango est un affluent de gauche 
de la Lungu) ;

A  l’E s t : du point b, la ligne de sépara" 
tion des eaux de la Betu et des affluents 
de gauche de la Lungu, en aval de son 
confluent avec la Betu jusqu’au point c ; 
le point c se trouve à l ’intersection de 
cette ligne de séparation des eaux avec la 
ligne de séparation des eaux de la Lungu 
et de la Kanabiro ;

A u  S tid  : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lungu et de la 
Kanabiro jusqu’au point d, point de cette 
ligue de séparation des eaux le plus rap
proché de la source de la Mambango ;

A  l’O uest : du point d, une droite 
jut qu’à la source de la Mambango, puis le 
thalweg de cette rivière jusqu’au point a.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.067 hectares.

17. - - - Concession de Mambango II.

A u  N o rd -E st : du point a, oonfluent
de la Mambango avec la Lungu, le thal-

afwaarts hare samenvloeiing met de 
Betu ;

T en Westen : vanaf punt d tot punt a, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Bètu en der linkertoeVioeiingen der 
Lungu, stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Betu.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.663 hectaren niet mogen te boven gaan.

16. — Vergunning van Mambango I.

T en  N oorden  : vanaf punt a, samen
vloeiing der Mambango en der Lungu, 
de thalweg der Lungu tot aan hare 
samenvloeiing met de Betu, punt b ;

(De Mambango is eenelinkertoevloeiing 
der Lungu) ;

T en  Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Betu en 
der linke rtoö vloeiingen der Lungu, stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Betu tot aan punt c ; punt c bevindt zich 
op het kruispunt dezer waterscheidings- 
lijn met de scheidingslijn van de wateren 
der Lungu en der Kanabiro ;

T en  Z u id en  : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Lungu en 
der Kanabiro tot aan punt d, punt dezer 
waterscheiding; .lijn het dichtst nabij de 
bron der Ma?nbango ;

T en  W esten  : vanaf punt d, eene rechte 
lijn tot aan de bron der Mambango, 
vervolgens de thalweg dezer rivier tot 
aan punt a.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.067 hectaren niet mogan te boven gaan.

17. — Vergunning van Mambango II.

T en N oord-O osten  : vanaf punt n, 
samenvloeiing der Mambango met de
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weg de la Mambango jusqu’à la source, 
puis une droite jusqu’au point b, point 
de la ligne de séparation des eaux de la 
Lungu et de la Kanabiro le plus rap
proché de la source de la Mambango ;

A u  S u d  : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lungu et de la 
Kanabiro jusqu’au point c ; le point c 
se trouve à l’interseotion de cette ligne 
de séparation des eaux avec la ligne de 
séparation des eaux de la Mambango et 
des affluents de gauche de la Lungu, en 
aval de son confluent avec la Mambango ;

A  l’O uest : du point c au point a, la 
ligne de séparation des eaux de la Mam
bango et des affluents de gauche de la 
Lungu, en aval de son confluent aveo la 
Mambango.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.890 hectares.

18. ■— Concession de Lungu IV.

A u  N ord-O u est : du point a, confluent 
de l’Amasanti avec la Lungu, le thalweg 
de la Lungu jusqu’à son confluent avec 
la Mambango, point b ;

(L’Amasanti est un affluent de gauche 
de la Lungu);

A l’E s t  : du point b, la ligne de sépa 
nation des eaux de la Mambango et des 
affluents de gauche de la Lungu, en aval 
de son confluent avec la Mambango jus
qu’au point c; le point c se trouve à 
l’int jrsection de cette ligne de sépara
tion des eaux avec la ligne de sépa
ration des eaux de l’Amasanti et des 
affluents de gauche de la Lungu, en 
amont de son confluent avec l’Amasanti;

Lungu, de thalwig der Mambango tô t 
aan de bron, vervolgens eene rechte lijr* 
tot aan punt 6, punt van de scheidings
lijn van de wateren der Lungu en der 
Kanabiro het dichtst nabij de bron de- 
Mambango ;

T en  Z u id en  : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Lungu en 
der Kanabirt tot aan punt c ; punt c 
bevindo zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren dor Mambango en der 
inkertoe vloeiingen van de Lungu, stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Mambango ;

Ten W esten : vanaf punt c tot punt a, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Mambango en der linkertoevloeiingen 
der Lungu, stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Mambango.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.890 hectaren niet mogen te boven gaan.

18. Vergunning van Lungu IV.

T en  N oord-W esten  : vanaf punt a, 
samenvloeiing der Amasanti met de 
Lungu, de thalweg der Lungu tot aan 
hare samenvloeiing mst de Mambargo, 
punt b ;

(De Amasanti is eene linkertoevloeiing 
der Lungu ;)

T en  Oosten  : vanaf punt 6, de schei
dingslijn van de wateren der Mambango 
en der linkertoevloeiingen der Lungu, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Mambango tot aan punt c ; punt c 
bevindt zich op het kruispunt- dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Amasanti en der 
linkertoevloeiingen van de Lungu, stroom
opwaarts hare samenvloeiing met de 
Amasanti ;
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A u  S u d  : du point e au point a, la 
ligue de séparation des eaux de l’Ama- 
santi et des affluents de gauche de la 
Lungu, en amont de son oonfluent avec 
l’Amasanti.

La superficie de ois terrains ne pouria 
dépasser 6.520 hectares.

19. — Concession de Amasanti.

A u  Nord et à VEst : du point a, con
fluent de l’Amasanti avec la Lungu, la 
ligne de séparation de;, eaux de l’Ama- 
santi et des affluents de gauche de la 
Lungu, en amont de son confluent avec 
l’Amasanti jusqu’au point b) le point b 
se trouve à l’intersection de cette ligne 
de séparation des eaux avec la ligne de 
séparation des eaux de la Lungu et de 
la Kanabiro ;

A u  S u d  : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lungu et de la 
Kanibiro jusqu’au point c, point de cette 
iigne de séparation des eaux le plus rap
proché de la source de la Kitembo ;

(La Kitembo est un affluent de gauche 
de l’Amasanti) ;

A u  S u d-O u est : du point c, une droite 
jusqu’à la source de la Kitembo, puis le 
thalweg de cette rivière jusqu’à son con
fluent avec l’Amasanti, point d;

du point d au point a. le thalweg de 
l'Amasanti.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.673 hectares.

20. — Concession de Amembuli.

A u  Nord : du point a. confluent de 
l’Amasanti avec la Lungu, le thalweg de 
l'Amasanti jusqu’à son confluent avec la 
Kitembo, point b ;

T en Zuiden : vanaf punt c tot purt a, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Ama; anti en der linkertoevloeiingen van 
de Lungu, stroom opwaarts hare samen
vloeiing met de Amasanti.

De oppervlakte dezer gronden zal 6.520 
hectaren niet mogen te boven gaan.

19. — Vergunning van Amasanti.

T en  N oorden  en ten Oosten. : Vanaf 
punt a, samenvloeiing der Amasanti met 
de Lungu, de scheidingslijn van de 
wateren der Amasanti en van de linker
toevloeiingen van de Lungu, stroomop
waarts hare samenvloeiing met de 
Amasanti tot aan punt b ; punt b be
vindt zich op het kruispunt dezer water- 
scheidingslijn met de scheidingslijn van 
de wateren der Lu ïgu en der Kanabiro ;

Ten Z u id en  : vanaf punt b, de schei
dingslijn van do wateren dor Lungu en 
dor Kanabiro tot aan punt c, punt dezer 
waterscheidingslijn het dichtst nabij de 
bron der Kitembo ;

(De Kitembo is eene linkortoovlo oiing 
van de Amasanti) ;

T en Zuid-W 'esten  : vanaf punt c, eene 
rechte fijn ton aan de bron der Kitembo, 
vervolgens de thalweg dezer rivier tot 
aan hare sa. nenvloeiing met de Amasanti, 
punt d ;

Vanaf punt d  tot punt a, de thalweg 
der Amasantb

De oppervlakte dezer gronden zal 9.673 
hectaren niet mogen te boven gaan.

20. Vergunning van Amembuli.

T en  N oorden  : vanaf punt a, samen
vloeiing der Amasanti met de Lungu, de 
thalweg der Amasanti tot aan hare samen
vloeiing met de Kitembo, punt b;
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A  l’E s t : du point b, le thalweg de la 
Kitembo jusqu à la source, puis une 
droite jusqu’au point c, point de la ligne 
de séparation des eaux de la Lungu et 
des affluents de droite de la Lindi, en 
amont de son confluent avec la Lungu le 
plus rapproché de la souroe de la Ki
tembo ;

A u  S u d  E s t ' du- point c, la ligne de 
séparation des eaux de la Lungu et des 
affluents de droite de la Lindi, en amont 
de son confluent avec la Lungu jusqu’au 
point d  ; le point d  se trouve à l’inter
section de cette ligne de séparation des 
eaux avec la ligne de séparation des 
eaux de l’Amasanti et des affluents de 
gauche de la Lungu, en aval de son con
fluent avec l’Amasanti ;

A u  S u d-O u est : du point d  au point a, 
la ligne, de séparation des eaux de l’Ama- 
santi et des affluents de gauche de la 
Lungu, en aval de son confluent avec 
l’Amasanti.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.727 hectares.

21. — Concession de Lungu V.

A  l’O uest et a u  N o rd  : du point a, con
fluent de la Kulabia aveo la Lungu, le 
thalweg de la Lungu jusqu’à son con
fluent avec l’Amasanti, point b ;

(La Kulabia est un affluent de gauche 
de la Lungu) ;

A  l ’E s t  : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de l’Amasanti et des 
affluents de gauche de la Lungu, en aval 
de son confluent avec l’Amasanti jus
qu’au point c; le point cse trouve à l’in
tersection de cette ligne de séparation

T  en  Oosten : vanaf punt b. de thalweg 
der Kitembo tot aan de bron, vervolgens 
eene rechte lijn tot aan punt c, punt van 
de scheidingslijn van de. wateren der 
Lungu en der rechtertoevloeiingen der 
Lindi,stroomopwaarts hare samenvloeiing 
met de Lungu het dichtst nabij de bron 
der Kitembo ;

T en  Z u id -O osten  : vanaf punt c, de 
scheidingslijn van de wateren der Lungu 
en der rechtertoevloeiingen der Lindi, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Lungu tot aan punt d  : punt d  bevindt 
zich op het kruispunt dezer waterschei- 
dingslijn met de scheidingslijn van de 
wateren der Amasanti en der linkertoe- 
vloeiingen der Lungu, stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Amasanti ;

T en  Z u id -W esten  : vanaf punt d  tot 
punt a. de scheidingslijn van de wateren 
der Amasanti en der linkertoevloeiingen 
van de Lungu, stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met de Amasanti.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.727 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

21. Vergunning van Lungu V.

T en  W esten en ten  N oorden  : vanaf 
punt a, samenvloeiing van de Kulabia 
met de Lungu, de thalweg der Lungu tot 
aan hare samenvloeiing met de Amasanti, 
punt b ;

(De Kulabia is eene linkertoevloeiing 
der Lungu) ;

T en  O osten :yanaf punt b, de scheidings
lijn van de wateren der Amasanti en der 
linkertoevloeiingen der Lungu, stroomaf
waarts hare samenvloeiing1 met de Ama
santi tot aan punt c ; punt c bevindt zich 
op het kruispunt dezer waterscheidings-
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des eaux avec la ligne de séparation des 
eaux de la Kulabia et des affluents do 
gauche de la Lungu, en amont de son 
confluent avec la Kulabià ;

A u  S u d  : du point c au point a, la 
ligne de séparation des eaux de la Ku
labia et des affluents de gauche de la 
Lungu, en amont de son confluent avec 
la Kulabia.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 7.853 hectares.

22. Concession de Kulabia.

A u  N o rd  et à  V Est : d i point a, con
fluent de la Kulabia avec la Lungu, la 
ligne de séparation des eaux de la Kulabia 
et des affluents de gauche de la Lungu, 
en amont de son confluent avec la Kula
bia 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 de la Lungu et des affluents de 
droite de la Lindi, en amont de son con
fluent avec la Lungu ;

A u  S u d  : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lungu et des 
affluents de droite de la Lindi, en amont 
de son confluent avec la Lungu jusqu’au 
point c ; le point c se trouve à l’inter
section de cette ligne de séparation des 
eaux avec la pai allèle au thalweg de la 
Lindi, située è deux kilomètres de celui- 
ci dans le versant de droite ;

A  V O uest : du point c, la parallèle au 
thalweg de la Lindi située à deux kilo
mètres de celui-ci dans le versant de 
droite jusqu’à sa rencontre avec le thal
weg de la Lungu, point d ;

du point d  au point a, le thalweg de 
la Lungu.

ijh met de scheidingslijn van de wateren 
der Kulabia en der linkertoevloeiingen 
der Lungu, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Kulabia;

T  en Z u id e n  : vanaf punt c tot punt o, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Kulabia en der linkertoevloeiingen der 
Lungu, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Kulabia.

De oppervlakte dezer gronden zal 
7.853 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

22 . — Vergunning der Kulabia.

T en  N oorden  en ten  W esten : vanaf 
punt a, samenvloeiing der Kulabia met de 
Lungu, de scheidingslijn van de wateren 
Kulabia en der linkertoevloeiingen der 
Lungu, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Kulabia tot aan punt b ; 
punt b bevindt zich op het kruispunt 
dezer waterscheidingslijn met de schei
dingslijn Van de wateren der Lungu en 
der rechtertoevloeiingen der Lindi, 
stroomopwaarts hare samenvloeing met 
de Lungu ;

T en  Z u id en  : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Lungu en 
der rechtertoevloeiingen der Lindi,stroom
opwaarts hare samenvloeiing met de 
Lungu tot aan punt c ; punt c bevindt 
zich op het kiuispunt dezer watersohei- 
dingslijn met de evenwijdige lijn aan den 
thalweg der Lindi, gelegen op twee kilo
meter van dezen in de rechterhelling ;

T en  W esten : vanaf punt c, de even
wijdige lijn aan den thalweg der Lindi, 
gelegen op twee kilometer van dezen in 
de rechterhelling tot aan hare ontmoeting 
met den thalweg der Lungu, punt d ;

vanaf punt d  tot punt a, de thalweg 
der Lungu.
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La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 7.743 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, 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 l’autorisation 
préalable et par écrit du Gouverneur 
Général ou de son délégué, exécuter 
aucun travail d’exploitation dans le lit 
des rivières navigables ou flottables, 
ni sur les terrains, qui les bordent, dans 
une bande d’une largeur de 10 mètres 
à compter de la ligne formée par le niveau 
le plus élevé qu’atteignent les eaux dans 
leurs crues périodiques.

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 notamment responsable du dom
mage que causeraient aux fonds rive
rains, les travaux, mêmes autorisés, qu’il 
exécuterait dans les rivières et les ruis
seaux.

Il paiera aux riverains, conformément 
à l’article 20 du décret du 30 juin 1913

De oppervlakte dezer gronden zal 
7.743 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

Art. 2.

Overeenkomstig de wetten, decreten 
en reglementen, en onder voorbehoud 
der rechten van derden, zij wezen inlan
ders of niet, heeft de vergunninghouden
de vennootschap het recht, tot op den 
datum Van 31 December 2011 inbegrepen 
de vergunde mijnen te exploiteeren.

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 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 be
palen onder dewelke de werken zullen 
mogen uitgevoerd worden,.

Art. 4.

De exploitatie 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 oeverbe
woners, overeenkomstig artikel 20 uit
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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.

Donné à Bruxelles, le 21 mai 1928 .

het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk 
Wetboek, boek II, titel II) eene jaarlijk- 
sche sont betalen in verhouding met de 
schade welke zij in het uitoefenen hun
ner overrechten ondergaan.

Gegeven te Brussel, den 21“ Mei 1928.

ALBERT.

Par le Roi :
L e P rem ier M in is tre ,M in is tre  des C olonies,

Van ’s Konings wege :
De E erste M in is te r , M in is te r  van  K o lon iën ,

Hexri J aspar.

■* m

«



21® ANNÉE, N* 5ter 21® JAARGANG, Nr 5ter
23 Mai. 19 8 8  23 Mei.

DU

CONGO BELGE

VAN DEN

BELGISCHEN dONGO

2me P A R T IE  = Se DEEL

S O M MA I R E
Dates. Pages.

22 mat 1928. — A. R. — Mines. — La So
ciété Minière du Kasai est autorisée à 
exploiter les minés de laBasse-Luenga 3628

INHOUD
Dagteckeulngcn. BUIz.

22 Mei 1928. • K. B. — Mijnen. — La «So
ciété Minière du Kasai » is gerechtigd 
de mijnen van de Beneden Luenda te 
exploiteeren......................................... 3628

22 mai 1928. — A. R. — Mines. — La Com
pagnie Minière des Grands Lacs Afri
cains est autorisée à exploiter les 
mines do Mweso, Luholu IV, Mombo,
Suru, Kaboli, Lusembe, Mubila, Mo- 
iema, Lepia 1, N’Gambo, Lepia II et 
Kia bua b u ............................................. 3795

22 Moi 1928. — K. B. — Mijnen. — De 
« Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains » is gerechtigd de mijnen 
van Mweso, Luholu IV, Mombo,
Suru, Kaboli, Lusembe, Mubila, Mo- 
lema, Lepia I, N’Gambo, Lepia II en 
Kiabuabu te exploitée: en................  3795

22 mai 1928. — A. R. — Mines. — La Com
pagnie Minière des Grands Lacs Afri
cains est autorisée à exploiter les 
gisements de la Basse-Lubero. . . 3812

22 mai 1928. — A. R. — Mines. — La So
ciété Minière du Kasai est autorisée 
à exploiter les mines de la Haute- 
L u en g a ................................................. 3833

22 Mei 1928. — K. B. — Mijnen. — De 
« Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de lagen 
van Benedon-Lubero te exploiteeren. 3,812

22 Mei 192S. - - K. B. — Mijnen. — De 
« Société Minière du Kasai » is ge
rechtigd de mijnen van Boven- 
Luenga te exploiteeren....................  3833

22 mai 1928. — A. R. — Mines. — La 
Société Minière du Beceka est auto
risée à exploiter la mine de Tshitende 3920

22 Mei 1928. — K. B. — Mijnen. ■— De 
« Société Minière du Beceka » is ge
rechtigd de mijn van Tshitende te 
exploiteeren............................. 3926

230



3628 —

Mines. — La Société Minière du Kasai
est ‘autorisée à exploiter les mines
de la Basse»Luenga.

A LB E R T , R oi des Belges,

A tous, jjjésents 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 approuvant la 
cession de droits miniers faite à son profit 
par la Compagnie du Kasai ;

Vu la demande de la Société Minière du 
Kasai en date du 5 janvier 1924 ;

Considérant que la société a découvert 
deB 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 premier.

La Société Minière du Kasai est auto
risée à exploiter les mines de diamant, 
situées dans les terrains compris entre 
les limites suivantes.

Mijnen. — La « Société Minière du
Kasai » is gerechtigd de mijnen van
de Beneden Luenda te exploiteeren.

A LB ER T, Koning der Belgen,

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 September 1920, waarbij burgerlijke 
rechtspersoonlijkheid verleend wordt aan 
de « Société Minière du Kasai » en waarbij 
de afstand van mijnrechten door de 
« Compagnie du Kasai » ten haren voor- 
cleele gedaan, wordt goedgekeurd ;

Gezien de aanvraag der « Société Miniè
re du Kasai » ter dagteekening van 
5 Januari 1924 ;

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 Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij besluiten : 

Artikel één.

j )e « Société Minière du Kasai » is 
gemachtigd de diamantmijnen tot ont
ginning te brengen die gelegen zijn in 
de terreinen begrepen binnen de volgende 
grenzen.
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Concession de la Basse-Luenga.

1. — Une zone s’étendant sur la rive 
gauche de la rivière Luebo, entre la limite 
méridionale de la zone n° 1, du gisement 
de Lunkolongo et la limite septentrionale 
de la zone u° 1, du gisement de Lutoka, 
la zone étant limitée à l’est par l’axe de 
la rivière Luebo et à l ’ouest par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

les extrémités de distances de 800 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 aux intervalles successifs de 
900, 800, 900, 800, 600, 550, 800, 750,
800, 750, 700, 700, 800, 800, 600, 800,
700, 700, 800, 800, 800, 350, 650, 800,
700, 800, 800, 600 et 650 mètres comptés
depuis la limite méridionale de la zone 
n° 1 du gisement de Lunkolongo, vers 
l'amont de la rivière Luebo.

2. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Ivalunsamba, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone n° 1, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kalunsamba, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalunsamba et 
sur la limite occidentale de la zone n° 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 
Kalunsamba et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

Vergunning der Beneden-Luenga.

1. — Eene strook zich uitstrekkende 
op den linkeroever der Luebo-rivier, 
tusschen de zuidelijke grens van strook 
nr 1, der laag van Lunkolongo en de noor
delijke grens van strook nr 1 der laag van 
Lutoka, de strook begrensd zijnde ten 
Oosten door de as der Luebo-rivier en 
ten westen door eene gebroken lijn  
welke de volgende punten verbindt :

de afstandsuiteinden van 800 m., geme
ten op negen en twintig op de as der 
Luebo-riviernormale lijnen, vanaf punten 
gelegen op den linkeroever en op den kant 
dezer rivier op de achtereenvolgende 
afstanden van 900, 800, 900, 800, 600,
550, 800, 750, 800, 750, 700, 700, 800,
800, 600, 800, 700, 700, 800, 800, 800,
350, 650, 800, 700, 800, 800, 600 en 
650 m. berekend vanaf de zuidelijke 
grens der strook nr 1 van de laag Lunko
longo, stroomopwaarts de Luebo-rivier.

2. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kalunsamba, toe
vloeiing der Luebo, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kalunsamba, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn  welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalunsamba 
en op de westelijke grens van strook nr 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 
Kalunsamba en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;
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les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kalunsamba.

3. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche„du Kalunsamba, désigné par la 
lettre «s » (situé à 600 mètres environ du 
Luebo), s’étendant depuis la zone n° 2 
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 septentrionale de la zone 
n° 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 « 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 ».

4. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katshikai, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone n° 1, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Katshikai, 
la zone étant limitée par. une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg du Katshikai et sur 
la limite occidentale de la zone n° 1, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres,

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kalunsamba.

3. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kalunsamba, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
600 m. van de Lufebo), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 2, tot 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 bciderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de noordelijke grens der 
strook nr 2, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken öp 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 ».

4. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katshikai, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Katshikai, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katshikai 
en op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m.,



— 3631 —

élevée sur l’axe du thalweg du Katshikai 
et de part et d’autre de cet axe en un 
point, situé à 300 mètres comptés vers 
l’amont, à partir de l’intersection susdite.

5. — Une zone axée par le thalweg du 
Kambangala, affluent du Luebo, s’éten
dant depuis la zone n° 1 jusqu’à la limite 
amont du thalweg du Kambangala, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kambangala et 
sur la limite occidentale de la zone n° 1, 
à 160 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 
Kambangala 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 ;

les sommets de vingt normales de 
100 mètres, élevées sur l'axe du thalweg 
du Kambangala et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 300, 300, 300, 300, 
400 et 300 mètres, à partir du pied de la 
dernière normale décrito ;

les sommets de seize normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
du Kambangala et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 200, 200, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir 
du pied de la dernière normale décrite :

les points symétriques des quarante-

getrokken op de as van den thalweg d©r 
Katshikai en aan beiderzijden dezer as, 
op een punt gelegen op 300 m. berekend 
stroomopwaarts vanaf bovenvermeld 
kruispunt.

5. — Eene strook geast doS- den 
thalweg der Kambangala, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Kambangala, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn  welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kambangala 
en op de westelijke grens der strook nr 1, 
op 160 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van 7 normalen van 150 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kambangala en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 500, 
500, 500, 500, 500, 500 en 500 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van 20 normalen van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kambangala en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 300, 300, 300,
300, 400 en 300 m. vanaf den voet der 
natst beschreven normale ;

de toppen van 16 normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kambangala en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 200, 200,
300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m.
vanaf den voet der laatst beschreven 
normale ;

‘"de symmetrische punten der drie en
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trois sommets précédents par rapport à 
l’axe du thalweg du Kambangala.

6. — 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 en aval du 
Katshibombe), s’étendant depuis la zone 
n° 5, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « a », la zone étant limitée 
par une ligné 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 n° 5, 
à 60 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 de l’affluent 
« a » et de part et d’autre de cet axe en un 
point éloigné de 300 mètres de l’inter
section susdite.

7. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katshibombe, affluent du Kam
bangala, s’étendant depuis la zone n° 5, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Katshibombe, 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 Katshibombe et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 5, 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 Katshibombe et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 200,

veertig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Kam
bangala.

'6 .  — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing dor voorgaande, aangoduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomafwaarts de Katshibombe), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 5, 
tot 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 do noordelijke grens van strook 
nT 5, op 60 m. van bet kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « a » en aan beiderzijden der 
as, op een punt gelegen op 300 m. van 
bovenvermeld kruispunt.

7. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katshibombe, toe
vloeiing der Kambangala, zich uitstrek - 
kende vanaf strook nr 5, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Katshibombe, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalwog der Katshibombe 
en op de noordelijke grens der strook nr 5, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

do toppen van vijf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Katshibombe en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300j
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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 Katshibombe.

8. — 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 n° 7 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 n° 7, 
à 60 mètres de T intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée 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’inter
section susdite.

9. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Katshibombe, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 200 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 7, 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 n° 7, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres,

300, 200, 300 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Katshibombe-

8. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
700 m. van de bron dezer), zich uitstrek- 
kende vanaf strook 7, tot 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 at; van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de oostelijke grens van 
strook nr 7, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale 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. 
van bovenvermeld kruispunt.

9. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Katshibombe, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
200 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 7, tot 
aan de stroomcpwaartsche grens van den 
thalweg der toevloering « 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 nr 7, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m.,
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élevée sur l’axe du thalweg do l'affluent 
« b » et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 300 mètres de l’inter
section susdite.

10. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kambangala, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 600 mètres 
en amont du Katshibombe), s’étendant 
depuis la zone n° 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 septentrionale de la zone h° 5, 
à 60 mètres de l’intersection do cet axe 
et de cette limite ;

le sommet-d'une normale de 50 mètres, 
élevée 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’inter
section susdite.

11. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kasohgo, affluent du Kam
bangala, s’étendant depuis la zone n° 5, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kasongo, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kasongo et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 5, 
à 60 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 Kasongo 
et de part et d’autre de cet axe, en un

getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « b » en aan beiderzijden 
dezer as, op een pur t  gelegen op 300 m. 
van bovenvermeld kruispunt.

10. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeimg der Kambangala, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomopwaarts de Katshibombe), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 5, 
tot 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 dor toevloeiing 
« b » en op de noordelijke grens van strook 
nr 5, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op do as van den thalweg der 
toevloeiing u b » en aan beiderzijden 
dezer as, op een [runt gelegen op 200 m. 
van bovenvermeld kruispunt.

11. — Eene strook geast door den 
thalweg der heek Kasongo, toevloeiing 
der Kambangala, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 5, tot aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
Kasongo, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasongo en 
op de noordelijke grens der strook nr 5,
op 60 m. van bet kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kasongo en aan beiderzijden dezer as,
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point éloigné de 400 mètres de l’inter
section susdite.

12. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, dénommé Mudiadibue, 
affluent du Kambaiigala, s’étendant de
puis la zone n° 5, jusqu’à la limite amont 
du thalweg du Mudiadibue, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Mudiadibue et 
sur la limite septentrionale de la zone n° 5, 
à 00 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 du 
Mudiadibue et sur la rive gaucho, 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 Mudiadibue.

13. —- Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kanzoka, affluent du Kam- 
bangala, s'étendant dopuis la zone n° 5. 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kanzoka, 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 Kanzoka et sur la 
limite septentrionale de la zone n° 5, 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 
du Kanzoka et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300,

op een punt gelegen op 400 m. van 
bovenvermeld kruispunt.

12. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek Mudiadibue genaamd, 
toevloeiing der Kambangala,zich uitstrek
kende vanaf strook nr 5, tot aan de 
stroomopwaartöche grens van den thal
weg der Mudiadibue, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mudiadibue 
en op de noordelijke grens van strook nr 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 Mudiadibue en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten dor twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as run den thalweg der Mudiadibue.

13. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kanzoka, toevloeiing 
der Kambangala, zich uitstrekkende 
vanaf strook n1' 5, tot aan' de stroom- 
opwaartseho grens van den thalweg dor 
Kanzoka, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kanzoka en 
op de noordelijke grens der strook nr 5, 
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 thalweg 
der Kanzoka en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden vu:: 300,
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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 Kanzoka.

14. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamukuna, affluent du 
Kambangala, s’étendant depuis la zone 
n° 5, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kamukuna, 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 Kamukuna et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 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 Kamukuna 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 Kamukuna.

15. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamupatu, affluent du Kam
bangala, s’étendant depuis la zone n° 5, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamupatu, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamupatu et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 5, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50

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 Kanzoka.

14. — Eene strook geast door den 
thalweg dev beek Kamukuna, toevloeiing 
der Kambangala, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 5, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kamukuna, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamukuna 
en op de noordelijke grens van strook nr 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 
Kamukuna 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 Kamukuna.

15. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamupatu, toevloeiing 
der Kambangala, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 5, tot aan de stroomop- 
waartschc grens van den thalweg der 
Kamupatu, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamupatu 
en op do noordelijke grens der strook nr 5, 
op 60 m. van het kruispunt (lozer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van
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mètres, élevées sur l ’axe du thalweg du 
Kamupatu et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 200 mè
tres, à partir de l ’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kamupatu.

16. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshisulu, affluent du Kam- 
bangala, s’étendant depuis la zone n ° ô, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshisulu, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshisulu et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 5. 
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 
Tshisulu 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 sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
du Tshisulu.

17. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kalupongo, affluent de gauche 
du Tshisulu, s’étendant depuis la zone 
n° 16, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kalupongo, 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 Kalupongo et 
sur la limite orientale de ht zone n° 16,

50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Kamupatu 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 Kamupatu.

16. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshisulu, toevloeiing der 
Kambangala, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 5, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Tshisulu, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebrokon lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshisulu en 
op de noordelijke grens van strook nr 5, 
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 thalweg der 
Tshisulu en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der tien voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshisulu.

17. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kalupongo, linker- 
toevloeiing der Tshisulu, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 16, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kalupongo, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalupongo 
en op de oostelijke grens der strook nr 16,
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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 Kalupongo et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 200, 200 et 
200 mètres de l ’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kalupongo.

18. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamabondo, affluent de 
gauche du Tshisulu, s’étendant depuis la 
zone n° 16, 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 orientale de la zone n° 16, 
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 
Kamabondo 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 Kamabondo.

19. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent do 
droite du Tshisulu, désigné par la lettre 
« b » (situé à environ 300 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 16, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant

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 
Kalupongo en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden 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 Kalupongo.

18. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamabondo, linkertoe- 
vloeiing der Tshisulu, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 16, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kamabondo, de strook begrensd zijndo 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamabondo 
en op de oostelijke grens van strook nr 16, 
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 
Kamabondo 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 ar> 
van den thalweg der Kamabondo.

19. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Tshisulu, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 300 m. 
van de bron dezer), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 16, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der
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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 n° 16, 
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 de l'affluent 
« b » et de part et d'autre de cet axe, en 
un point éloigné de 300 mètres de l’inter
section susdite.

20. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tshisulu, désigné par la lettre 
« c » (située à environ 300 mètres en 
amont du Kamabondo), s’étendant de
puis la zone n° 16, 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 n° 16, 
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 ».

21. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre

toevloeiing « b », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij don 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b » en op de noordelijke grens der 
strook nr 16, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « b » en aan beiderzijden der 
as, op een punt op 300 m. afstand van 
bovenvermeld kruispunt.

20. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Vshisulu, aangeduid door 
de letter « c » (gelegen op ongeveer 300 m. 
stroomopwaarts de Kamabondo), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 16, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « c », do 
strook begrensd zijnde door eene gebro
ken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« c » en op de westelijke grens van strook 
nr 16, 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 « c » 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 « c »..

. 21. — Eene strook geast door den
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid
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« z » (situé à environ 300 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 20, 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 n° 20, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale 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’inter
section susdite.

22. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kadibanda, affluent du Tshisulu, 
s’étendant depuis la zone n° 16 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kadibanda, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kadibanda et sur 
la limite occidentale de la zone n° 16, 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 Kadibanda 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 de l’affluent Kadibanda.

23. — Une zone axée par le thalweg

door de letter « z », (gelegen op ongeveer 
300 m. van de bron deZer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 20, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « z », 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 
« z » en op de zuidelijke grens der strook 
nr 20, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « z » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt op 300 m. afstand 
van bovenvermeld kruispunt.

22. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kadibanda, toevloeiing 
der Tshisulu, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr16,tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kadibanda, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kadibanda 
en op de westelijke grens van strook nr 16, 
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 thal
weg der Kadibanda en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300,300,300,300,300,300,300,300, 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ,

de symmetrische punten der negen 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
Kadibanda.

23. — Eene strook geast door den
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d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre «a » (situé à environ 1.000 mètres 
du confluent Tshisulu-Kadibanda), s’éten
dant depuis la zóne n° 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 septentrionale de la zone 
n° 22, à 60-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 de l’afflueixt 
« a » et de part et d ’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 300 mètres de l’inter
section susdite.

24. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kadibanda (désigné par la 
lettre «b » (situé à environ 1.000 mètreg 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone n° 22, 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 
n° 22, à 75 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale 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’inter
section susdite.

thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer
1.000 m. der samenvloeiing ïshisulu- 
Kadibanda), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 22, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toevloei
ing « 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 
nr 22, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « a » aan beiderzijden der as; 
op een punt op 300 m. afstand van 
bovenvermeld kruispunt.

24. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kadibanda, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer
1.000 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 22, tot 
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 noordelijke grens van 
strook nr 22, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « b » en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt op 300 m. afstand van 
bovenvermeld kruispunt.
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25. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kadibanda, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 500 mètres 
en amont de l’affluent « a »), s’étendant 
depuis la zone n° 22 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 
surla limite occidentale de la zone n° 22, 
à 60 mètres de l'intersection do cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée 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’inter
section susdite.

26. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, dénommé Kusula, affluent 
du Kambangala, s’étendant depuis la 
zone n° 5, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent Kusula, 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 Kusula et sur la 
limite septentrionale de la zone n° 5, 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 
Kusula et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 200, 200, 200, 200 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des cinq som-

25. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kadibanda, aangeduid 
door de letter^ « c » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
«a»), zich uitstrekkende vanaf strook 
nT 22, tot 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 westelijke grens der strook 
nr 22, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale 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. 
bovenvermeld kruispunt.

26. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kusula, toevloeiing 
der Kambangala, zich uitstrekkendo van
af strook nr 5, tot aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg der toevloei
ing Kusula, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kusula en op 
de noordelijke grens van strook nr 5, 
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 Kusula en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 200, 
200, 200, 200 en 200 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor-
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kusula.

27. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kambangala, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 800 mètres 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone n° 5, 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 n° 5, 
à 50 mètres de l’intersection de axe et de 
cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée 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’inter
section sudsite.

28. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kangalanisenga, affluent du 
Kambangala, s’étendant depuis la zone 
n° 5, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent Kangalanisenga, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre, 
de l’axe du thalweg de l’affluent Kanga
lanisenga et sur la limite septentrionale 
de la zone n° 5, à 50 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Kangalanisenga et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 ot 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kusula.

27. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kambangala, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
800 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 5, tot 
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 noordelijke grens der 
strook nr 5, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale 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. 
van bovenvermeld kruispunt.

28. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kangalanisenga, toe
vloeiing der Kambangala, zich uit
strekkende vanaf strook nr 5, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing Kangalanisenga, 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 
Kangalanisenga en op de noordelijke 
grens van strook nr 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 Kangalanisenga en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

831
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les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Kangalanisenga.

29. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kantundu, affluent du Kam- 
bangala, s’étendant depuis la zone n° 5, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kantundu, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kantundu et sur la 
limite septentrionale de la zone n° 5, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kantundu et sur la rive gaucho, 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 Kantundu.

30. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kambangala, désigne par la 
lettre « d » (situé à environ 600 mètres 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone n° 5, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’afflueht « 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 
n° 5, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
Kangalanisenga.

29. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Kantundu, toevloeiing der 
Kambangala, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr5,tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kantundu, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten, 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kantundu 
en op de noordelijke grens der strook nr 5, 
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 Kantundu en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruin
punt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kantundu.

30. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kambangala, aangeduid 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomopwaarts de voorgaande) 
zich uitstrekken de vanaf strook nr 5, tot 
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 noordelijke grens van strook 
nr 5, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;
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le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée 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’inter
section susdite.

31. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kambangala, désigné par la 
lettre « e » (situé à environ 900 mètres 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone n° 5, 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 n° 5, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cett i 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 
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 ».

32. — 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 n° 31, 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 «e » et

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « d » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 300 m. 
van bovenvermeld kruispunt.

31. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kambangala, aangeduid 
door de letter « e » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 5, tot 
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 noordelijke grens der strook 
nr 5, 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 
toevloeiing « e » 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 toevloeiing « e».

32. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « z » (gelegen op ongeveer 
500 m. van de bron dezer), zich uit
strekkende vanaf strook nr 31, tot 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
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sur la limite orientale de la zone n° 31, 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 et200mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axo du 
thalweg de l’affluent « z ».

33. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kambangala, désigné par la 
lettre « f » (situé à environ 900 mètres en 
amont de l’affluent «e»), s’étendant de
puis la zone n° 5, 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 do part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l'affluent « f » et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 5, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de. quatre normales de 
50 mètres, élevéos sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « f » et sur la rive gaucho, 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 « f ».

34. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kambangala, désigné par la 
lettre «g» (situé à environ 1,100 mètres

« e » en op de oostelijke grens van strook 
nr 31,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 «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 ».

33. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevlooiing der Kambangala, aangeduid 
door de letter « f » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« e »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 5, tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « f », 
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 
« f » en op de noordelijke grens der strook 
nr 5, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as on dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « f » 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 toevloeiing « f »

34. — Eene strook geast door des 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kambangala, aangeduid 
door de letter « g » (gelegen op ongeveer
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en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone n° 5, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « g », 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 « g » et sur 
la limite méridionale de la zone n° 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 « g » 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 « g ».

35. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kambangala, désigné par la 
lettre « h » (situé à environ 800 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 5, 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 
n° 5, 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 « h » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 200, 200, 200 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des quatre

800 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 5, tot 
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 zuidelijke grens van strook 
nr 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 « g » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 200, 
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 « g ».

35. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kambangala, aangeduid 
door de letter « h » (gelegen op ongeveer 
800 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 5, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « h », de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beider zijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« h » en op de zuidelijke grens der strook 
nr 5, op 50 m.tvan het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « h » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 200, 
200, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor-
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sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent « h ».

36. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kambangala, désigné par la 
lettre « i » (situé à environ 900 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 5, 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 n° 5, 
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, 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 « i ».

37. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kadibuila, affluent du Kam; 
bangala, s’étendant depuis la zone n° 5 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kadibuila, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kadibuila et 
sur la limite méridionale de là zone n° 5, 
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 thalwèg du

gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « h ».

36. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kambangala, aangeduid 
door de letter « i » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 5, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « i », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende munten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« i » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 5, 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 « i » 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 « i ».

37. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Kadibuila, toevloeiing der 
Kambangala, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 5, tot aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg der Kadibuila, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kadibuila en 
op de zuidelijke grens der strook nr 5, 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
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Kadibuila, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 200 mètres à partir de l’intersec
tion Busdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kadibuila.

38. ■— Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabutu, affluent du Kam- 
l angala, s’étendant depuis la zone nô 5, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent Kabutu, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kabutu, et sur la 
limite méridionale de la zone n° 5, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres, j élevées sur l’axe du thalweg du 
Kabutu et sur la rive gauche, 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 Kabutu.

39. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabusandu, affluent du Kam- 
bangala, s’étendant depuis la zone n° 5, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kabusandu, 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 Kabusandu, et 
sur la limite méridionale de la zone n° 5 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Kadibuila en op den linkeroever, óp 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kadibuila.

38. — Eene strook gea&t door den 
thalweg der beek Kabutu, toevloeiing 
der Kambangala, zich uitstrekkende van
af strook nr 5, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toevloeiing 
Kabutu, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabutu en 
op de zuidelijke grens van strook nr 5, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
on dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kabutu 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 Kabutu.

39. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabusandu, toevloeiing 
der Kambangala, zich uitstrekkende van
af strook nr 5, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kabusan
du, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabusandu 
en op de zuidelijke grens der strook nr 5, 
'op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;
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le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Kabusan- 
du, et de part et d’autre de cet axe, en un 
point éloigné de 300 mètres de l’inter
section susdite.

40. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Dayemabiabia, affluent du Kam- 
bangala, s’étendant depuis la zone n° 5, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Dayemabiabia, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Dayemabiabia, 
et sur la limite méridionale de la zone n° 5, 
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 
Dayemabiabia, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs do 300, 200, 
200, 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 Dayemabiabia.

41. — 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 depuis 
la zone n° 40, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisce 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

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kabusandu en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt gelegen op 300 m. van 
bovenvermeld kruispunt.

40. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Dayemabiabia, toe
vloeiing der Kambangala, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 5, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Dayemabiabia, 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 Dayemabiabia 
en op de zuidelijke grens van strook nr 5, 
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 
thalweg der Dayemabiabia en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 200, 200, 300, 300, 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der negen 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Dayemabiabia.

41. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
900 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 40, tot 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 westelijke grens der strook
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n° 40, à 75 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 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 ».

42. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,non dénommé, affluent de 
droite du Kambangala, désigné par la 
lettre « k » (situé à environ 400 mètres 
en aval du Dayemabiabia), s’étendant 
depuis la zone n° 5, 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 
n° 5, à 60 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 de l’affluent 
« k » et do part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 300 mètres de l’inter
section susdite.

43. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabeya, affluent du Kam
bangala, s’étendant depuis la zone n° 5, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kabeya, la zone étant l'mitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabeya, et sur la 
limite méridionale de la zone n° 5, à

nr 40, 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 op den linkeroever, 
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 « a ».

42. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kambangala, aangeduid 
door de letter « k » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomafwaarts de Uayemabiabia); 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 5, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « k », 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 
« k » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 5, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « k » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 300 m. 
afstand van bovenvermeld kruispunt.

43. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabeya, toevloeiing 
der Kambangala, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 5, tot aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kabeya, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabeya en 
op de zuidelijke grens der strook nr 5,
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60 mètres de l’interseetion de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Kabeya, et sur la-rive gauche, à des inter
valles 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 Kabeya.

44. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamatshibi, affluent du Kam- 
bangala, s’étendant depuis la zone n° 5, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent Kamatshibi, 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 Kamatshibi, et 
sur la limite méridionale de la zone n° 5, 
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 Kamatshibi, et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 200 et 200 mètres, à partir de l’in
tersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kamatshibi.

45. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Milangambuji, affluent du Kam- 
bangala, s’étendant depuis la zone n° 5, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Milangambuji, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux-points situés de part et d ’autre

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 
Kabeya en op den linkeroever, op achter
eenvolgende afstanden 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 Kabeya.

44. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamatshibi, toevloeiing 
der Kambangala, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 5, tot aan de ' stroom- 
opwaartache grens van den thalweg der 
toevloeiing Kamatshibi, 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 Kamatshibi 
en op de zuidelijke gren,- van strook nr 5, 
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 Kamatshibi en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 200 en 200 m. vanaf 
bovenvormeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamatshibi.

45. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Milangambuji, toe
vloeiing der Kambangala, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 5, tot aan de 
; stroom op waart sch e grens van den thal
weg der Milangambuji. 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 du Milangambuji, 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 5, à 75 mètres de l ’intersection de Get 
axe et de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Milangambuji, 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 Milangambuji.

46. — 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 Kambangala-Milangambuji) 
s’étendant depuis la zone n° 45, 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 
n° 45, 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 ».

47. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de

der as van den thalweg der Milangambuji 
en op de zuidelijke grens van strook nr 5, 
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 der Milangambuji en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der negen 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Milangambuji.

46. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
700 m. van de samenvloeiing Kamban- 
gala-Milangambuji), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 45, tot 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 beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de westelijke grens van 
strook nr 45, 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 ».

47. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter-
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droite du Milangambuji, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 500 mètres 
de la source do celui-ci),s’étendant depuis 
la zone n° 45, 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 n° 45, 
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 de l ’affluent 
« b » et de part et d’autre de cet axe. en 
un point éloigné de 300 mètres de l ’inter
section susdite.

48. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshiosangano, affluent du 
Milangambuji, s’étendant depuis la zone 
n° 45 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Tshiosangano, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l'axe du thalweg de Tshiosangano et sur 
la limite méridionale de la zone n° 45, à 
50 mètres de l ’intersection de cet axe et de 
cette limito ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshiosangano et sur la rive gaucho, 
à des intervalles successifs de 300, 200, 
200 et 200 mètres de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Tshiosangano.

49. — Une zone axée par le thalweg

toevloeiing der Milangambuji, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
500 m. van de bron dezer), .zich uitstrek- 
kende vanaf strook nr 45, tot 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 beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 45, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

do top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « b » en aan beider zij den dezer 
as, op een punt gelegen op 300 m. afstand 
van bovenvermeld kruispunt.

48. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshiosangano, toe
vloeiing der Milangambuji, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 45, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tshiosangano, 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 Tshiosangano 
en oir de zuidelijke grens van strook nr 45, 
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 
Tshiosangano on 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 Tshiosangano.

•
49. — Eene strook geast door den
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d’ un ruisseau, nou dénommé, affluent de 
droite du Milangambuji, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 300 métros 
en amont de l’affluent « a »), s’étendant 
depuis la zone n° 45, 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 « c », à 
à 75 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 
de l’affluent « c » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
200, 200 et 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 ».

50. — 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-ei), s’étendant depuis la 
zone n° 49, 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 n° 49, à 
75 mètres de l’intersection de cette axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« z » et de part et d’autre de cet axe, en

thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Milangambuji, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
«a»), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 45, tot 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 oostelijke grens van strook 
« c », 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 
toevloeiing « c » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 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 toevloeiing « c ».

50. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « z » (gelegen op ongeveer 
500 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 49, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « z », 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 
« z » en op de oostelijke grens van strook 
nr 49, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « z » en aan beiderzijden dezer
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51. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, dénommé Kamalu, affluent 
du Kambangala, s’étendant depuis la 
zone n° 5, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kamalu, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamalu et sur 
la limite méridionale de la zone n° 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 
Kamalu et sur la rive gauche, à des inter
valles 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 du Kamalu.

52. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabenamukadi, affluent du 
Kambangala, s’étendant depuis la zone 
n° 5, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kabenamukadi, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Kabena
mukadi et sur la limite méridionale de la 
zone n° 5, 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 Kabenamukadi et sur la 
•rive gauche, à des intervalles successifs

un point éloigné de 250 mètres de l’inter
section susdite.

51. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamalu, toevloeiing der 
Kambangala, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 5, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kamalu, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn, welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamalu en 
op de zuidelijke grens van strook nr 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 
Kamalu 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 Kamalu.

52. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Kabenamukadi, toevloeiing 
der Kambangala, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 5, tot aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kabenamukadi, 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 
Kabenamukadi en op de zuidelijke 
grens van strook nr 5, 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 Kabenamuka dien op den lin
keroever,op achtereenvolgende afstanden

as, op een punt gelegen op 250 m. afstand
van bovenvermeld kruispunt.
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van 300, 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 Kabenamukadi.

53. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,dénommé Kamuadi,affluent 
du Kambangala, s’étendant depuis la 
zone n° 5, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kamuadi, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kamuadi et sur la 
limite méridionale de la zone n° 5, à 
60 mètres do l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamuadi et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg du Kamuadi.

54. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« a » (situé à environ 200 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 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 
ur la limite méridionale de la zone-n° 53,

300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabenamukadi.

53. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamuadi, toevloeiing 
der Kambangala, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 5, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kamuadi, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn , welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamuadi en 
op de zuidelijke grens van strook nr 5, 
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 
Kamuadi 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 Kamuadi.

54. — Eene strook geast, door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
200 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 53, tot 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 zuidelijke grens van
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à 75 xnètree de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’afïluont 
« a » et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 200 mètres de l’inter
section susdite.

55. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kamuadi, désigné par la lettre 
« h » (situé à environ 400 mètres en aval, 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 53, 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 n° 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 200 mè
tres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « b ».

56. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamangaba, affluent du Kam- 
bangala, s’étendant depuis la zone n° 5, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamangaba, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamangaba et 
sur la limite méridionale de la zone n° 5,

strook nr 53, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale 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. 
afstand van bovenvermeld kruispunt.

55. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kamuadi, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 400 m. 
stroomafwaarts de voorgaande), zich uit
strekkende vanaf strook nr 53, tot 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 van 
strook nr 53, 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 op den linkeroever, 
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 « b »■

56. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamangaba, toevloeiing 
der Kambangala, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 5, tot aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kamangaba, de strook begrensd zijnde 
door eéne gebroken lijn , welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamangaba 
en op de zuidelijke grens van strook nr 5,
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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 
du Kamangaba 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 Kamangaba.

57. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katakamai, affluent du 
Kambangala, s’étendant depuis la zone 
n° 5, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Katakamai, 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 Katakamai, et 
sur la limite occidentale de la zone n° 5, 
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 Katakamai 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 Katakamai.

58. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamilombe, affluent du Kam
bangala, s’étendant depuis la zone n° 5, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamilombe, la zone étant limités par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre de

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 
Kamangaba 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 Kamangaba.

57. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katakamai, toevloeiing 
der Kambangala, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 5, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Katakamai, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katakamai 
en op de westelijke grens van strook nr 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 thal
weg der toevloeiing Katakamai en op den 
linkeroever, 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 Katakamai.

58. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamilombe, toevloeiing 
der Kambangala, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 5, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kamilombe, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden
232
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Taxe du thalweg du Kamilombe et sur la 
limite méridionale de la zone n° 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 
Kamilomle, 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 du Kamilombe.

59. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamakanda, affluent du 
Luebo, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamakanda, 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 Kamakanda et sur la 
limite orientale de la zone n° 1, à 110 
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 
Kamakanda et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 4Ó0, 400, 400, 
400 et 400 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les sommets de treize normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamakanda 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 du pied 
de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des dix-huit 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kamakanda.

der as van den thalweg der Kamilombe 
en op de zuidelijke grens van strook nr 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 Kamilombe 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 Kamilombe.

59. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamakanda, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kamakanda, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn, welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamakanda 
en op de oostelijke grens van strook nr 1, 
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 thalweg der 
Kamakanda en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 400, 
400, 400, 400 en 400 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de toppen van dertien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Kamakanda en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 30Ö, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
den Voet der laatst beschreven normale ;

de symmetrische punten der achttien 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kamakanda.
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60. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kamakanda, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 900 mètres 
du confluent Luebo-Kamakanda), s’éten
dant depuis la zone n° 59, 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 n° 59, 
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 » eit sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300e t200 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 ».

61. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kamakanda, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 500 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 59 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 
n° 59, 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

60. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kamakanda, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
900 m. van de samenvloeiing Luebo- 
Kamakanda), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 59, tot aan de stroomopwaart- 
sche gi.ens van den thalweg der toe
vloeiing « 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 van 
strook nr 59, 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 op den linkeroever, 
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 « a ».

61. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kamakanda, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 59, 
tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 59, 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 op den linker-
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intervalles successifs de 300 e t200 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 ».

62. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kamakanda, désigné par la 
lettre «c» (situé à environ 1.100 mètres 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone n° 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 septentrionale de la zone 
n° 59, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de trois 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 ».

63. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kamakanda, désigné par la 
lettre «d» (situé à environ 1.100 mètres 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone n° 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

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 « b ».

62. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kamakanda, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
1.100m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 59, 
tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 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 thalweg der 
toevloeiing « c » 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 « c ».

63. :— Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kamakanda, aangeduid 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer
1.100 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 59, 
tot 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



3663 —

de l’axe du thalweg de l’affluent « d » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 59, 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 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 « d ».

64. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kamakanda, désigné par la 
lettre « e » (situé à environ 700 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 59, 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 
n° 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 « e » et sur la rive gauche, 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 de l’affluent « e ».

65. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kamakanda, désigné par la 
lettre « f » (situé à environ 700 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis

der as van den thalweg der toevloeiing 
« d » en op de noordelijke grens van 
strook nr 59, 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 » eu 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 « d ».

64. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kamakanda, aangeduid 
door de letter « e » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 59, 
tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 59, 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 
toevloeiing « e » en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 
on 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing « e ».

65. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kamakanda, aangeduid 
door de letter « f » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomopwaarts de voorgaande,
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la zone n° 59, 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 
n° 59, 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 de l’affluent 
« f » et de part et d’autre de cet axe, en un 
point éloigné de 400 mètres de l’inter
section susdite.

66. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kamakanda, désigné par la 
lettre « g » (situé à environ 400 mètres 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone n° 59, 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 1 ’axe du thalweg de l’affluent « g » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 59, à 75 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

le sommet d’une nqrmale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« g » et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 400 mètres de l’inter
section susdite.

67. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kamakanda, désigné par la 
lettre « h » (situé à environ 400 mètres en 
amont de l’affluent « e »), s’étendant de
puis la zone n° 59, jusqu’à la limite amont

zich uitstrekkende vanaf strook nr 59, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « f », 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 
« f » en op de noordelijke grens van 
strook nr 59, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « f » en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt gelegen op 400 m. van 
bovenvermeld kruispunt.

66. —• Eene strook getast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kamakanda, aangeduid 
door de letter « g » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf srook nr 59, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « g », de strooit 
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 noordelijke grens van strook 
nr 59, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « g » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 400 m. 
van bovenvermeld kruispunt.

67. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kamakanda, aangeduid 
door de letter « h » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« e »), zich uitstrekkende vanaf strook
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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 n° 59, à 
à 60 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 
de l’affluent « h » 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 « h ».

68. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kamakanda, désigné par la 
lettre « i » (situé à environ 300 mètres en 
aval de l’affluent « e »), s’étendant depuis 
la zone n° 59 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 n° 59, 
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 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

nr 59, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg 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 zuidelijke grens van strook 
nr 59, 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 « h » 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" 
« h ».

68. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kamakanda, aangeduid 
door de letter « i » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« e »), zich uitstrekken de vanaf strook 
nr 59, tot 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 zuidelijke grens van strook 
nr 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 thalweg der 
toevloeiing « i » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;
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les pointa symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affltient « i ».

69. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé affluent de 
droite ?du Kamakanda, désigné par la 
lettre « k » (situé à environ 300 mètres 
en aval du précédent,) s’étendant depuis 
la zone n° 59, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « k », 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 « k » et 
'sur la limite méridionale de la zone n° 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 « 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 ».

70. — Une zone axée par le thalweg 
d’un Tuisseau, non dénommé , affluent de 
droite du Kamakanda, désigné par la 
lettre « 1 » (situé à environ 600 mètres 
en aval de l’affluent «d»), s’étendant 
depuis la zone n° 59, 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 symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« i ».

69. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
voevloeiing der Kamakanda, aangeduid 
loor de letter « k » (gelegen op onge
veer 300 meter stroomafwaarts de 
voorgaande), zich uitstrekkende van
af strook nr 59, tot aan de stroo'mop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « k », 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 
t k )> en op de zuidelijke grens van strook 
ar 59, 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 « k » 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 
« k ».

70. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kamakanda, aangeduid 
door de letter « 1 » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« d »), zich uitstrekkende vanaf strook nr 
59, tot 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 aan beiderzijden
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de l’axe du thalweg de l’affluent « 1 » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 59, 
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 « 1 « 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 « 1 ».

71. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kamakanda, désigné par la 
lettre « m » (situé à environ 500 mètres 
én aval de l’affluent « c »), s’étendant 
depuis la zone n° 59, 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 n° 59, 
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 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 « m ».

72. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kamakanda, désigné par la

der as van den thalweg der toevloeiing 
» 1 » en op de zuidelijke grens van strook 
ur 59, 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 « 1 » 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 « 1 ».

71. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kamakanda, aangeduid 
door de letter « m » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« c »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nT 59, tot. aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« m », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« m » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 59, 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 « m » 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 « m ».

72. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kamakanda, aangeduid
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lettre « n » (situé à environ 500 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 59, 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 n° 59, 
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 « 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 ».

*

73. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kamakanda, désigné par la 
lettre « o » (situé à environ 600 mètres en 
aval de l’affluent « a »),s'étendant depuis 
la zone n° 59, 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 n° 59, 
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 « o » et sur la rive gauche, à des

door de letter « n » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 59, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « n », 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 
« n » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 59, 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 « n » en op den linkeroever, 
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 
« n ».

73. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kamakanda, aangeduid 
door de letter « o » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« a »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 59, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing « o », 
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 
« o » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 59, 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 « o » en op den linker-
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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 de l’affluent « o ».

74. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par la lettre 
« a » (situé à environ 800 mètres en amont 
du Kamakanda), s’étendant depuis la 
zone n° 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 n° 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 de l’affluent 
« a » et de part et d’autre de l’axe en un 
point éloigné de 400 mètres de l’inter
section susdite.

75. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par la lettre 
« b » (situé à environ 500 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 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 n° 1, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

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 « o ».

*74. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 800 m. 
stroomopwaarts de Kamakanda), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot 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 van strook 
nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « a » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 400 m. 
van bovenvermeld kruispunt.

75. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot 
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 van strook 
nT 1, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;
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le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’aflfluent 
« b » et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 300 mètres de l’inter
section susdite.

76. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau,non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par la lettre 
« c « (situé à environ l'.OOO mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 1, 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 n° 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres, élevées b u t  l’axe du thalweg 
de l’affluent « c » 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 de l’affluent « c ».

77. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par la lettre 
« d » (situé à 800 métrés environ en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 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

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « b » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 300 m. 
van bovenvermeld kruispunt.

76. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
de letter «o » (gelegen op ongeveer 1.000 
m. stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot 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 westelijke grens van strook 
nT 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 dei 
toevloeiing « c » 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 toevloeiing « c ».

77. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
de letter « d » (gelegen op ongeveer 
800 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, 
tot 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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la limite occidentale de la zone n° 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 de l’affluent 
« d » et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 300 mètres de l’inter
section susdite.

78. — Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Luenga, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone n° 1, jusqu’à 
la limite septentrionale de la zone n° 1, 
du gisement de Haute Luenga, la zone 
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 Luenga et sur 
la limite occidentale de la zone n° 1, à 
250 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de quinze normales de 
250 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Luenga et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 700, 700, 700, 
700, 700, 650, 550, 700, 700, 600, 700, 
700, 550, 650 et 650 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les sommets de trois normales de 300 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
la Luenga et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 600, 600 et 600 
mètres, à partir du pied de la dernière 
normale décrite ;

les sommets de vingt-trois normales de 
250 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Luenga et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 600, 350, 650, 
600, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 
700, 650, 550, 550, 500, 550, 500, 600, 
700, 700, 700 et 700 mètres, à partir du 
pied de la dernière normale décrite ;

« d » en op de westelijke grens van strook 
nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « d » en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt gelegen op 300 m. van 
bovenvermeld kruispunt.

78. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Luenga, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1, tot aan de noordelijke grens van de 
strook nr 1, de laag Boven-Luenga, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
]ijn, welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Luenga en 
op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 250 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van 15 normalen van 250 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Luenga en op den linkeroever, op achter
eenvolgende afstanden van 700, 700, 
700, 700, 700, 650, 550, 700, 700, 600, 
700, 700, 550, 650 en 650 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van drie normalen van 
300 m., getrokken op de as van den thal
weg der Luenga en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 600, 
600 en 600 m. vanaf den voet der laatst 
beschreven normale ;

de toppen van drie en twintig normalen 
van 250 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Luenga en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 600, 350, 650, 600, 700, 700, 700, 
700, 700, 700, 700, 700, 650, 550, 550, 
500, 550, 500, 600, 700, 700,700 en 700 m. 
vanaf den voet der laatst beschreven 
normale ;
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les points symétriques des quarante et 
un sommets précécedents par rapport 
à l’axe du thalweg de la Luenga.

79. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé,.affluent de 
gauche du Luenga, désigné par la lettre 
« A » (situé à 2.000 mètres environ du 
confluent Luebo-Luenga), s’étendant de
puis la zone n° 78, 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 
n° 78, 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 ».

80. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
du gauche du Luenga, désigné par la 
lettre «B » (situé à environ 1.200 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone n° 78 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

de symmetrische punten der een en 
veertig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Luenga.

79. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer
2.000 m. van de samenvloeiing Luebo- 
Luenga), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 78, tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 78, 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, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de 
a> van den thalweg der toevloeiing « A ».

80. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « B » ( gelegen op ongeveer 1.200 
m. stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 78, tot 
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 de toevloeiing 
« B » en op de noordelijke grens van strook
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n° 78, 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 ».

81. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Luenga, désigné par la 
lettre « C » (situé à environ 800 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone n° 78 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 
n° 78 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 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent « C ».

82. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Luenga, désigné par la 
lettre « D » (situé à environ 700 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone n° 78 jusqu’à la limite

nr 78, 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 linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300. en 200 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie vooi - 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « B ».

81. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « (1 » (gelegen op ongeveer 800 m. 
stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 78, tot 
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 
« (J » en op de noordelijke grens van strook 
78, 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 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 « G ».

82. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « L> » (gelegen op ongeveer 700 
m. stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook 78, tot aan



—  3 6 7 4  —

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 
n° 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 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 ».

83. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Luenga, désigné par la lettre 
« E » (situé à environ 800 mètres en aval 
du Kapingamwandi), s’étendant depuis 
la zone n° 78 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 
n° 78 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 « E » 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 sommets

de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « jO », 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 
«} ) » en op de noordelijke grens van 
strook nr 78, 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 « 'O » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenver- 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « I) ».

83. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « E » (gelegen op ongeveer 
800 m. stroomafwaarts de Kapingam
wandi), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 78, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« E », de strook begrensd zijnde door 
éene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« E » en op de noordelijke grens van strook 
nr 78, 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 « E » 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-
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précédents par rapport à l’axe du thal
weg do l’affluent « E ».

84. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du précédent (situé à environ 
900 mètres de la source de celui-ci), 
désigné par la lettre « z » ; s’étendant 
depuis la zone n° 83 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 n° 83, 
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 
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 ».

85. — Une zore axée par le thalweg du 
ruisseau Kapingamwandi, affluent du 
Luenga, s’étendant depuis la zone n° 78, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kapingamwandi, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kapingamwandi, 
et sur la limite septentrionale de la 
zone n° 78, à 50 mètres de l’intersection 
de cet axe et de cette limite ;

les sommets de douze normales de 50

gaande toppen in verhouding met de as 
van don thalweg dor toevloeiing « E ».

84. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « z » (gelegen op ongeveer 
900 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 83, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg 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 
a z » en op de oostelijke grens van strook 
nT 83, op 60 m. van het kruispunt deze 
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 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 ».

85. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kapingamwandi, toe
vloeiing' der Luenga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 78, tot aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
Kapingamwandi, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn, welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kapingam
wandi en op de noordelijke grens van 
strook nr 78, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twaalf normalen van
333
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mètres, élevées sur l'ave du thalweg du 
Kapingamwandi, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
3Ö0, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 et 300mètres à partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des douze som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kapingamwandi.

86. — 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 du con
f ie n t Luenga-Kapingamwandi), s’éten
dant depuis la zone n° 85, jusqu’à 4a 
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 n° 85, 
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 de l’affluent 
« a » et de part et d’autre de cet axe, 
en un point éloigné de 300 mètres de 
l’intersection susdite.

87. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Kapingamwandi, désigné 
par la lettre «b » (situé à environ 1.600 
mètres en amont du précédent), s’éten
dant depuis la zone n° 85, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« b », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

50 m., getrokken op de a,, van den thalweg 
dor Kapingamwandi en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300; 300, 
300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twaalf 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kapingam
wandi.

86. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
600 m. van de samenvloeiing Luenga- 
Kapingamwandi), zich uitstrekkende van
af strook nr85,tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toevloei
ing « 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 van strook 
nr 85, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale 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. 
van bovenvermeld kruispunt.

87. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kapingamwandi, aange
duid door de letter « b » (gelegen op onge
veer 1.600 m. stroomopwaarts de voor
gaande), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 85, tot aan de stroomopwaartsche 
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 do part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite orientale de la-zone n° 85, 
à 60 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 « 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 ».

88. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Kapingamwandi (situé à 
environ 500 mètres de la source de celui- 
ci), désigné par la lettre «c », s’étendant 
depuis la zone n° 85, 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 
n° 85, à 60 mètres de l’intesection de 
cet axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée 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’inter
section susdite.

89. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kapingamwandi, désigné par 
la lettre « d » (situé à environ 600 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 85 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « d », la zone étant

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b » en op de oostelijke grens van 
strook nr 85, 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 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 « b ».

88. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder•naam, rechter- 
toevlociing der Kapingamwandi, aan- 
geduid door de letter « c » (gelegen op 
ongeveer 500 m. van de bron dezer), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 85, tot 
aan de stroomopwaartscho 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 westelijke grens van 
strook nr 85, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ; - - -

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « c » en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt op 300 m. afstand van 
bovenvermeld kruispunt.

89. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kampingamwandi, aan
geduid door de letter « d » (gelegen op 
ongeveer 600 m. stroomafwaarts de 
voorgaande), zich uitstrekkende vanaf 
strook nT 85, tot 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 « d » et 
sur la limite occidentale de la zone 
n° 85, à 60 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 de l’affluent 
« d » et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 400 mètres de l’inter
section susdite.

90. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,- non dénommé, affluent 
de droite du Kapingamwandi (situé 
à environ 900 mètres en amont de 
l’affluent « a »), désigné par la lettre « e », 
s’étendant depuis la zone n° 85 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 n° 85, 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 l’affluent « e » 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 sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « e ».

91. — Une zone axée par le thalweg 
d’un1 ruisseau, non dénommé, affluent

sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « d », de strook Itegrensd 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 van 
strook nr 85, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « d » en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt gelegen op 400 m. van 
bovenvermeld kruispunt

90. —■ Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kapingamwandi, aange
duid door de letter « e » (gelegen op 
ongeveer 900 m. stroomopwaarts de 
toevloeiing « a »), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 85, tot aan de stroom- 
opwaartsche 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 westelijke grens van 
strook nr 85, 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 thalweg der 
toevloeiing « e » 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 « e ».

91. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, toe-
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du précédent, désigné par la lettre « é » 
(situé à environ 700 mètres de la source 
de l’affluent «e»), affluent de gauche 
de l’affluent « e », s’étendant depuis la 
zone n° 90, 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 septentrionale de la zone 
n° 90, 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 succeLsifs 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 « é ».

91 bis. — Une zone axé3 par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche de la Luenga, désigné par 
1 i lettre « F » (situé à environ 7 00 mètres 
du Kapingamwandi), s’étendant depuis 
la zone n° 78 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 
n° 78, 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 de l’affluent 
« F », et sur la rive gauche à un inter
valle de 300 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

vloeiing der voorgaande, aangeduid door 
de letter « é » (gelegen op ongeveer 700 m. 
van de bron der toevloeiing « e »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 90, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « é » , 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 
« é » en op de noordelijke grens van 
strook nr 90, 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 «é» 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 « é ».

91 bis. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « F » (gelegen op ongeveer 
700 m. der Kapingamwandi), zich uit
strekkende vanaf strook nT 78, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « F », 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 
« F » en op de noordelijke grens van 
strook nr 78, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « F » en op den linkeroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf 
( bovenvermeld kruispunt ;
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lo point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l ’affluent « F ».

92. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau N’Gasa, affluent du Luenga, 
s’étendant depuis la zone n° 78, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du N’Gasa, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignants les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du N’Gasa, et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 78, 
à 125 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 N’Gasa, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 400, 400, 400, 
400, 400, 400 et 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les sommets de quinze normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du N’Gasa, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 200, 
200, 200, 200 et 200 mètres, à partir 
du pied de la dernière norfnale décrite ;

les points symétriques des vingt-deux 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du N’Gasa.

93. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du N’Gasa, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 900 mètres 
du confluent Luenga -N ' G as a ), s’étendant 
depuis la zone n° 92 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent «a», la zone

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « F ».

92. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek N’Gasa, toevloeiing 
der Luenga, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 78, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der N’Gasa, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn, welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der N’Gasa en 
op de noordelijke grens van strook nr 78, 
op 125 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

dé toppen van zeven normalen van 
100 m., getrokken op de as van den thal
weg der N’Gasa en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 400, 
400, 400, 400, 400, 400 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van vijftien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der N’Gasa en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 200, 200, 200, 200 en 200 m. vanaf 
den voet der laatst beschreven nor
male ;

de symmetrische punten der twee en 
twintig voorgaande toppen in verhou
ding met de as van den thalweg der 
N’Gasa.

93. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der N’Gasa, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 
900 m. van de samenvloeiing Luenga- 
N’Gasa), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 92, tot 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 « a » 
et sur la limite orientale de la zone n° 92, 
à 60 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 de l’affluent 
« a » et de part et d’autres de cet axe, 
en un point éloigné do 300 mètres de 
l’intersection susdite.

94. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du N’Gasa, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 1900- mètres 
en amont de l’affluent « a »), s’étendant 
depuis la zone n° 92 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 n° 92, 
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 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 ».

95. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du N’Gasa, désigné par la

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 van 
strook nr 92, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « a » en aan beiderzijdon 
dezer as, op een punt gelegen op 300 m. 
van bovenvermeld kruispunt.

94. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der N’Gasa, aangeduid door 
de letter « b » (gelogen op ongeveer 
1.900 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« a »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 92, tob aan de stroomopwaartsche gr ent 
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 van 
strook nr 92, 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 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « b ».

95. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der N’Gasa, aangeduid door
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lettre « c » (situé à environ 1.300 mètres 
en amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 92 jusqu’à la limite amont du 
thalweg do 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 
n° 92, 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 « c » 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 « c ».

96. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par lettre 
« z » (situé à environ 300 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 95, 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 n° 92, 
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 de l’affluent 
« z » et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 250 mètres de l’inter
section susdite.

de letter « c » (gelegen op ongeveer
1.300 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 92, 
tot 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 beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« c » en op de noordelijke grens van 
strook nr 92, 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 « c » 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 toevloeiing « c ».

96. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « z » (gelegen op ongeveer 
300 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 95, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg 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 van 
strook nr 92, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « z » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 250 m. 
van bovenvermeld kruispunt.



— 3683

97. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du N’Gasa, désigné par la lettre 
«d» (situé à environ 1.100 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis la 
zone n° 92 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 
n° 92, à 75 mètres de l’intresection 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 de cet 
axe et de cette limite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

98. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du N’Gasa, désigné par la 
lettre « o » (situé à environ 600 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone n° 92, 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 n° 92, 
à 60 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 de l’affluent

97. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der N’Gasa, aangeduid door 
de letter «d» (gelegen op ongeveer
1.100 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 92, 
tot aan de stroomopwaartsehe 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 noordelijke grens van 
strook nr 92, 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 «d» en op den 
linkeroever, 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 « d ».

98. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der N’Gasa, aangeduid door 
de letter « e » (gelegen op ongeveer 600 m. 
van de bron dezer), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 92, tot aan de stroom- 
opwaartsche 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 oostelijke grens van strook 
nr 92, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der
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« e » et de part et d’autre de cet axe, eu 
uu point éloigné de 400 mètres do l’inter
section susdite.

99. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisijeau, non dénommé, affluent 
de droite du N ’Gasa, désigné par la 
lettre « f » (situé à environ 300 mètres en 
aval de l’affluent « d »), s’étendant depuis 
là zone n° 92 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 n° 92, 

- à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cotte 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 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 ».

100. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du N’Gasa, désigné par la 
lettre « h » (situé à environ 500 mètres 
en aval de l’affluent « c »), s’étendant 
depuis la zone n° 92 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 
n° 92, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

toevloeiing « e » en aan beiderzijden van 
déze as, op een punt gelegen op 400 m. 
van bovenvermeld kruispunt.

99. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der N’Gasa, aangeduid door 
de letter « f » (gelegen op ongeveer 300 m. 
stroomafwaarts de toevloeiing « d »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 92, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « f », 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 
« f » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 92, 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 « f » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « f »•

100. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter" 
toevloeiing der N’Gasa, aangeduid door 
de letter « h » (gelegen op ongeveer 500 m. 
stroomafwaarts de toevloeiing « c »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 92, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg 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 zuidelijke grens van 
strook nr 92, op 60 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 « h », 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 « h ».

101. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du N’Gasa, désigné par la lettre 
«k» (situé à environ 1.700 mètres du 
confluent Luenga-N’Gasa), s’étendant 
depuis la zone n° 92, 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 n° 
92, à 75 mètres de l’intersection de cet 
axe et de c ; t t . limite ;

les sommets de doux 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 e t300 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».

102. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Luenga, désigné par la 
lettre « G » (situé à environ 1.500 mètres 
en amont du N’Gasa), s’étendant depuis 
al zone n° 78 jusqu’à la limite amont du

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « h » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van'den thalweg der toevloeiing 
« h ».

101. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der N’Gasa, aangeduid dooi
de letter « k » (gelegen op ongeveer
1.700 m. van de samenvloeiing Luenga- 
N’Gasa), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 92, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« k », 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 
« k » en op de westelijke grens van 
strook nr 92, 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 «k» en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « k ».

102. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luehga, aangeduid door 
de letter « G » (gelegen op ongeveer
1.500 m. stroomopwaarts de N’Gasa), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 78,
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thalweg de l’affluent « G », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
los 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 n° 
78, 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 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 ».

103. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kendebalume, affluent du 
Luenga, s’étendant depuis la zone n° 78, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kendebalume, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kendebalume 
et sut la limite septentrionale do la zone 
n° 78, 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 de 
l'affluent Kendebalume et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
400, 400 et 300 mètres, à partir de l’in
tersection susdite ;

les sommets de treize normalos de 50 
mètres, élevées sur l ’axe du thalweg de 
l’affluent Kendebalume, et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,

tot 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 çier toevloeiing 
«G» en op de noordelijke grens van 
strook nr 78, 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 
}halweg der toevloeiing « G » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den 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 « G ».

103. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kendebalume, toe
vloeiing der Luenga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 78, tot aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kendebalume, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kendebalume 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 78, op 100 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 100m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kendebalume en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 400, 
400 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ; -

de toppen van dertien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing Kendebalume en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300, 300, 300, 300, 300,
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300, 300, 300 ,300 ot 300 mètres, à partir 
du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques do seize sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent Kendebalume.

104. Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau, non dénommé, affluent de gauche 
du précédent, désigné par la lettre « a » 
(situé à environ 1.100 mètres du con
fluent Luenga-Kendebalume), s’étendant 
depuis la zone n° 103, 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 n° 103, 
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 de l’affluent 
:< a » et de part et d’autre de l’axe du thal
weg de l’affluent « a », en un point éloigné 
le 400 mètres de l’intersection susdite.

105. — Une zone axée par le thalweg 
i ’un ruisseau, non dénommé, affluent 
le gauche du Kendebalume, désigné par 
a lettre « b » (situé à environ 900 mètres 
m, amont de l’affluent « a »), s’étendant 
lepuis la zone n° 103, jusqu’à la limite 
imont du thalweg de l’affluent « b », la 
îone étant limitée par une ligne brisée 
oignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
le l’axe du thalweg de l’affluent « b » 
>t sur la limite septentrionale de la zone

300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf den voet der laatst beschreven 
normale ;

de symmetrische punten der zestien 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kendebalume.

104. — Eene- strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer
1.100 m. van de samenvloeiing Luenga- 
Kendebalume), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 103, tot aan de stroomop waart - 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « 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 van 
strook nr 103, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «a» en aan beiderzijden der as 
van den thalweg der toevloeiing «a», 
op een punt gelegen op 400 m. van 
bovenvermeld kruispunt.

105. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kendebalume, aangeduid 
door de letter « b -» (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« a »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 103, tot 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 noordelijke grens van
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n° 103, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axo et de cette limite ;

les sommets de deux normales, élevées 
sur l’axe du thalweg de l’affluent « b » 
et sur la rive gauche, à dos intervalles 
successifs de 300 et 200 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les point*! symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

. 106. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gaucho du Kendebalume, désigné 
par la lettre « c » (situé à environ 900 
mètres en amont du précédent), s’éten
dant depuis la zone n° 103, 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 « c » 
et sur la limite septentrionale do la zone 
n° 103, 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 sus
dite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

107. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Kendebalume, désigné par 
la lettre « d » (situé à environ 900 mètres 
de l’affluent « c », en amont de celui-ci), 
s’étendant depuis la zone n° 103, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent

strook nr 103, op 60 m. van hot kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen, getrok
ken op de as van den thalweg der toe
vloeiing « b » en op den linkeroever, oj 
achtereenvolgende afstanden van 300 er 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt 

de symmetrische punten der twee voor 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « b »

106. — Eene strook geast door der 
thalweg eener beek zonder naam, linker 
toevloeiing der Kendebalume, aangeduic 
door de letter « c » (gelegen op ongeveei 
900 m. stroomopwaarts de voorgaande) 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 103 
tot aan de stroomopwaartsche grens var 
den thalweg der toevloeiing « e », dc 
strook begrensd zijnde door eene gebroker 
lijn, welke de volgende punten verbindt

twee punten, gelegen aan beiderzijdei 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« c » en op de noordelijke grens var 
strook nr 103, op 60 m. van het kruispmr 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m. 
getrokken op de as van den thalweg de: 
toevloeiing « c » en op den linkeroever, o] 
achtereenvolgende afstanden van 300 
300 en 300 m. vanaf bovenvermelc 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor 
gaande toppen in verhouding met de a: 
van den thalweg der toevloeiing « c »

107. — Eene strook geast door der 
thalweg eener beek zonder naam, linker 
toevloeiing der Kendebalume, aangeduic 
door de letter « d » (gelegen op ongevee: 
900 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« c »), zich uitstrekkende vanaf strooi 
nr 103, tot aan de stroomopwaartsch,
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« d », la zono étant limitée 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 
n° 103, 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 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 « d ».

108. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kendebalume, désigné par 
la lettre « e » (situé à environ 300 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone n° 103, 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 n° 103

J

à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’uno normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« e » et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 250 mètres de l’in
tersection susdite.

109. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Kendebalume, désigné par

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 noordelijke grens van 
strook nr 103, 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 « d » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « d ».

108. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kendebalume, aangeduid 
door de letter « e » (gelegen op ongeveer 
300 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 103, tot 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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« e » en op de oostelijke grens van strook 
nr 103, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « e » en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt gelegen op 250 m. van 
bovenvermeld kruispunt.

109. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek sonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kendebalume, aangeduid
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la lettre «f», (situé à environ 1.100 
mètres en amont de l’affluent « g »), 
s’étendant depuis la zone n° 103 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 n° 103, 
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 « f » 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 « f ».

110. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kendebalume, désigné par la 
lettre « g » (situé à environ 400 mètres 
en amont de l’affluent «c»), s’étendant 
depuis la zone n° 103 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 
n° 103, 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 200

door de letter « f » (gelegen op ongeveer
1.100 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« g »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 103, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing «f», 
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 
« f » en op de westelijke grens van 
strook nr 103, 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 « f » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 200 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
ar van den thalweg der toevloeiing « f ».

110. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kendebalume, aangeduid 
door de letter « g » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
«c»), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 103, tot 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 van 
strook.nr 103, 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 afstanden van 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 de l’affluent « g ».

111. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Kendebalume, désigné par 
la lettre « h » (situé à environ 400 mètres 
en amont de l’affluent «a»), s’étendant 
depuis la zone n° 103, 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 
n° 103, 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 30d 
mètres, à partir de l'intersection sudite ;

-les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l ’axe 
du thalweg de l’affluent « h ».

112. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Kendebalume, désigné par 
la lettre « i » (situé à environ 500 mètres 
en aval de l’affluent «a»), s’étendant 
depuis la zone n° 103, 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

en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;
„ de symmetrische punten der twee 

voorgaande toppen m verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « g ».

111. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kendebalume, aangeduid 
door de letter « h » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« a »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 103, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg 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 van 
strook nr 103, 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 « h » en op den 
linkeroever, 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 « h ».

112. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kendebalume, aangeduid 
door de letter « i » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« a »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 103, tot 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
231
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de l’axe du thalweg de l’affluent « i », 
et sur la limite occidentale de la zone 
n° 103, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

le som::.:et d’une normale de 50 mètres, 
elevée : ur l’axe du thalweg de l’affluent 
«i » et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 200 mètres de l’inter
section susdite.

113. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Luenga, désigné par la 
lettre « H » (situé à environ 1.500 mètres 
en amont du Kendebalume), s’étendant 
depuis la zone n° 78, 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 « U » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 78, 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 de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « H ».

114. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luenga, désigné par la lettre 
« I » (situé à environ 900 mètres en aval 
du Lutoka), s’étendant depuis la zone 
n° 78, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « I », la zone étant limitée

der as van den thalweg der toevloeiing 
« i » en op de westelijke grens van strook 
nr 103, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « i » an aan beider zij den dezer 
as, op een punt gelegen op 200 m. van 
bovenvermeld kruispunt.

113. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « H » (gelegen op ongeveer
1.500 m. stroomopwaarts de Kendeba
lume), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 78, tot aan dé stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeing 
« 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 noordelijke grens van 

'strook nr 78, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as on dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « H » 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 « H ».

114. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « I » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomafwaarts de Lutoka), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 78, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den



— 3693 —

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 
n° 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 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 ».

115. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Lutoka, affluent du Luengaj 
s’étendant depuis la zone n° 78, 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 septentrionale de la zone n° 78, à 
125 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de seize normales de 100 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Lutoka et sur la rive gauche à des inter
valles successifs de 400, 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 dix-neuf 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, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300

thalweg der toevloeiing «I», de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der a's van den thalweg der toevloeiing 
« I » en op de noordelijke grens van 
strook nr 78, 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 « I  » 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 « I».

115. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Lutoka, toevloeiing der 
Luenga, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 78, tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Lutöka, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lutoka en 
op de noordelijke grens van strook nr 78, 
op 125 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van zestien normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Lutoka en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 en 
400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van negentien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Lutoka en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
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mètres, à partir du pied de la dernière 
normale décrite ;

les points symétriques des trente-cinq 
sommets précédents par rapport à l ’axe 
du thalweg du Lutoka.

116. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Lutoka, désigné par la lettre 
« a » (situé à environ 700 mètres du con
fluent Luenga-Lutoka), s’étendant de
puis la zone n° 115, 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 n° 115, 
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 « a » 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 « a ».

117. — 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 du con
fluent Luenga, affluent « a »), s’étendant 
depuis la zone n° 116, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l'affluent « z », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

300 en 300 m. vanaf den voet der laatst 
beschreven normale.

de symmetrische punten der vijf-en- 
dertig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Lutoka.

116. •— Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
coevloeiing der Lutoka, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 700 
meter van de samenvloeiing Luenga- 
Lutoka), zich uitstrekkende vanaf st ook 
115 tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « s. » 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 van strook 
115 op 60 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen Van zeven normalen van 50 
meter getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « a » en op den lin
keroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 
meter vanaf bovenvermeld kruispunt.

De symmetrische punten der zeven 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg dertoevloeiing«a».

117. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « z » (gelegen op ongeveer 
700 m. van de samenvloeiing Luenga- 
toevloeiing « a »), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 116, tot aan de stroomopwaart
sche • grens van den thalweg der toe
vloeiing « 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 n° 116, 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, 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 « z ».

118. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent « a », désigné par la 
lettre « x » (situé à environ 500 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone n° 116, 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 n° 116, à 
60 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 de l’affluent 
« x » et de part et d’autre de cet axe, en un 
point éloigné de 300 mètres de l’inter
section susdite.

119. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Lutoka, désigné par la lettre 
«b» (situé à environ 1.800 mètres en 
amont de l’affluent « a »), s’étendant de- 
puis la zone n° 115, jusqu’à la limité 
amont du thalweg de l’affluent « b », la

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« z » en op de oostelijke grens van 
strook nT 116, 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 « z » 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 «z».

118. — Bene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der toevloeiing « a », aange
duid door de letter « x » (gelegen op 
ongeveer 500 m. van de bron dezer), 
zich uitstrekkende vanaf Strook nr 116, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « x », 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 
« x )> en op de oostelijke grens van 
strook nr 116, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « x » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 300 m. 
van bovenvermeld kruispunt.

119. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lutoka, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer
1.800 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« a »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 115, tot aan de stroomopwaartsche
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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 « b » et 
sur la limite orientale de la zone n° 115, 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 de l’affluent 
« b », en un point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite ;

120. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent do 
gauche du Lutoka, désigné par la lettre 
«c» (situé à environ 1.400 mètres en 
amont du précédent affluent « b »),s'éten
dant depuis la zone n° 115 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 n° 115, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de
5.0 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 ».

121. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Lutoka, désigné par la lettre

grens van den thalweg der toevloeiing 
« b », de strook begrènsd 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 van 
strook nr 115, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken óp de as van den thalweg der 
toevloeiing « b », op een punt gelegen op 
400 m. van bovenvermeld kruispunt.

120. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lutoka, aangeduid door 
de letter «c » (gelegen op ongeveer 1.400 
m. stroomopwaarts de voorgaande toe
vloeiing « b »), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 115, tot aan de stroomopwaart- 
sche 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 van strook 
nr 115, 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 op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « c ».

121. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lutoka, aangeduid door
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«d» (situé à environ, 1.100 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis la 
zone n° 115, 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 orientale de la zone n° 115, 
à 60 mètres do 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 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 ».

122. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Lutoka, désigné par la lettre 
«o» (situé à environ 1.600 mètres de 
l’affluent « d », en amont), s’étendan^ 
depuis la zone n° 115. 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 na zone n° 115, 
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 « e » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300,

de letter « d » (gelegen op ongeveer 
1.100 m.stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 115, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « d », de 
strook begrensd zijnde door eène gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« d » en op de oostelijke grens van 
strook nr 115, 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 « d » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier vooi - 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « d ».

122. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lutoka, aangeduid door 
de letter « e » (gelegen op ongeveer 
1 600 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« d ») zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 115, tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 115, 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 thalweg der 
toevloeiing « e » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300,
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300, 300, 300, 200, 200, 200 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 « e ».

123. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « é » (situé à environ 900 mètres 
du confluent affluent « e »-Lutoka), s’éten
dant depuis la zone n° 122, 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 
sur la limite orientale de la zone n° 122, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales do 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « é » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « é ».

124. —■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de- l’affluent « e », désigné par la 
lettre « è » (situé à environ 600 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone n° 122, 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

300, 300, 300, 300, 300, 200, 200, 200 en 
200 m. van af bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der tien voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « e ».

123. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
loor de letter «é » (gelegen op ongeveer 
900 m. van de samenvloeiing toe
vloeiing « e »-Lutoka), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 122, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « é », 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 
» é » en op de oostelijke grens van 
strook nr 122, 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 « é » 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 « é ».

124. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam,rechter - 
toevloeiing der « e », aangeduid door de 
letter « è » (gelegen op ongeveer 600 m. 
van de bron dezer), zich uitstrekkende 
vanaf strook n1' 122, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « è », 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 « è » et 
sur la limite occidentale de la zone n° 122, 
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 « è » 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 « è ».

125. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « e », désigné par la 
lettre « ê » (situé à environ 900 mètres 
en aval du précédent), s'étendant depuis 
la zone n° 122, 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'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « ê » et 
sur la limite occidentale de la zone n° 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 « ê » 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 de l’affluent « ê ».

126. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutoka, désigné par la lettre

der as van den thalweg der toevloeiing 
« è » en op de westelijke grens van 
strook nr 122, 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 «è» 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 « è ».

125. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der toevloeiing « e », aange
duid door de letter « ê » (gelegen op onge
veer 900 m. stroomafwaarts de voor
gaande), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 122, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« ê », 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 
« ê » en op de westelijke grens van 
strook nr 122, 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 « ê » 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 « ê ».

126. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lutoka, aangeduid door
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« f » (situé à environ 900 mètres en amont 
de l’affluent « e »), sétendant depuis la 
zone n° 115, 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 
n° 115, 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 
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 ».

127. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Lutoka, désigné par la lettre 
« g » (situé à environ 2.600 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 115, 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 
n° 115, 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 « g » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 200, 200, 
200 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

de letter « f » (gelegen op ongeveer 900 m. 
stroomopwaarts de toevloeiing « e »), zich 
uitstrekken de vanaf strook nr 115, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « f », 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 
« f » en op de noordelijke grens van 
strook nr 115, 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 « f » 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 « f ».

127. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lutoka, aangeduid door 
de letter « g » (gelegen op ongeveer
2.600 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 115, 
tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 115, 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 « g » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
200, 200, 200 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;
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les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l ’affluent « g ».

128. — 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 n° 127, 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 
n° 127, 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 de300et 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 ».

129. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Lutoka, désigné par la lettre 
« h » (situé à environ 900 mètres en amont 
de l’affluent «g»), s’étendant depuis la 
zone n° 115, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « h », la zone étant 
limitée par une ligne briséé 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

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « g ».

128. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « z » (gelegen op ongeveer 
500 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 127, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den'*thal- 
weg 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 van 
strook nr 127, 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 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 ».

129. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lutoka, aangeduid door 
de letter « h » (gelegen op ongeveer 900 m. 
stroomopwaarts de toevloeiing « g »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 115, tot 
aan de stroom opwaartsche grens van den 
thalweg 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 noordelijke grens van
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n° 115, 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 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 
thal#teg de l’affluent « h ».

130. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Lutoka, désigné par la lettre 
« i » (situé à environ 600 mètres en aval 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 115, 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 de 
Taxe du thalweg de l’affluent « i » et 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 115, 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 deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « i ».

131. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Lutoka, désigné par la lettre 
« k » (situé à environ 700 mètres en aval 
de l’affluent « g »), s’étendant depuis 
la zone n° 115, jusqu’à la limite amont

strook nr 115, 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 « h » 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 « h ».

130. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutoka, aangeduid door 
de letter « i » (gelegen op ongeveer 600 m. 
stroomafwaarts de voorgaande), zich uit
strekken de vanaf strook nr 115, tot 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 zuidelijke grens van 
strook nr 115, 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 « i » en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de a; 
van den thalweg der toevloeiing « i ».

131. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Lutoka, aangeduid door 
de letter « k » (gelegen op ongeveer 700 m. 
stroomafwaarts de toevloeiing « g »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 115, tot
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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 n° 115, 
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
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « k ».

132. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Lutoka, désigné par la 
lettre « 1 » (situé à environ 700 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 115, 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 n° 115, 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 
l’affluent « 1 » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 200, 
200, 200, 200 et 200 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des six sommets 
précédents par rapport à l'axe du thal
weg de l’affluent « 1 ».

aan de stroomopwaartsche grens van cten 
thalweg der toevloeiing « k », 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 
« k » en op de westelijke grens van 
strook nr 115, 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 « k » 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 « k ».

132. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Lutoka, aangeduid door 
de letter « 1 » (gelegen op ongeveer 700 m. 
stroomafwaarts de voorgaande), zich uit- 
strekkende vanaf strook nr 115, tot 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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« 1 » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 115, 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 thalweg der 
toevloeiing « 1 » en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
200, 200, 200, 200 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « 1 ».
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f33. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du précédent, désigné par la 
lettre « x » (situé à environ 600 mètres de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone n°132, 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 méridionale de la zone n° 132, 
à 60 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 de l’affluent 
« x » et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 300 mètres de l’inter
section susdite.

134. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Lutoka, désigné par la 
lettre « m » (situé à environ 600 mètres 
en aval de l’affluent « e »), s’étendant 
depuis la zone n° 115,'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 
n° 115, 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 « m » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
200, 200, 200, 200 et 200 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

133. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « x » (gelegen op ongeveer 
600 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 132, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « x », 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 
« x » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 132, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing. « x » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 300 m. 
afstand van bovenvermeld kruispunt.

134. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Lutoka, aangeduid door 
de letter « m » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« e »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 115, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« 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 van 
strook nr 115, 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 
der toevloeiing « m » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 200, 200,200, 2Ó0 en 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;
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les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « m ».

135. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du précédent, désigné par la 
lettre « v » (situé à environ 400 mètres du 
confluent Lutoka-affluent « m »), s’éten
dant depuis la zone n° 134 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 
n° 134, à 60 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 de l’affluent 
a v » et de part et d ’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 300 mètres de l’inter
section susdite.

136. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « m », désigné par la 
lettre « w » (situé à environ 300 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone n° 134 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 
n° 134, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50

de symmetrische punten der zeven 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « m ».

135. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « v » (gelegen op ongeveer 
400 m. van de samenvloeiing Lutoka- 
toevloeiing « m »), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr .134, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « v », 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 
« v » en op de noordelijke grens van 
strook nr 134, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « v » en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt gelegen op 300 m. afstand 
van bovenvermeld kruispunt.

136. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der toevloeiing « m », aange
duid door de letter « w » (gelegen op 
ongeveer 300 m. stroomopwaarts de 
voorgaande), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 134, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « w » ,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 
« w » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 134, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m.,
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mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « w » 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 « w ».

137. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Lutoka, désigné par la lettre 
« n » (situé à environ 600 mètres en aval 
de l’affluent « d »), s’étendant depuis la 
zone n° 115 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 n° 115, 
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 
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 de l’affluent « n ».

138. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Lutoka, désigné par la lettre 
« o » (situé à environ 600 mètres de 
l’affluent « c », en aval de celui-ci), 
s’étendant depuis la zone n° 115, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent

getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « w » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden 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 « w ».

137. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutoka, aangeduid door 
de letter « n » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« d »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 115, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« n », 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 
« n » en op de westelijke grens van 
strook nr 115, 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 « n » 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 toevloeiing « n ».

138. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Lutoka, aangeduid door 
de letter « o » (gelegen op ongeveer 600 m. 
stroomafwaarts de samenvloeiing « c »), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 115, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van
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« 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 
n° 115, 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 sus
dite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « o ».

138 bis. — Une zone axée par le thal
weg d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Lutoka, désigné par la lettre 
«p» (situé à environ 1.100 mètres de 
l’affluent « o », en aval de celui-ci), 
s’étendant depuis la zone n° 115, 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 n° 115, 
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 « p » et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 200, 200, 
200 et 200 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les pointe symétriques des quatre som
mets précédents par rajuport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « p ».

den thalweg der • toevloeiing « o », 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 
« o » en op de westelijke grens van 
strook nr 115, 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 « o » 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 « o ».

1386is. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutoka, aangeduid door 
de letter « p » (gelegen op ongeveer
1.100 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« o »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 115, tot 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 van 
strook nr 115, 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 « p » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 200, 
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 « p ».

13$
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138ter. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Lutoka, désigné par la lettre 
« q » (situé à environ 600 mètres de 
l’affluent « p », en aval de celui-ci), s’éten
dant depuis la zone n° 115, 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 occidentale de la zone n° 115, 
à 60 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 de l’affluent 
« q » et sur la rive gauche à un intervalle 
de 400 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « q ».

139. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luenga, désigné par la lettre 
«K» (situé à environ 1.100 mètres en 
amont du Lutoka), s’étendant depuis la 
zone n° 78, 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 
n° 78, 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

138ter. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutoka, aangeduid door 
de letter « q » (gelegen op ongeveer 600 m. 
stroomafwaarts de toevloeiing « p »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 115, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « q », 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 
« q » en op de westelijke grens van 
strook nr 115, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « q » en op den linkeroever, op 
eenen afstand van 400 m. van boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « q ».

139. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « k » (gelegen op ongeveer
1.100 m. stroomopwaarts de Lutoka), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 78, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « k », 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 
« k » en op de noordelijjke grens van 
strook nr 78, 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 « k » en op den linker-



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 ».

140. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kakenge, affluent du Luenga, 
s’étendant depuis la zone n° 78, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Kakenge, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kakenge et sur la 
limite septentrionale de la zone n° -78, à 
160 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de dix normales de 150 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Kakenge et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 500, 500, 500, 
500, 500, 500, 400, 350, 350 et 500 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les sommets de treize normales de 
100 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Kakenge et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 400, 400, 
400, 300, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400 et 400 mètres, à partir dü pied 
de la dernière normale décrite ;

les sommets de treize normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Kakenge 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 
du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des trente-six

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 « k ».

140. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kakenge, toevloeiing 
der Luenga, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 78, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kakenge, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kakenge en 
op de noordelijke grens van strook nr 78, 
op 160 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van tien normalen van 
150 m. getrokken op de as van den 
thalweg der Kakenge en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 500, 500, 500, 500, 500, 500, 400, 
350, 350 en 500 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen van dertien normalen van 
100 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing Kakenge en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 400, 400, 400, 300, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400 en 400 m. vanaf 
den voet der laatst beschreven normale;

de toppen van dertien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing Kakenge 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 
den voet der laatst beschreven normale;

de symmetrische punten der zes en
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141. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kakenge, désigné par la lettre 
« a » (situé à environ 900 mètres du con
fluent Luenga-Kakenge), s’étendant de
puis la zone n° 140, 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 n° 140, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette 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
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a »,

142. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kakenge, désigné par la lettre 
«b» (situé à environ 1.600 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 140, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

sommets précédents par rapport à l’axe
du thalweg de l’affluent Kakenge.

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

141. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kakenge, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 900 m. 
van de samenvloeiing Luenga-Kakenge), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 140, 
tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 140, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

d e . toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « a » 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 « a ».

142. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kakenge, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer
1.600 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 140, 
tot 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 noordelijke grens van

dertig voorgaande toppen in verhouding
met de as van den thalweg der toevloeiing
Kakenge.
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n° 140, 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 dû thalweg 
de l’affluent « b » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 350, 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 ».

143. — 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 du con
fluent Kakenge-affluent « b »), s’étendant 
depuis la zone n° 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 orientale de la zone n° 142, 
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 de l’affluent 
« z » et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 400 mètres de l’inter
section susdite.

144. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kakenge, désigné par la lettre 
«c» (situé à environ 1.600 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 140, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « c », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

strook nr 140, 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 
toevloeiing « b » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 350, 
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 toevloeiing « b ».

143. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « z » (gelegen op ongeveer 
500 m. van de samenvloeiing Kakenge- 
toevloeiing « b »), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 142, tot aan de stroomop- 
waartsche 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 oostelijke grens van 
strook nr 142, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « z »*en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt gelegen op 400 m. 
afstand van bovenvermeld kruispunt.

144. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kakenge, aangeduid door 
de letter « o » (gelegen op ongeveer
1.600 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekken de vanaf strook nr 140, 
tot 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 septentrionale de la zone 
n° 140, 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 de l’affluent 
« e » et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 400 mètres de l’inter
section susdite.

145. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kakenge, désigné par la lettre 
« d » (situé à environ 900 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 140, jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « d », 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 « d » et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 140, 
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 d e -300, 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres, à partir de l’in
tersection susdite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

146. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « x » (situé à environ 400 mètres du 
confluent Kakenge-affluent « d »), s’éten
dant depuis la zone n° 145, jusqu’à la

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« c » en op de noordelijke grens van 
strook ^ 1 4 0 , op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « e » en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt gelegen op 400 m. afstand 
van bovenvermeld kruispunt.

145. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kakenge, aangeduid door 
de letter « d » (gelegen op ongeveer 900 m. 
stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 140, tot 
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 noordelijke grens van 
strook nr 140, 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 
toevloeiing « d » en op den linkeroever, 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 toevloeiing « d ».

146. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « x » (gelegen op ongeveer 
400 m. van de samenvloeiing Kakenge- 
toevloeiing « d »), zich uitstrekkende vanaf
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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 n° 145, 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 « x » 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 « x ».

147. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent « d », désigné par la 
lettre « z » (situé à environ 900 mètres 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone n° 145, 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 n° 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 « 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-

strook nr 145, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « x », 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 
« x » en op de oostelijke grens van 
strook nr 145, 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 
toevloeiing « x » 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 toevloeiing « x ».

147. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der toevloeiing « d », aange
duid door de letter « z » (gelegen op onge
veer 900 m. stroomopwaarts de voor
gaande), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 145, tot 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 westelijke grens van 
strook nr 145, 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 op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee
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148. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kakenge, désigné par la lettre 
« e » (situé à environ 1.400 mètres en 
amont de l’affluent « d »), s’étendant 
depuis la zone n° 140, 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 do part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « e » et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 140, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limitée ;

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 ».

149. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kakenge, désigné par la lettre 
«f» (situé à environ 1.000 mètres en 
amont du Biabia), s’étendant depuis la 
zone n° 140, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « f », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

m ets précédents par rapport à l ’axe du
thalw eg de l ’affluent « z ».

deux points situés de part et d ’autre
de l ’axe du thalw eg de l ’affluent « f » et
sur la  lim ite orientale de la  zone n° 140, à

voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « z ».

148. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kakenge, aangeduid door 
de letter « e » (gelegen op ongeveer
1.400 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« d »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 140, tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 140, 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 « e » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en; 200 na. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « e ».

149. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kakenge, aangeduid door 
de letter « f » (gelegen op ongeveer
1.000 m. stroomopwaarts de Biabia), zich 
uitstrekken de vanaf strook nr 140, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « f », 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 
« f » en op de oostelijke grens van strook
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50 mètres de l’interseetion 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 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 ».

150. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la lettre 
«t » (situé à environ 1.000 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 149, 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 n° 149, 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 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 « t  ».

151. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « f », désigné par la 
lettre « u » (situé à environ 400 mètres de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone n° 149, jusqu’à la limite amont du

nT 140, 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 der toevloeiing « f » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den 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 « f ».

150. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « t  » (gelegen op ongeveer
1.000 m. van de bron dezer), zich uit
strekkende vanaf strook nr 149, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « t », 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 
« t » en op de oostelijke grens van strook 
nr 149, 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 « t » 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 « t  ».

151. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der toevloeiing « f », aange
duid door de letter « u » (gelegen op 
ongeveer 400 m. van de bron dezer), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 149, tot
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thalweg de l’affiuent « u », la zone étant 
limitée pâr 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 septentrionale de la zone 
n° 149, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et cette limite ;

le sommet d une nor. ale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« u » et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 300 mètres de l’inter
section susdite.

152. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kakenge, désigné par la lettre 
« g » (situé à environ 900 mètres en amont 
de l’affluent « f »), s’étendant depuis la 
zone n° 140, 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 n° 140, 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 « g » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriq uos des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « g ».

153. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de

aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « u », 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 
« u » en op de noordelijke grens van 
strook nr 149, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « u » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 300 m. 
afstand van bovenvermeld kruispunt.

152. — Eene strook geast door den 
thalweg een er beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kakenge, aangeduid door 
de letter « g » (gelegen op ongeveer 900 m. 
stroomopwaarts de toevloeiing «f»), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 140, 
tot 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 oostelijke grens van 
strook nr 140, 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 « g » 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 toevloeiing « g ».

153. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker-
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gauche de l’affluent « g », désigné par la 
lettre « z » (situé à environ 500 mètres de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone n°152, 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 n° 149, 
à 60 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 de l’affluent 
« z » et de part et d ’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 250 mètres de l’inter
section susdite.

154. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kakenge, désigné par la 
lettre «h» (situé à environ 1.100 mètres 
en amont de l'affluent « g »), s’étendant 
depuis la zone n° 140, 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 orientale de la zone n° 140, 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 
l’affluent « h » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres, à partir de l’in
tersection susdite ;

les points symétriques des six som-

toevloeiing der toevloeiing « g », aange- 
duid door de letter « z » (gelegen op 
ongeveer 500 m. van de bron dezer), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 152, tot 
aan de stroomopwaartsehe 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 oostelijke grens van strook 
nr 149, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « z » en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt gelegen op 250 m. 
afstand van bovenvermeld kruispunt ;

154. — Eone strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
töevloeiing der Kakenge, aangeduid door 
de letter « h » (gelegen op ongeveer
1.100 in. stroomopwaarts de toevloeiing 
« g »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 140, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg 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 oostelijke grens van 
strook nr 140, 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 thalweg der 
toevloeiing « h » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor-



— 3718 —

i -

mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « h ».

155. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kakenge, désigné par la 
lettre «i» (situé à environ 1.500 mètres 
en amont du précédent), s’étendant, de
puis la zone n° 140 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 n° 140. 
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 « i » 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 « i ».

156. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé,Faffluent du

'â t

Kakenge, désigné par la lettre « k » (situé 
à environ 900 mètres en amont du précé
dent), s’étendant depuis la zone n° 140, 
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 orientale de la zone n° 140, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «h».

155. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kakenge, aangeduid door 
de letter « i » (gelegen op ongeveer
1.500 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 140, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « i », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de voldende punten verbindt :
• twee punten, gelegen aan beiderzijden 

der as van den thalweg der toevloeiing 
« i » en op de oostelijke grens van strook 
nr 140, 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 
toevloeiing « i » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300» 
300, 300 en 300 met vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « i ».

156. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, toe
vloeiing der Kakenge, aangeduid door de 
letter « k » (gelegen op ongeveer 900 m. 
stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 140, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « k », 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 
« k » en op de oostelijke grens van 
strook nr 140, 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 « 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 ».

157. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kakenge, désigné par la lettre 
« 1 )> (situé à environ 300 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 140 jusqu’à la limite amont du thal- 
weg 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 n° 140, 
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 de l’affluent 
« 1 » et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 300 mètres de l’inter
section susdite.

158. •— Une zone axée par le thahveg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kakenge, désigné par la lettre 
« m » (situé à environ 400 mètres en aval 
de l’affluent « i »), s’étendant depuis la 
zone n° 140, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « m », 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 thalweg 
der toevloeiing « k » 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 « k ».

157. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kakenge, aangeduid door 
de letter « 1 » (gelegen op ongeveer 300 m. 
stroomopwaarts de voorgaande), zich uit
strekkende vanaf strook nr 140, tot 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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« 1 » en op de westelijke grens van strook 
nr 140, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « 1 » en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt gelegen op 300 m. afstand 
van bovenvermeld kruispunt.

158. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kakenge, aangeduid door 
de letter « m » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« i »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 140, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« m », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn, welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijdendeux points situés de part et d ’autre
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de l’axe du thalweg de l’affluent « m » et 
sur la b mite occidentale de la zone n° 140, 
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 « m », 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 « m ».

159. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kakenge, désigné par la lettre 
« n » (situé à environ 400 mètres en amont 
de l’affluent « g »), s’étendant depuis la 
zone n° 140, 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 n° 140, 
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 
l’affluent « n » 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 sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « n ».

160. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné pai la lettre 
« v » (situé à environ 800 mètres du précé

der as van den thalweg der toevloeiing 
« m » en op de westelijke grens van 
strook nr 140, 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 « m » 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 « m ».

159. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kakenge, aangeduid door 
de letter « n » (gelegen op ongeveer 400 m. 
stroomopwaarts de toevloeiing « g »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 140, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « n», 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 
«n» en op de westelijke grens van 
strook nr 140, 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 thalweg der 
toevloeiing « n » en op den linkeroever, 
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 toevloeiing « n ».

160. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « v » (gelegen op ongeveer
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dent), s’étendant depuis la zone n° 159, 
jusgu’à la' limite amont du thalweg de 
l’affluent « v », 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 « v » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 159, 
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 de l’affluert 
« v » et de part et d ’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 300 mètres de l’inter
section susdite.

161. — Une zon£ axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent en», désigné par la 
lettre « w » (situé à environ 600 mètres 
en aval du précédent), s'étendant depuis 
la zone n° 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 n° 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 « w » 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 « w ».

800 m. van de voorgaande), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 159, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « v », 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 
« v » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 159, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « v » en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt gelegen op 300 m. afstand 
van bovenvermeld kruispunt.

161. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der toevloeiing « n », aange
duid door de letter « w » (gelegen op 
ongeveer 600 m. stroomafwaarts de 
voorgaande), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 159, tot aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg der toevloeiing 
« w », 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 
« w » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 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 der toevloeiing « w » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
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 « w ».
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162. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite Kakrnge, du désigné par la lettre 
« o », (situé à environ 900 mètres en amont 
du Biabia), s étendant depuis la zone 
n° 140, 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 occidentale de la zone n° 140, 
à 60 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 de l’affluent 
« o » et de part et d ’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 300 mètres de l’inter
section susdite.

163. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Biabia, affluent du Kakenge, 
s’étendant depuis la zone n° 140, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
Biabia, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Biabia et sur la limite 
occidentale de la zone n° 140, à 150 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de huit normales de 100 
mètres, élevées sur l ’axe du thalweg de 
l’affluent Biabia et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 400, 400, 
300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à 
partir de l’intersection susdite ;

les sommets de dix-neuf normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg de

162. —■ Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kakenge, aangeduid door 
de letter « o » (gelegen op ongeveer 900 m. 
stroomopwaarts de Biabia), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 140, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « o », 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 
« o » en op de westelijke* grens van 
strook nr 140, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « o » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 300 m. 
afstand van bovenvermeld kruispunt.

163. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Biabia, toevloeiing der 
Kakenge, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 140, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
Biabia, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Biabia en 
op de westelijke grens van strook nr 140, 
op 150 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing Biabia en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 400, 400, 300, 300, 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen van negentien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den
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l'affluent Biabia et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 200, 200, 200, 200 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des vingt-sept 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Biabia.

164. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Biabia, désigné par la lettre 
«a» (situé à environ 1.100 mètres de 
confluent Kakenge-Biabia), sétendant de
puis 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 septentrionale de la zone 
n° 163, 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 
{'affluent « a » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 200 
mètres, à partir de l’interséction susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

165. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Biabia, désigné par la lettre 
«b» (situé à environ 1.600 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 163, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « b », la zone

thalweg der toevloeiing Biabia en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 200, 200, 200, 200 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven en 
twintig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Biabia.

164. — Eenestrook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Biabia, aangeduid door de let
ter « a » (gelegen op ongeveer 1100 meter 
der samenvloeiing Kakenge-Biabia), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 163, tot 
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 noordelijke grens van 
strook nr 163, 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, 
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 « a ».

165. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Biabia, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer
1.600 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 163, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van

236
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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 
n° 163, 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 « b » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
200, 200 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 de l’affluent « b ».

166. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « w » (situé à environ 600 mètres 
du confluent Biabia-affluent « b »), s’éten
dant depuis la zone n° 165, 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
n° 165, 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 susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « w ».

den thalweg der toevloeiing « b », de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn, welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b » en op de noordelijke grens van 
strook nr 163, 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 
toevloeiing « b » en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 200, 200 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « b ».

166. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « w » (gelegen op ongeveer 
600 m. van de samenvloeiing Biabia- 
toevloeiing « b »), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 165, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « w », 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 
« w » en op de noordelijke grens van 
strook nr 165, 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 « w » 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 « w ».
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167. — 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 en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 165, 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 
n° 165, 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 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 ».

168. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Biabia, désigné par la lettre 
«c» (située à environ 1.500 mètres en 
amont de l’affluent «b»), s’étendant depuis 
la zone n° 163, 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 
n° 163, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de sept normales de

167. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der toevloeiing « b », aange
duid door de letter « v » (gelegen op 
ongeveer 500 m. stroomopwaarts de 
voorgaande), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 165, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « v », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn. welkede volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« v » en op de noordelijke grens van 
3trook nr 165, 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 « v » 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 « v ».

168. — Eene strook geast door den 
thalw eg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Biabia, aangeduid door 
de le tte r  « c » (gelegen op ongeveer
1.500 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« b »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nT 163, tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 163, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen 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, 
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 « c ».

169. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la lettre 
« z » (situé à environ 1.100 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 168, 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 
n° 168, 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 « 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 ».

170. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « c », désigné par la 
lettre « x » (situé à environ 400 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 168, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « x », la zone étant

50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « c » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan - 
den 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 
« c ».

169. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linkei- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « z » (gelegen op ongeveer
1.100 m. van de bron dezer), zich uit
strekkende vanaf strook nr 168, tot 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 beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« z » en op de noordelijke grens van 
strook nr 168, 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 « z » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « z ».

170. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der toevloeiing « c », aange
duid door de letter « x » (gelegen op 
ongeveer 400 m. stroomopwaarts de 
voorgaande), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 168, tot aan de stroomop waart-



— 3727 —

limitée 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 méridionale de la zone n° 168, 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 « 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 ».

171. — ITne zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Biabia, désigné par la lettre 
« d » (situé à environ 1.700 mètres en 
amont de l’affluent « c »), s’étendant de
puis la zone n° 163, 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’affilient « d » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 163, 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 250, 200 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som-

sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « x », 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 
« x » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 168, 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 « x » en op den 
linkeroever, 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 « x ».

171. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Biabia, aangeduid door 
de letter « d » (gelegen op ongeveer
1.700 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« c »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 163, tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 163, 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 250, 
200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie vooi -
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

172. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Biabia, désigné par la lettre 
« e » (situé à environ 900 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 163, jusqu’à la limite amont du thal
weg 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 
de l’axe du thalweg de l’affluent « e » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 163, 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 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 « e ».

173. —■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Biabia, désigné par la lettre « f » 
(situé à environ 900 mètres en amont de 
l’affluent «c »), s’étendant depuis la zone 
n° 163, 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’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « f » et 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 163, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « d ».

172. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Biabia, aangeduid door 
de letter « e » (gelegen op ongeveer 900 m. 
stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 163, tot 
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 noordelijke grens van 
strook nr 163, 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 « e » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden 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 « e »

173. —̂ Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Biabia, aangeduid dooi
de letter « f » (gelegen op ongeveer 900 m. 
stroomopwaarts de toevloeiing « c »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 163, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « f », 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 
« f » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 163, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;
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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 ».

174. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Biabia, désigné par la lettre 
« g » (situé à environ 900 mètres en aval 
de l’affluent « c »), s'étendant depuis la 
zone n° 163, 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 
n° 163, 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 « 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 ».

175. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Biabia, désigné par la lettre 
« h » (situé à environ 400 mètres en amont 
de l’affluent «a»), s’étendant depuis la 
zone n° 163, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « h », la zone étant

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 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «f».

174. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Biabia, aangeduid door 
de letter « g » (gelegen op ongeveer 900 m. 
stroomafwaarts de toevloeiing « c »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 163, tot 
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 zuidelijke grens van 
strook nr 163, 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 « g » 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 « g ».

175. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Biabia, aangeduid door 
de letter « h » (gelegen op ongeveer 400 m. 
stroomopwaarts de toevloeiing « a »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 163, tot 
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 « h » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 163, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limitée ;

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, 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 ».

176. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau M’Putu, affluent du Kakenge, 
s’étendant depuis la zone n° 140, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du M’Putu, 
la zone 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’Putu et sur la 
limite méridionale de la zone n° 140, à 
60 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 M’Putu 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’inter
section susdite ;

les points symétriques des quatorze 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du M’Putu.

177. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de

thalweg 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 zuidelijke grens van 
strook nr 163, 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 
toevloeiing « h » 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 toevloeiing « h ».

176. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek M’Putu, toevloeiing der 
Kakenge, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 140, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der M’Putu, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn, welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der M’Putu en 
op de zuidelijke grens van strook nr 140, 
op 60 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 M’Putu en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
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 M’Putu.

177. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter-
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droite du précédent, désigné par la lettre 
« a » (situé à 1.600 mètres environ du con
fluent Kakenge-M’Putu), s’étendant de
puis la zone n° 176, 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 n° 176, 
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 gauclïfe, 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 ».

178. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du M’Putu, désigné par la lettre 
« b » (situé à environ 800 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zonen0 176, 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 n° 176, 
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

toevloeiing der iroorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer
1.600 m. van de samenvloeiing Kakenge- 
M’Putu), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 176, tot aan de stroomopwaart 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de westelijke grens van strook 
nr 176, 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 « a » en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden 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 « a ».

178. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der M’Putu, aangeduid dooi
de letter « b » (gelegen op ongeveer 800 m. 
van de bron dezer), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 176, tot aan de stroom- 
opwaartsche 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 van 
strook nr 176, 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 linker-
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les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

179. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du M’Putu, désigné par la lettre 
« c » (situé à environ 600 mètres de 
l’affluent « a » en amont), s’étendant de
puis la zone n° 176, 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 n° 176, 
à 60 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 de l’affluent 
« c » et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 400 mètres de l’inter
section susdite.

180. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du M’Putu, désigné par la lettre 
« d » (situé à environ 900 mètreB en aval 
de l’affluent «a»), s étendant depuis la 
zone n° 176, 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 n° 176, 
à 60 mètres de l’intersection susdite ;

intervalles successifs de 300 et 300 mètres
de l’intersection susdite ;

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 « b ».

179. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der M’Putu, aangeduid door 
de letter « o » (gelegen op ongeveer 600 m. 
stroomopwaarts de toevloeiing « a »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 176, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « c », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijps-welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« c » en op de oostelijke grens van strook 
nr 176, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « c » en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt gelegen op 400 m. afstand 
van bovenvermeld kruispunt.

180. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der M’Putu, aangeduid door 
de letter « d » (gelegen op ongeveer 900 m. 
stroomafwaarts de toevloeiing « a »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 176, tot 
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 van 
strook nr 176, op 60 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 « d » 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 « d ».

181. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, désigné par 
la lettre « p », affluent de droite du Ka- 
kenge (situé à environ 600 mètres en aval 
de l’affluent « d »), s’étendant depuis la 
zone n° 140, 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 n° 140, 
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 « p » 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 « p ».

182. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« v » (situé à environ 500 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 181, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « v », la zone étant

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « d » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 300 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « d ».

t

181. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kakenge, aangeduid door 
de letter « p » (gelegen op ongeveer 600 m. 
stroomafwaarts de toevloeiing « d »), zich 
uitstrekken de vanaf strook nr 140, tot 
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 zuidelijke grens van 
strook nr 140, op 50 m. van hei kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « p » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der acht 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « p ».

182. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « v » (gelegen op ongeveer 
500 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 181, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal-
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limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de Taxe du thalweg de l’affluent « v » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 181, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

leB 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 ».

183. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « p », désigné par la 
lettre « w », (situé à environ 600 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone 181, 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 n° 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 « w » 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 « w ».

weg der toevloeiing « v », 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 
« v » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 181, 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 « v » 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 « v ».

183. — Ëene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der toevloeiing « p », aange
duid door de letter « w » (gelegen o] 
ongeveer 600 m. stroomafwaarts de 
voorgaande), zich uitstrekkende vanai 
strook nr 181, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toevloeiing 
« w », de strook begrensd zijnde dooi 
eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijder 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« w » en , op de oostelijke grens var 
strook nr 181, op 60 m. van het kruispunl 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen var 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « w » en op den linker 
oever, op achtereenvolgende af stander 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermelc 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twe( 
voorgaande toppen in verhouding met d< 
as van den thalweg der toevloeiing « w »
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184. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kakenge, désigné par la lettre 
« q » (situé à environ 800 mètres en amont 
de l’affluent « b »), s’étendant depuis la 
zone n° 140, 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 n° 140, 
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 « q » 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 « q ».

185. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kakenge, désigné par la lettre 
« r » (situé à environ 600 mètres en amont 
de l’affluent « a »), s’étendant depuis la 
zone n° 140, 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 
n° 140, 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 « r » et sur la rive gauche, à

184. ^— Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kakenge, aangeduid door 
de letter « q » (gelegen op ongeveer 800 m. 
stroomopwaarts de toevloeiing « b »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 140, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « q », 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 
« q » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 140, 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 « q » 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 « q ».

185. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechte,;- 
toevloeiing der Kakenge, aangeduid dooi
de letter « r » (gelegen op ongeveer 600 m. 
stroomopwaarts de toevloeiing « a »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 140, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « r », 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 
« r » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 140, 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 « r » en op den linker-



— 3736 —

des intervalles successifs de 300 et 200 
mètre ̂  à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « r ».

186. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luenga, désigné par la lettre 
« L » (situé à environ 1.200 mètres en aval 
du Luala), s’étendant depuis la zone n° 78, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « L », 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 « L » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 78, 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 « L » 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 « L ».

187. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luenga, désigné par la lettre 
« M » (situé à environ 500 mètres en aval 
du Luala), s’étendant depuis la zone n° 78, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « M », la zone étant lin itée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d ’autre

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 « r ».

186. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « L » (gelegen op ongeveer 
1.200 m. stroomafwaarts de Luala), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 78, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « L », 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 
« L » en op de noordelijke grens van 
strook nr 78, 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 « L » 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 « L ».

187. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « M » (gelegen op ongeveer 500 m. 
stroomafwaarts de Luala), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 78, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « M », 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 « M » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 78, 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 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 ».

188. — Une zone axée par le thalweg 
du Luala, affluent du Luenga, s’étendant 
depuis la zone n° 78, jusqu’à la limite 
amont du thalweg du Luala, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent Luala et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 78, 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 de 
l’affluent Luala et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des douze som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Luala.

189. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luala, désigné par la lettre 
« a » (situé à environ 2.000 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 188, jusqu’à la limite amont du

der as van den thalweg der toevloeiing 
« M » en op de noordelijke grens van 
strook nr 78, 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 « M » 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 « M ».

188. — Eene strook geast door den 
thalweg der Luala,toevloeiing der Luenga, 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 78, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der Luala, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn, welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Luala en 
op de noordelijke grens van strook nr 78, 
op 60 m. van het kruispunt dezer a° 
en dezer grens ;

de toppen van twaalf normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing Luala en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twaalf 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Luala.

189. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luala, aangeduid door de 
letter « a » (gelegen op ongeveer 2.000 m. 
van de bron dezer), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 188, tot aan de stroom-
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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 Faxe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 188, 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 de l’affluent 
« a » et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 300 mètres de l’inter
section susdite ;

190. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luala, désigné par la lettre 
« b » (situé à environ 500 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 188, 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 septentrionale de la zone n° 188, 
à 60 mètres de l’intersection susdite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thaJweg 
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 ».

191. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luala, situé à environ 600

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 beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de noordelijke grens van 
strook nr 188, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale 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. van 
bovenvermeld kruispunt.

190. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Luala, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 500 m. 
stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 188, tot 
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 noordelijke grens van 
strook nr 188, op 60 m. van bovenvermeld 
kruispunt.

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « b » 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 « b ».

191. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luala, aangeduid door
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mètres en amont du précédent), désigné 
par la lettre « c », s’étendant depuis la 
zone n° 188 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 
n° 188, 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 300 
mètres, à partir de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

leB poin ts sym étriques des deux som
m ets précédents par rap p o rt à l ’axe du 
thalw eg de l ’affluent « c ».

192. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Luala, désigné par la lettre « d » 
(situé à environ 300 mètres en aval du 
précédent) s’étendant depuis la zone 
n° 188, jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « d », 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 -.d » 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 188, 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 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

de letter « c » (gelegen op ongeveer 600 m. 
stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 188, tob 
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 noordelijke grens van 
strook nr 188, 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 « o » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 300 m. vanaf het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « c ».

192. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Luala, aangeduid door 
de letter « d » (gelegen op ongeveer 300 m. 
stroomafwaarts de voorgaande), zich uit
strekkende vanaf strook nr 188, tot 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 van 
strook nr 188, 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 « d » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

237
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les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

193. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Luala, désigné par la lettre 
« e » (situé à environ 700 mètres en aval 
de l’affluent « a »), s’étendant depuis la 
zone n° 188, 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 n° 188, 
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 ».

194. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Luenga, désigné par la 
lettre « N » (situé à 1.100 mètres en amont 
duLuala), s’étendant depuis la zone n°78, 
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 septentrionale de la zone

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « d».

193. - Eene strook ge ast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Luala, aangeduid door 
de letter« e » (gelegen op ongeveer 700 m. 
stroomafwaarts de toevloeiing « a »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 188, tot 
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, punten aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« e » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 188. 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 « e » en op den linker
oever, op achtereenvoogende 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 ».

194. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « X » (gelegen op ongeveer
1.100 m. stroomopwaarts de Luala), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 78, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « N », 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 
« X » en op de noordelijke grens van



n° 78, 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 
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 de l’affluent « N ».

195. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Luenga, désigné par la 
lettre « P » (situé à environ 600 mètres 
en amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 78 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 
n° 78, 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 de l’affluent 
« P » et de part et d’autre de cet axe, 
en un point éloigné de 400 mètres de 
l’intersection susdite.

196. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Dibasa, affluent de gauche du 
Luenga, s’étendant depuis la zone n°*78, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Dibasa, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent Dibasa

strook nr 78, 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 « N » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf het kruispunt 
dezer as en dezer grens.

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « N ».

195. — Eene strook, geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « P » (gelegen op ongeveer 600 m. 
stroomopwaarts de voorgaande), zich uit
strekkende vanaf strook nr 78, tot 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 van 
strook nr 7 8, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « P » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 400 m. 
van bovenvermeld kruispunt.

196. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Dibasa, linkertoevloeiing 
der Luenga, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 78, tot aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg der Dibasa, 
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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et sur la limite occidentale de la zone 
n° 78, à 125 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de onze normales dé 100 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Dibasa, et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400 et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les sommets de dix-sept normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Dibasa, et sur la rive gauche, 
à des intervalles,successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
200, 200, 200, 200, 200, 200 et 200 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 Dibasa.

197. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Dibasa, désigné par la lettre 
«a» (situé à environ 1.100 mètres du 
confluent Luenga-Dibasa), s’étendant de
puis la zone n° 196 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 
n° 196, 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;

Dibasa en op de westelijke grens van 
strook nr 78, op 125 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van elf normalen van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Dibasa en op den linkeroever, op achter
eenvolgende afstanden van 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van zeventien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing Dibasa en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 200, 200, 200, 200, 200, 
200 en 200 m. vanaf den voet der laatst 
beschreven normale ;

de symmetrische punten der acht en 
twintig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Dibasa.

197. — T- Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Dibasa. aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer
1.100 m. van de samenvloeiing Luenga- 
Dibasa), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 196, tot 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 noordelijke grens van 
stroek nr 196, 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 linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;
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les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

198. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Dibasa, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 800 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone n° 196, 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 n° 196, à 60 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 de l’affluent 
« b » et de part et d’autre de cet axe, 
en un point éloigné de 400 mètres de 
l’intersection susdite.

199. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Dibasa (situé à environ 1.600 
mètres en amont du précédent), désigné 
par la lettre « c », s’étendant depuis la 
zone n° 196, 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 
n° 196, 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

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « a ».

198. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Dibasa, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 800 m. 
stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 196, tot 
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 noordelijke grens van 
strook nr 196, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « b » en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt gelegen op 400 m. afstand 
van bovenvermeld kruispunt.

199. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Dibasa, aangeduid door 
de letter « o » (gelegen op ongeveer
1.600 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 196, 
tot 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 dei toevloeiing « e » 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 196, 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,
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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 ».

200. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Dibasa, désigné par la 
lettre «d» (situé à environ 1.100 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone n° 196, 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 
n° 196, 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 « d » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 200, 
200 et 3,00 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent « d ».

201. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Dibasa, désigné par la lettre 
«e» (situé à environ 1.800 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 196 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

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 « c ».

200. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Dibasa, aangeduid door 
de letter « d » (gelegen op ongeveer
1.100 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 196, 
tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 196, 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 
toevloeiing « d » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
200, 200 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « d ».

201. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Dibasa, aangeduid door 
de letter « e » (gelegen op ongeveer
1.800 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 196, 
tot 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
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de l’axe du thalweg de l’affluent « e » et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 196, 
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, 
300 et 300 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent « e ».

202. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Dibasa, désigné par la 
lettre « f » (situé à 1.200 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone n° 196, 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 n° 196, à 60 métrés 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 ».

203. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Dibasa, désigné par la lettre 
« g » (situé à 600 mètres environ en amont

der as van den thalweg der toevloeiing 
« e » en op de noordelijke grens van 
strook nr 196, 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 « e » 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 ïpet de as 
van den thalweg der toevloeiing « e ».

202. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker* 
toevloeiing der Dibasa, aangeduid door 
de letter « f » (gelegen op ongeveer 
1.200 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekken de vanaf strook nr 196, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « f », de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn, welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« f » en op de noordelijke grens van 
strook nr 196, 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 « f » 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 « f ».

203. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Dibasa, aangeduid door 
de'letter « g » (gelegen op ongeveer 600 m.
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du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 196, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « g », la zone étant limitée 
par une ligne brisée jo ig n it  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 n° 196, 
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 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 ».

204. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Dibasa, désigné par la 
lettre « h » (situé à environ 750 mètres 
en aval de l’affluent « f »), s’étendant 
depuis la zone n° 196, 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 n° 196, 
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 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 196, tot 
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 zuidelijke grens van 
strook nr 196, 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 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 « g ».

204. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Dibasa, aangeduid door 
de letter « h » (gelegen op ongeveer 
750 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« f »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 196, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg 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 zuidelijke grens van 
strook nr 196, 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 « h » en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;
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les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l’affluent «h».

205. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Dibasa, désigné par la lettre 
« i » (situé à environ 900 mètres en amont 
de l’affluent «d»), s’étendant depuis la 
zone n° 196, 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 n° 196, 
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 « i » 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 de l'affluent « i ».

206. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Dibasa, désigné par la lettre 
« k » (situé à environ 300 mètres en amont 
de l’affluent < c »), s’étendant depuis 
la zone n° 196, 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 n° 196,

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « h ».

205. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeimg der Dibasa, aangeduid door 
de letter « i » (gelegen op ongeveer 900 m. 
stroomopwaarts de toevloeiing « d »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 196, tot 
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 beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« i » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 196, 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 
toevloeiing « i » on 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 toevloeiing « i ».

206. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Dibasa, aangeduid door 
de letter « k » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
«o»), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 196, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« k », 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 
« k » en op de zuidelijke grens van
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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 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 ».

207. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Dibasa (situé à environ 
500 mètres en aval de l’affluent « c »), 
désigné par la lettre « 1 », s’étendant 
depuis la zone n° 196, 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 n° 196 
à 60 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 de l’affluent 
« 1 », et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 300 mètres de l'inter
section susdite.

208. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, noïl dénommé, affluent 
de gauche du Luenga, désigné par la 
lettre# Q » (situé à environ 1.000 mètres 
en amont du Midubula), s’étendant depuis 
la zone n° 78 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent <■ Q », la zone

strook nr 196, 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 « k » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den 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 
« k ».

207. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Dibasa, aangeduid door 
de letter « 1 » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« c »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 196, tot 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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« 1 » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 196, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « 1 » en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt gelegen op 300 m. afstand 
van bovenvermeld kruispunt.

208. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « Q » (gelegen op ongeveer
1.000 m. stroomopwaarts de Midubula), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 78 
tot aan de stroomopwaartsche grens van
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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 « Q » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 78, 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 -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 « Q ».

209. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Luenga, désigné par la 
lettre « q » (situé à 700 mètres de l’affluent 
Midubula. en amont de celui-ci), s’éten
dant depuis la zone n° 78. 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 
n° 78. à 60 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 de l'affluent 
« q », et de part et d’autre de cet axe, 
en un point éloigné de 300 mètres de 
l’intersection susdite.

210. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, dénommé Midubula, afflu
ent de droite du Luenga, s’étendant 
depuis la zone n° 78, jusqu’à la limite

den thalweg der toevloeiing « Q », 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 
« Q )> en op de noordelijke grens van 
strook nr 78, 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 « Q » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 200 en 200 na. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « Q ».

209. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naain, rechter- 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « q » (gelegen op ongeveer 700 m. 
stroomopwaarts de toevloeiing Midu
bula), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 78, tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « q », 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 
« q » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 78, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « q » en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt gelegen op 300 m. afstand 
van bovenvermeld kruispunt.

210. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Midubula, rechtertoe- 
vloeiing der Luenga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 78, tot aan de stroom-
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amont du thalweg de l ’affluent Midubula, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent Midubula, 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 78, à 100 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
100 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
de l ’affluent Midubula, et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 400, 
400, 400 et 400 mètres, à partir de l ’inter- 
sectior susdite ;

les sommets de quatorze normales de 
50-mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Midubula, 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 dix-huit 
sommets précédents par rapport à l ’axe 
du thalweg du Midubula.

211. — 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 Luenga-Midubula), s’éten
dant depuis la zone n° 210, 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 n° 210, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50

opwaartsohe grens van den thalweg der 
toevloeiing Midubula, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn , welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
Midubula en op de zuidelijke grens van 
strook nr 78, op 100 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing Midubula en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400, 400, 400 en 400 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de toppen van veertien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Midubula en op den linkeroever, 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 normale ;

de symmetrische punten der achttien 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Midubula.

211. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
500 m. van de samenvloeiing Luenga- 
Midubula), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 210, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « 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 van 
strook nr 210, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van



ï

— 3751 —

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 de cet 
axe et de cette limite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

212. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, ndn dénommé, affluent de 
droite du Midubula, désigné par la lettre 
«h» (situé à environ 1.400 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 210, 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 n° 210, 
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 « b » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 200 et 
200 mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

les points • symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent « b ».

213. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Midubula, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 1.400 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone n° 210, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « c », la

50 m., getrokken op de as van den thalweg 
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 ».

212. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Midubula, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer
1.400 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 210, 
tot 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 westelijke grens van 
strook nr 210, 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 
toevloeiing « b » en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 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 « b ».

213. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Midubula, aangeduid door 
de letter « c » (gelegen op ongeveer
1.400 m. van de bron dezer), zich u i t 
strekkende vanaf strook nr 210, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den
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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 occidentale de la zone n° 210, 
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 intervalley successifs 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 ».

214. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Midubula, désigné par la 
letrre « d » (situé à environ 900 mètres en 
aval de l’affluent « c »). s’étendant depuis 
la zone n° 210 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 n° 210, 
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 « d » 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 sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « d ».

zone étant limitée par une ligne brisée
joignant les points suivants :

thalweg der toevloeiing « c », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« c » en op de westelijke grens van strook 
nr 210, 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 « c » 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 « c ».

214. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Midubula, aangeduid door 
de letter « d » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« c »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 210, tot 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 oostelijke grens van strook 
nr 210, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « d » 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 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « d ».



— 3753 •—

215. — 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 800 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone n° 214, 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 
n°214. 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 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « z ».

216. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Midubula, désigné par la 
lettre « e » (situé à environ 700 mètres 
en aval de l’affluent « d »), s’étendant 
depuis la zone n° 210, 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 n° 210, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

215. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der toevloeiing « d », aan
geduid door de letter « z » (gelegen op 
ongeveer 800 m. van de bron dezer), 
zich uitstrekkendé vanaf strook nr 214, 
tot 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 van 
strook nr 214, 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 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing
« z ».

216. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Midubula, aangeduid door 
de letter « e » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« d »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 210. tot 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 oostelijke grens van strook 
nr 210, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;



les Bommets 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 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 « e ».

217. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Midubula, désigné par la 
lettre « f » (situé à environ 300 mètres 
ce aval de l’affluent « b »), s’étendant 
depuis la zone n° 210, 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 n° 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 de 
l’affluent « f » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres, 
à partir de l’intersections sudite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « f ».

218. Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabaluenga, affluent du Luenga, 
s’étendant depuis la zone n° 78, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Kabaluen
ga, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :
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de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « e » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstandem 
van 300, 300 en 300 m. vanaf het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de symmetrische punten der drie voor' 
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « e ».

217. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toe vloeiing der Midubula, aangeduid door 
de letter « f » (gelegen op ongeveer 300 m. 
stroomopwaarts de toevloeiing « b »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 210, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « f », 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 
« f » en op de oostelijke grens van strook 
nr 210, op 50 m. van het kruispunt dezer 
las en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « f » 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 « f ».

218. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabaluenga, toevloei
ing der Luenga, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 78,tot aan de stroomopwaarts- 
sche grens van den thalweg der Kaba
luenga, 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’axo du thalweg du Kabalueïiga, sur 
la limite néridionale de la zone n° 78, à 
50 mètres, de l’intorsection de cet axe 
et de cette limité ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabaluenga, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 200, 
200, 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 de l’affluent Kabaluenga.

219. — 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 n°218, 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 n° 218, 
à 100 mètres de l’intersection de cette 
axe et de cette limite ;

le sommet d ’une normale de 50 mètres, 
élevée 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, à partir 
de l’intersection susdite.

220. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Kabaluenga, désigné par 
la lettre « b » (situé à environ 200 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 218, jusqu’à la limite amont

. twee punten, gelegen aan bcidorzijden 
der as van den thalweg dor Kabaluenga 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 78, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as on dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Kabaluenga 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 toevloeiing 
Kabaluenga.

219. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
500 in. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 218, tot 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 van strook 
nr 218, op 100 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 in., 
getrokken op do as van den thalweg 
der toevloeiing « a » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 300 m. 
afstand van bovenvermeld kruispunt.

220. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kabaluenga, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
200 m. stroomafwaarts do voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 218,

238
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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 n° 218, 
à 120 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 de l’affluent 
« b » et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 250 mètres de l’inter
section susdite.

221. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, dénommé Kabeya, affluent 
du Luenga, s’étendant depuis la zone 
n° 78 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent Kabeya, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent Kabeya, 
et sur la limite méridionale de la zone 7 8, 
à 150 mètres de l’intersection de cette 
limite et de cet axe ;

les sommets de huit normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent Kabeya, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 350, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à 
partir de l’intersection de cet axe de cette 
limite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Kabeya.

222. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kabeya, désigné par la lettre

tot 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 van strook 
nr 218, op 120 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « b » en aan beider zij den 
dezer as, op een punt gelegen op 250 m. 
afstand van bovenvermeld kruispunt.

221. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabeya, toevloeiing 
der Luenga, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 7 8, tot àan de stroomopwàartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
Kabeya, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen âan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
Kabeya en op de zuidelijke grens van 
strook nr 78, op 150 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing Kabeya en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 350, 
300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der acht voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Kabeya.

222. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kabeya, aangeduid door
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«a» (situé à environ 1.500 mètres du 
confluent Luenga-Kabeya), s’étendant 
depuis la zone 221, 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 
n° 221, 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 de l’affluent 
« a » et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 400 mètres de l’inter
section susdite.

223. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kabeya, désigné par la lettre 
« b » (situé à environ 400 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 221, 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 
ie l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
iur la limite orientale de la zone n° 221, 
i 60 mètres de l’intersection de cet axe 
ït de cette limite ;

le sommet d ’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
:< b » et de part et d’autre de cet axe, en 
m point éloigné de 300 mètres de l’inter- 
lection susdite.

224. — Une zone axée par le thalweg 
l ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
Iroite du Kabeya, désigné par la lettre

de letter «a» (gelegen op ongeveer
1.500 m. van de samenvloeiing Luenga- 
Kabeya), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 221, tot 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 van 
strook nr 221, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « a » en aan beiderzijdeu 
dezer as, op een punt gelegen op 400 m. 
afstand van bovenvermeld kruispunt.

223. —- Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kabeya, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 
400 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 221, tot aàn 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 
« b » en op de oostelijke grens van 
strook nr 221, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « b » en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt gelegen op 300 m. afstand 
van bovenvermeld kruispunt.

224. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter* 
toevloeiing der Kabeya, aangeduid door
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« c » (situé à environ, 500 mètres en aval de 
l’affluent « a »), s'étendant depuis la zone 
n° 221, jusqu’à la limite amont du thal
weg 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 n° 221, à 
60 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 de l’affluent 
« c » et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 300 mètres de l’inter
section susdite.

225. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Luenga, désigné par la lettre 
h n » (situé à environ 700 mètres en aval 
de l’affluent Kabeya), s’étendant depuis la 
zone n° 78, 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 n° 78, 
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 « n » 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 « n ».

do letter « c » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« a »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 221, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« c », do 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 van 
strook nr 221, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale 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, 
afstand van bovenvermeld kruispunt,

225. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Luenga, aangeduid dooi 
de letter « n » (gelegen op ongeveer 700 m 
stroomafwaarts de toevloeiing Kabeya) 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 78 
tot aan de stroomopwaartsche grens var 
den thalweg der toevloeiing « n », d< 
strook begrensd zijnde door eene gebrokeï 
lijn,welke de volgende punten verbindt

twee punten, gelegen aan beiderzijder 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« n » en op de zuidelijke grens var 
strook nr 78, op 50 m. van het kruispuu 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m. 
getrokken op de as van den thalweg de 
toevloeiing « n » en op den linkeroever 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor 
gaande toppen in verhouding met de a 
van den thalweg der toevloeiing « n »
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226. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent «n ». désigné par la let
tre « z » (situé à environ 300 mètres de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone n° 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 de 
l’axe du thalweg de l'affluent «z» et 
sur la limite orientale de la zone n° 225, 
à 60 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 de l’affluent 
« z » et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 200 mètres de l’in
tersection susdite.

227. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Luenga, désigné par la lettre 
« m », (situé à environ 1.000 mètres en 
amont du Mulambi), s’étendant depuis la 
zone n° 78, 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 
n° 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 tahlweg 
de l’affluent « m » 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-

226. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der toevloeiing « n », aange
duid door de letter « z » (gelegen op onge
veer 300 m. van de bron dezer), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 225, tot 
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 oostelijke grens van strook 
nr 225, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « z » en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt gelegen op 200 m. afstand 
van bovenvermeld kruispunt.

227. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « m » (gelegen op ongeveer
1.000 m. stroomopwaarts de Mulambi), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 78, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « 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 zuidelijke grens van 
strook nr 78, 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 
toevloeiing « m » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
200, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor-
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meta précédents par rapport à l’axe du 
•thalweg de l’affluent « m ».

228. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Mulambi, affluent du Luenga, 
s’étendant depuis la zone n° 78, jusqu'à 
la limite amont du thalweg du Mulambi, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent Mulambi, 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 78, 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 
Mulambi et sur la rive gauche à des 
intervalles successifs de 300, 300, 200, 
200, 200, 200, 300, 300, 300, 300, 300, 
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 Mulambi.

229. •— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre «a» (situé à environ 1.000 mètres 
du confluent Luenga-Mulambi), s’éten
dant depuis la zone n° 228, 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 
n° 228, à 50 mètres de l’intersection 
de cet axe et de cette limite ;

gaande toppen iii verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « m ».

228. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Mulambi, toevloeiing 
der Luenga, zich uitstrekkende vanal 
strook nr 78, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Mulambi. 
de strook begrensd zijnde door eenc 
gebroken lijn , welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mulambi 
en op de zuidelijke grens van strook nr78. 
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 Mulambi en op den linkeroever, oj 
achtereenvolgende afstanden van 300 
300, 200, 200, 200, 200, 300, 300, 300 
300, 300, 300, 300 en 300 m. vanai 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der veertier 
voorgaande toppen in verhouding met d( 
as van den thalweg der Mulambi.

229. — Eene strook geast door der 
thalweg eener beek zonder naam, linker 
toevloeiing der voorgaande, aangeduic 
door de letter « a » (gelegen op ongovce; 
1.000 m. van de samenvloeiing Luenga 
Mulambi), zich uitstrekkende vana 
strook nr 228, tot aan de stroomopwaart 
sche grens van den thalweg der toevloeiing 
« a », de strook begrensd zijnde door een< 
gebroken lijn, welke de volgende punter 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijdei 
der as van den thalweg dor toevloeiing 
« a » en op de westelijke grens var 
strook nr 228, op 50 m. van het kruispun 
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 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 ».

230. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Mulambi, désigné par la 
lettre «b» (situé à environ 1.100 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone n° 228, 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 limita orientale de la zone n° 228, 
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 ».

231. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Mulambi, désigné par la lettre 
« c » (situé à environ 500 métros on aval 
du procèdent), s’étendant depuis la zone

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « a » 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 « a ».

230. — Eene strook geast door den» 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Mulambi, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer
1.100 m. van de bron dezer), zich uit
strekkende vanaf strook nr 228, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « b », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt n

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
«b» en op de oostelijke grens van 
strook nr 228, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer gren.! ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « b » 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 « b ».

231. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Mulambi, aangeduid door 
de letter « c » (gelegen op ongeveer 500 m. 
stroomafwaarts de voorgaande), zich uit- 
strekkende vanaf strook nr 228, tot aan

van den
n° 228, jusqu’à la limite âmont du thalweg 
de l’affluent « c », la zone étant limitée | de stroomopwaartsche grens
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par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux pointa situés de part et d'autre 
do l’axe du thalweg de l’affluent « c » et 
sur la limite orientale de la zone n° 228, 
à 60 mètres do l’intersection 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 gaucho, 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 | ’axe du 
thalweg de l’affluent «c ».

232. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Mulambi, désigné par la lettre 
« d » (situé à environ 600 mètres en aval 
de l’affluent « a »), s’étendant depuis la 
zone n° 228, 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 n° 228, 
à 50 mètres de l’intersection do cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normale:! de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « d » et sur la rive gaucho, 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 ».

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 
« c » en op de oostelijke grens van strook 
nr 228, 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 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 « c ».

232. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Mulambi, aangeduid door 
de letter « d » (gelegen op ongeveer 600 m. 
stroomafwaarts de toevloeiing « a »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 228, tot 
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 oostelijke grens van 
strook nr 228, 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 toevloeiing « d » 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 toevloeiing « d ».
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233. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Luenga, dé; igné par la lettre 
« 1 » (situé à 600 mètres environ en amont 
du Tshibumbu), s’étendant depuis la zone 
n° 78, 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 n° 78, 
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 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

le3 po in ts sym étriques des deux som 
m ets précédents par rap p o rt à l ’axe du 
thalw eg de l ’affluent « 1 ».

234. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau, dénommé Tshibumbu, affluent 
du Luenga, s’étendant depuis la zone 
n° 78, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Tshibumbu, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant le3 points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshibumbu et sur 
la limite méridionale de la zone n° 78, à 
100 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette liinite ;

les sommets de deux normales de 
100 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshibumbu et sur la rive gauche, à des

233. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « 1 » (gelegen op ongeveer 600 m. 
stroomopwaarts de Tshibumbu), zich 
uitstrekken de vanaf strook nr 78, tot 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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« 1 » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 78, 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 « 1 » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten dor twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« 1 ».

234. — Eene Strook geast door den 
thalweg der beek Tshibumbu genaamd, 
toevloeiing der Luenga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 78, tot aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
Tshibumbu, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn, welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der ïshibumbu 
en op de zuidelijke grens van strook nr 78, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Tshibumbu en op den
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intervalles successifs de 400 et 300 mètres, 
à  partir de l’intersection susdite ;

les sommets de seize normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l ’affluent Tshibumbu et sur la rive gauche, 
à  des- intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 200, 300, 300, 200, 
200, 200, 200, 300, 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 Tshibumbu.

235. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Tshibumbu, désigné par la 
lettre « a» (situé à environ 500 mètres en 
amont de l’affluent « e »), s’étendant de
puis la zone n° 234, 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 n° 234, 
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 ».

236. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de

linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 400 en 300 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de toppen van 16 normalen van 50m,, 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing Tshibumbu en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 200, 
300, 300, 200, 200, 200, 200, 300, 300 
en 300 m. vanaf den voet der laatst 
beschreven normale ;

de symmetrische punten der achttien 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Tshibumbu.

235. — Eene strook geast door den' 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Tshibumbu, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
«e»), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 234, tot 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 van 
strook nr 234, 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 « a » 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 « a ».

• 236. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter-
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droite du Tshibumbu, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 600 mètres de 
la Source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 234, 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 n° 234, à 
75 mètres de l ’intersection de cet axe et 
de cëtte 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 250 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som- 
meti précécents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

237. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tshibumbu, désigné par la 
lettre « c » (située à environ 700 mètres 
en aval du précédent), s’étendant de
puis la zone n° 234, 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 orientale de la zone n° 234, 
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 « c » et sur la rive gauche, à 
de,; intervalles successifs de 250, 200, 200

toevloeiing der Tshibumbu, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
600 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 234, tot 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 van 
strook nr 234, 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 linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200 en 250 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « b ».

237. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshibumbu, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 234, 
tot 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 oostelijke grens van strook 
nr 234, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., 
getrokken op de au van den thalweg der 
toevloeiing « c » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 25,0
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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 « c ».

238. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du ïshibumbu, désigné par la 
lettre « d » ( itué à environ 1.100 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 234, 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 n° 234, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 métros, 
élevée 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’inter
section susdite.

239. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du ïshibumbu, désigné par la 
lettre «e » (situé à environ 1.200 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 234, 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 n° 234, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50

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 « c ».

238. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der ïshibumbu, aangeduid 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer
1.100 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 234, 
tot 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 oostelijke grens van 
strook nr 234, op 60 m. van het kruinpunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « d » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 400 m. 
afstand van bovenvermeld kruispunt.

239. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der ïshibumbu, aangeduid 
door de letter « e » (gelegen op ongeveer
1.200 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 234, 
tot 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 
« e » en op de oostelijke grens van strook 
nr 234, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m.,
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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 ».

239bis. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Luenga, désigné par la lettre 
« k » (situé à environ 1.000 mètres en aval 
du ïshibumbu), s’étendant depuis la 
zone n° 78, 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 ocoidentale de la zone n° 78, 
à 50 mètres de l’intersection susdite;

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 ».

239fer. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Luenga, désigné par la lettre 
« i » (situé à environ 1.200 mètres en ava 
de l’affluent « k »), s’étendant depuis la 
zone n° 78, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « i », la zone étant

getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « e » 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 « e ».

2396is. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « k » (gelegen op ongeveer 
1.000 m. stroomafwaarts de ’.üshibumbu), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 78, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « k », 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 
« k » en op de westelijke grens van 
strook nr 78, op 50 m. van bovenver
meld kruispunt ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « k » 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 
« k ».

239fer. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toévloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « i » (gelegen op ongeveer 
1.200 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
«k»), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 78, tot aan de stroomopwaartsche greng
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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 « i » et sur 
la limite méridionale de la zone n° 78, à 
60 mètres de l’intersection susdite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres, élevées sur Taxe 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 ;

le3 points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « i ».

240. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Luenga, désigné par la lettre 
« h » (situé à environ 800 mètres en amont 
du Tshilambi), s’étendant depuL la zone 
n° 78, 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 n° 78, 
à 60 mètres de l’intersection susdite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« h » et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 200 mètres de l’inter
section susdite.

241. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, dénommé Tshilambi, 
affluent du Luenga, s’étendant depuis 
la zone n° 78, jusqu’à la limite amont du

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 zuidelijke grens van strook 
nr 78, op 60 m. van bovenvermeld kruis, 
punt ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « i » 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 toevloeiing « i ».

240. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Luenga, aangèduid doof 
de letter « h » (gelegen op ongeveer 
800 m. stroomopwaarts de Tshilambi), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 78, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg dor 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 zuidelijke grens van 
strook nr 78, op 60 m. van bovenvermeld 
kruispunt ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « h » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 200 m. 
afstand van bovenvermeld kruispunt.

241. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshilambi genaamd, 
toevloeiing der Luenga, zich uitstrekken
de vanaf strook nr 78, tot aan de stroom-
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thalweg du Tshilambi, la zone étant lim i
tée par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshilambi et sur 
la limite méridionale de la zone n° 78, 
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 du 
Tshilambi 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 de cet 
axe et de cette limite ;

les points symétriques des onze som
mets précédents par rapport à .l’axé du 
thalweg de l ’affluent Tshilambi.

242. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Tshilambi, désigné par la lettre 
« a » (situé à environ 800 mètres du con
fluent Luenga-Tshilambi), s’étendant de
puis la zone n° 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 n° 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, à des 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
à partir de l ’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som-

opwaartsche grens van don thalweg def 
Tshilambi, 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 Tshilambi 
en op de zuidelijke grens van strook nr 78, 
op 75 m. van het kruispunt dézer as en 
dezer grens ;

de toppen van elf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshilambi en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der elf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshilambi.

242. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Tshilambi. aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongevoer 800 m. 
van de samenvloeiing Luenga-Tshilambi), 
zich uitstrekkende vanaf strook nT 241, 
tot 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 van 
strook nr 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 den thalweg 
der toevloeiing « a » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 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 ».

i 243. — Une zone axée par le_thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Tshilambi, désigné par la 
lettre «b » (situé à environ 1.200 mètres 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone n° 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 n° 241, 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 ».

244. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tshilambi, désigné par la lettre 
« c » (situé à environ 800 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 241, jusqu’à la limite amont du thal
weg 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 n° 241 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
t de cette limite ;

voorgaande toppen in verhouding met da 
as van den thalweg der toevloeiing « a ».

243. — Eene strook geast door den 
thalweg eoner beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Tshilambi, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer
1.200 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 241, 
tot 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 van 
strook nr 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 thalweg 
der toevloeiing « b » on 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 « b ».

244. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshilambi, aangeduid door 
de letter « c » (gelegen op ongeveer 800 m. 
stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nT 241, tot 
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 oostelijke grens van strook 
nr 241, op 75 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 « 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
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

245. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabikala, affluent de droite 
du ïshilambi, s’étendant depuis la zone 
n° 241, jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent Kabikala, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent Kabikala 
et sur la limite orientale de la zone n° 241, 
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 Kabikala et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 200 mètres, à partir de 1 inter
section susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg du Kabikala.

246. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau dénommé Bisalongo, 
affluent du Luenga, s’étendant depuis la 
zone n° 78, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de Bisalongo, 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 Bisalongo et sur

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « c » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende 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 der toevloeiing « c ».

245. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabikala, rechter- 
toevloeiing der xshilambi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 241, tot aan de 
strooinopwaartsche grens van den thal
weg der Kabikala, de strook gegrensd 
zijnde door eene gebroken lijn, welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
Kabikala en op de oostelijke grens van 
strook nr 241, 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 Kabikala en op den linker
oever, 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 toevloeiing Kabikala.

246. ■— Eene strook geast door den 
thalweg der beek Bisalongo genaamd, 
toevloeiing der Luenga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 78, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Bisalongo, 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 Bisalongo en

239
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la limite méridionale de la zone n° 78, 
à 125 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 Bisalongo et sur la rive gauche, à dos 
intervalles successifs de 400 et 400 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les sommets de onze normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent Bisalongo 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 du pied de la 
dernière normale décrite ;

les points symétriques des treize som
mets précédents par rapport à Taxe du 
thalweg du Bisalongo.

247. — 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 amont de l’affluent « f »), s’étendant 
depuis la zone n° 246, 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 n° 246, 
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

op de zuidelijke grens van strook nr 78, 
op 125 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Bisalongo en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400 en 400 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen van elf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing Bisalongo en op don linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf den voet 
der laatst beschreven normale.

de symmetrische punten der dertien 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Bisalongo.

247. —- Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naarn, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« f »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 246, tot 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 van 
strook nr 246, 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 linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 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 ».

248. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « z » (situé à 300 mètres environ de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone n° 247, 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 n° 247, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale 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'inter
section susdite.

249. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Bisalongo, désigné par la 
lettre «b» (situé à environ 700 mètres 
en amont de l’affluent « a »), s’étendant 
depuis la zone n° 246, 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 n° 246, 
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

voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing'» a ».

248’ — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, .linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « z » (gelegen op ongeveer 
300 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 247, tot 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 westelijke grens van 
strook nr 247, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « z » en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt gelegen op 200 m. afstand 
van bovenvermeld kruispunt.

249. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Bisalongo, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
(( a »), zich uitstrekkende vanaf stzoon 
nr 246, tot 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 van 
strook nr 246, 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 linker-
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intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
de ‘l’intersection susdite ;

les points symétriques des doux som
mets' précédents par rapport à l'axe du 
thalweg de l’affluent «b».

250. —• Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Bisalongo, désigné par la lettre 
« c » (situé à environ 900 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 246, 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 n° 246, 
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 
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 « c ».

251. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Bisalongo, désigné par la 
lettre « d » (situé à environ 800 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 246, 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

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 « b ».

250. — Eene strook geas-t door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Bisalongo, aangeduid door 
de letter « c » (gelegen op ongeveer 900 m. 
stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 246, tot 
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 westelijke grens van 
strook nr 246, 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 « c » 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 « c ».

251. — Eene strook geast door den 
thalweg cener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Bisalongo , aangeduid door 
de letter « d » (gelegen op ongeveer 800 m. 
stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 246, tot 
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
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de l’axe du thalweg de l’affluent « d » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 246 
à 100 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 de l’affluent 
« d » et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 350 mètres de l’inter
section susdite.

252. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Bisalongo, désigné par la lettre 
« e » (situé à environ 400 mètres en amont 
de l’affluent « a »), s’étendant depuis la 
zone n° 246, 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 « o » et sur 
la limite orientale de la zone n° 246, à 60 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets do 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 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 ».

253. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« é » (situé à environ 300 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 252, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « é », la zone étant

der as van den thalweg der toevloeiing 
« d » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 246, op 100 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « d » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 350 m. 
afstand van bovenvermeld kruispunt.

252. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Bisalongo, aangeduid door 
de letter « e » (gelegen op ongeveer 400 m. 
stroomopwaarts de toevloeiing « a »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 246, tot 
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 oostelijke grens van strook 
nr 246, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 in., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « e » en op dgn 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 toevloeiing « e ».

253. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « é » (gelegen op ongeveer 
300 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 252, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal-



p ■ ■' ' •' “
&■■ f- ■
tv

• ' Vf

—  3 7 7 6  —

limitée 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 
sut la limite orientale de la zone n° 246, 
à 60 mètres do l’intersection do cet axe 
et do cette 1 imite ;

le sommet d ’une normale do 50 mètres, 
élevé j sur l’axo du thalweg de l’affluont 
« é » et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 200 mètres de l’inter
section susdite.

254. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Bisalongo, désigné par la lettre 
« f » (situé à environ 900 mètres en aval 
de l’affluent « é »), s’étendant depuis la 
zone n° 246, 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 » ei 
sur la limite orientale de la zone n° 246, 
à 50 mètres de l’intersection de cct axe 
et de cette limite ;

le sommet d ’une normale de 50 mètres, 
élevée 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’inter
section susdite.

255. —■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Luenga, désigné par la lettre 
«g» (situé à environ 1.600 mètres c-n 
aval du Bisalongo), s’étendant depuis la 
zone n° 78, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « g », la zone étant

weg der toevloeiing « é », 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 
« é » en op de oostelijke grens van strook 
nr 246, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « é » en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt gelegen op 200 m. afstand 
van bovenvermeld kruispunt.

254. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Bisalongo, aangeduid door 
do letter « f » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
«é»), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 246, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« f », 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 
« f » en op de oostelijke grens van strook 
nr 246, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « f » en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt gelegen op 300 m. afstand 
van bovenvermeld kruispunt.

255. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
do letter « g » (gelegen op ongeveer
1.600 m. stroomafwaarts de Bisalongo), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 78, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van
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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 méridionale de la zone n° 78, 
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 « g » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
200, 200, 200, 200, 200 et 200 mètres, à 
partir de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les points symétriques des neuf som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « g ».

256. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « v » (situé à environ 700 mètres du 
confluent Luenga-affluent « g »), s’éten
dant depuis la zone n° 255, jusqu’à la 
limite amont du thalweg do 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 n° 255, 
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 sus
dite ;

les points symétriques des trois som

limitée par une ligne.brisée joignant les
points suivants :

den thalweg der toevloeiing « g », de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn, welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
dor as van den thalweg der toevloeiing 
« g » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 78, op 50 m. van het kruispunt 
dozer as en dezer grens ;

de toppen van negen normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « g » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 200, 200, 200, 200, 
200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der negen 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « g »■

256. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toovloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « v » (gelegen op ongeveer 
700 m. van de samenvloeiing Luenga- 
toevloeiing « g »), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 255, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toevloeiing 
« v », 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 
« v » en op de westelijke grens van 
strook nr 255, 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 « g » en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 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 « v ».

257. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « g », désigné par la 
lettre « w » (situé à environ 700 mètres de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 255 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 
la limite orientalo de la zone n° 255, 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 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 « w ».

258. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Lucnga, désigné par la lettre 
« £ » (situé à environ 400 mètres on aval 
du Kapingamwandi), s'étendant depuis 
la zone n° 78, 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 n° 78, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

gaaqde toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « v ».

257. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der toevloeiing « g », aange
duid door de letter « w » (gelegen op 
ongeveer 700 m. van de bron dezer), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 255, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « w  », 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 
« w » en op de oostelijke grens van strook 
n1' 255, 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 « w » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstam
den 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 « w ».

258. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « f » (gelegen op ongeveer 400 m. 
stroomafwaarts de Kapingamwandi), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 78, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing » f », de strook 
begrensd zijnde door cene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« f » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 78, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;
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les sommets de doux 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 200 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 « f ».

259. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Luenga, désigné par la lettre 
« o » (situé à environ 400 mètres en amont 
du Lutoka), s’étendant depuis la zone 
n° 78, 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 n° 78, 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 
dos intervalles successifs de 200 et 200 
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 » e ».

260. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, dénommé Lutoka, affluent 
de droite du Luenga, s'étendant depuis 
la zone n° 78, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Lutoka, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivant,, :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lutoka et sur la

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « f » en op den linkeroever, 
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 « f ».

259. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « e » (gelegen op ongeveer 400 m. 
stroomopwaarts de Lutoka), zich uit- 
strekkende vanaf strook nr 78, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « e », de strook 
begrensd zijnde door oene 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 van 
strook nr 78, 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 « e » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 200 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

do symmetrische punten der twee; 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « e ».

260. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Lutoka genaamd, rech
ter toevloeiing der Luenga, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 78, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Lutoka, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg dur Lutoka en
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limite méridionale de la zone n° 78, à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de quinze 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, 
300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des quinze 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Lutoka.

261. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Lutoka, désigné par la lettre 
«a» (situé à environ 1.000 mètres en 
amont du Kansuni), s’étendant depuis la 
zone n° 260 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent a 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 do la zone 
n° 260, 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 1 axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

262. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent do 
gauche du précédent, désigné par la lettre 
« â » (situé à environ 700 mètres de la

op de zuidelijke grens van strook nr 78, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vijftien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Lutoka en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300,300,300,300,300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijftien 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Lutoka.

261. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toovloeiing der Lutoka, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer
1.000 m. stroomopwaarts de Kansuni), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 260, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
don 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 van 
strook nr 260, 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, 
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 « a ».

262. — Eene strook geast door den 
thalweg cener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aaiigeduid 
door de letter « â » (gelegen op ongeveer
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source de celui-ci), s’étendant depuis la 
50»e n° 261, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « â », la zone étant 
imitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants:

deux points situés de part et d'autre 
le l’axe du thalweg de l’affluent « â » 
?t sur la limite occidentale de la zone 
n° 261, à 75 mètres de l’intersection de cet 
jxe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
? levée sur l’axe du thalweg do l’affluent 
( â » et de part et d’autre de cet axe, en un 
point éloigné de 300 mètres de l’intersec
tion susdite.

263. Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Lutoka, désigné par la lettre 
«b» (situé à environ 1.200 mètres de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 260, 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 n° 
260, à 75 mètres de l'intersection do cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales do 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
do l’affluont «b» et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 200 
mètres, à partir de l'intersection susdit? ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent «b ».

264. — Une zone axée par le thalweg

700 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 261, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thalweg 
der toevloeiing « â », 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 
« â » en op de westelijke grens van 
strook nr 261, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « â » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 300 m. 
afstand van bovenvermeld kruispunt.

263. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lutoka, aangeduid door 
do letter « b » (gelegen op ongeveer
1.200 m. van de bron dezer), zich uit- 
strekkende vanaf strook nr 260, tot 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 beidorzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b » en op de westelijke grens van 
strook nr 260, oq> 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. « b » on 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 « b ».

264. — Eene strook geest door den
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d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Lutoka, désigné par la lettre 
« c », (situé à environ 800 mètres en amont 
du Kansuni), s’étendant depuis la zone 
n° 260 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 n° 260. 
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 « c » et sur la rive gaucho à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
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 « c ».

265. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, dénommé Kansuni,affluent 
de droite du Lutoka, s'étendant depuis 
la zone n° 260, jusqu’à la limite amont 
du thalweg du Kansuni, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kansuni et sur la 
limite orientale de la zone li° 260 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 Kansuni et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

thalweg eener beek zonder haam, rechter- 
toevloeiihg der Lutoka, aangeduid door 
de letter « c » (gelegen op on geveer 800 m. 
stroomopwaarts de Kansuni), zich uit
strekkende vanaf strook nr 260, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « c », de strook 

zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijdeh 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« c » en op de oootelijke grens van strook 
nr 260, 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 
toevloeiing « c » en op dep. linkeroever, 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 toevloeiing « c ».

265. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kansuni genaamd, 
rechtertoevloeiing der Lutoka, zich uit
strekkende vanaf strook nr 260, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kansuni, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn, welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kansuni on 
op de oostelijke grens vah strook nr 260, 
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 dei 
toevloeiing Kansuni en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300 m. vanai 
bovenvermeld kruispunt ;
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les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Ivansuni.

266. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Luenga, désigné par la lettre 
« d » (situé à environ 700 mètres en aval 
du Lutoka) s’étendant depuis la zone 
n° 78, 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 
n° 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 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 ».

267. —■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droit du Luenga, désigné par la lettre 
« c » (situé à environ 400 mètres en amont 
de l’affluent «B»), s’étendant depuis 
la zone n° 78 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « c », 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 « e » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 7 8,

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Kansuni.

266. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « d » (gelegen op ongeveer 700 m. 
stroomafwaarts de Lutoka), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 78, tot 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 van 
strook nr .78, 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 » 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 « d ».

267. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de lettor « c » (gelegen op ongeveer 400 m. 
stroomopwaarts de toevloeiing « B »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 78, tot 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 van
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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 «c» et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs do 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 de l’affluent <> c ».

268. — Une zone axée par le thalweg 
d un ruisseau, noir dénommé, affluent de 
droite du Luenga, désigné par la lettre 
« h » (situé à environ 600 mètres en aval 
de l’affluent «B »), s’étendant depuis la 
zone n° 78, 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 n° 78, 
à 75 mètres de T intersection de cet axe 
et de cetto limite ;

les sommets de deux normales de 50 
métrés, 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».

269. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Luenga, désigné par la 
lettre «a» (situé à environ 700 mètres 
en aval de l’affluent « A »), s’étendant 
depuis la zone n° 78 jusqu'à la limite

strook nr 78, op 50 m. van het kruispun 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m. 
getrokken op de as van den thalweg de 
toevloeiing « c » en op den linkeroever 
op achtereenvolgende afstanden van 30C 
300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeh 
kruispunt ;

de symmetrische punten dér vier voor 
gaande toppen in verhouding m e i  de a 
van den thalweg der toevloeiing « c >

268. — Eene strook geast door dei 
thalweg eener beek zonder naam, rechter 
toevloeiing dor Luenga, aangeduid doo 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 600 ra 
stroomafwaarts de toevloeiing «B »), zie’ 
uitstrekkende vanaf strook nr 78, tot aa; 
de stroomopwaartsche grens van de 
thalweg der toevloeiing « b », de stroo 
begrensd zijnde door eene gebroken lijr; 
welke de volgende punten verbindt

twee punten, gelegen aan beider zij de; 
der as van den thalweg der toevloeiin. 
« b » en op de zuidelijke grens val 
strook nr 78, op 75 m. van het kruispun 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen va; 
50 m., getrokken op de as van den thalwe, 
der toevloeiing « b » en óp den linker 
oever, op achtereenvolgende afstande; 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeL 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twe 
voorgaande toppen in verhouding met d 
as van den thalweg der toevloeiing « b >

269. ■— Eene strook geast door de: 
thalweg eener beek zonder naam, rechter 
toevloeiing der Luenga, aangeduid doo 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 700 ra 
stroomafwaarts de toevloeiing « A »), zie! 
uitstrekkende vanaf strook nr 78, tot aa:
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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 
n° 78, 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 
h 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 ».

270. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Luebo, désigné par la lettre 
«e» (situé à environ 1.100 mètres en 
amont du Luenga), s’étendant depuis la 
zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluenc « 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 n° 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 « e » 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 « e ».

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 van 
strook nr 78, 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 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 ».

270. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
de letter «e» (gelegen op ongeveer
1.100 m. stroomopwaarts de Luenga), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot 
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 westelijke grens van 
strook nr 1, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de tappen van vijf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « e » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « e ».
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271. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par la lettre 
« f » (situé à environ 1.300 mètres du 
précédent, en amont), s’étendant depuis 
la zone n° 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 
n° 1, à 50 mètres do l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l ’axe du thalweg de l ’affluent 
« e » et de part et d’autre de cet axe, en 
un point éloigné de 200 mètres de l ’in- 
terseeion susdite.

272. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, dénommé Mule-mule, af
fluent de gauche du Luebo, s'étendant 
depuis la zone n° 1, jusqu’à la limite 
amont du thalweg du 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 du Mulemule et sur 
la limite occidentale de la zone n° 1, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de quinze normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Mulemule, 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 200 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des quinze som-

271. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, toe
vloeiing der Luebo, aangeduid door de 
letter « f » (gelegen op ongeveer 1.300 m. 
stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « f », 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 
« f » en op de westelijke grens van 
strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « e » en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt gelegen op 200 m. afstand 
van bovenvermeld kruispunt.

272. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Mulemule genaamd, linker- 
toevloeiing der Luebo, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
Mulemule, de strook begrensd zijnde door 
eeno gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der iVïulemule en 
op de westelijke grens van strook nr 1, op 
50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van vijftien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Mulemule en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijftien
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg do l’affluent Mulemule.

273. — Une zone axée par lo thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la lettre 
« a » (situé à environ 700 mètres en amont 
do l’affluent «e»), s’étendant depuis la 
zone n° 272, jusqu’à la limite amont du 
thalweg do 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’afflue'nt « a » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 272, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de Ö0 
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 ».

274. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Mulemule, désigné par la lettre 
«b» (situé à environ 1.700 mètres en 
amont do l’affluent « a »), s’étendant de
puis la zone n° 272, 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

voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
Mulemule.

273. — Eene strook geast door den 
thalweg eener boek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« e »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 272, tot 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 do noordelijke grens van 
strook nr 272, op 60 m. van hot kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « a » on 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 dor toevloeiing « a ».

274. — Eone strook geast door den 
thalweg eener bock zonder naam, linker - 
toevloeiing der Mulemule, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer
1.700 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« a »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 272, tot 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

240
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sur la limite septentrionale de la zone 
n° 272, 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 ».

275.—Une zone axée par lethalweg d’un 
ruisseau, non dénommé, affluent de droite 
du Mulemule, désigné par la lettre « c », 
(situé à environ 1.000 mètres de la source 
de celui-ci), s’étendant depuis la zone 
n° 272, 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 n° 27 2; 
h 75 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 « 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 ».

276. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Mulemule, désigné par la lettre 
« d », (situé à environ 900 mètres en aval 
de l’affluent « b »), s’étendant depuis la

« b » en- op de noordelijke grens' van 
strook nr 272, 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 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 
« b ».

275. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Mulemule, aangeduid door 
de letter « c » (gelegen op ongeveer 1.000 
m. van de bron dezer), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 272, tot aan de stroom- 
opwaartsche 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 van 
strook nr 272, 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 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 « c ».

276. — Eene strook geast door den 
thalweg eene beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Mulemule, aangeduid door 
de letter « d » (gelegen op ongeveer 900 m. 
stroomafwaarts de toevloeiing « b »), zich
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zone n° 272, 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 n° 272, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
00 mètres, élevées sur Taxe du thalweg de 
l’affluent « d » 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 « d ».

277. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Mulemule, désigné par la lettre 
« e )> (situé à environ 1.500 mètres en aval 
du précédent), s'étendant depuis la 
zone n° 272, 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 n° 272, 
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 « e » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs do 300, 200 et 
200 mètres, à partir de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les points symétriques des trois som-

uitstrekkende vanaf strook n° 272, tot 
aan de stroomopwaartschc grens van 
den thalweg dor 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 van strook 
nr 272, 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 thalweg 
der toevloeiing « d » 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 mot de 
as van den thalweg der toevloeiing « d ».

277. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Mulemule, aangeduid door 
de letter « c » (gelegen op ongeveer
1.500 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zieli uitstrekkende vanaf strook nr 272, 
tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « e », 
de strook begrensd zijn do door eene 
gebroken lijn, welke do volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelogen aan boiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« e » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 272, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van don thalweg der 
toevloeiing « e » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden 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 « e ».

278. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par la lettre 
«g» (situé à environ 1.300 mètres en 
amont du Mulemule), s'étendant depuis 
la zone n° 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 pointa situés do part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « g » et 
sur la limite occidentale de la zone n° 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 « g » 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 « g ».

279. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par la lettre 
«h» (situé à environ 1.000 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 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 n° 1,

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « e ».

278. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Luebo, aangoduid door 
de letter « g » (gelegen op ongeveer
1.300 m. stroomopwaarts de Mulemule, 
zich uitstrekkendc vanaf strook nr 1, 
tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg dor 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 van strook 
nr 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 thalweg der 
toevloeiing « g » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden 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 der toevloeiing « g ».

279. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der . Luebo, aangeduid door 
do letter «h;> (gelegen op ongeveer 1.000 m. 
stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg 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 dor toevloeiing 
« h » en op de westelijke grens van strook
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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 « 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 ».

280. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par la lettre 
« i » (situé à environ 800 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 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 n° 1, 
à 60 mètres de l’intersection do cet axe 
et do cette limite ;

les sommets de sept normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thahveg de 
l'affluent « i » 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 « i ».

281. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau dénommé Kabemba, 
affluent de gauche du Luebo (situé à 
environ 4.100 mètres en amont du pré-, 
cèdent), s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu'à la limite amont du thalweg de

nr 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 « h » 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 « h ».

280. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
de letter « i » (gelegen op ongeveer 800 m. 
stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot 
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 
nr 1, 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 thalweg 
der toevloeiing « i » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf 
bovenwermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « i ».

2.81. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Iv;,bomba, linkertoe- 
toevloeiing der Luebo (gelegen op onge
veer 4.100 m. stroomopwaarts de voor
gaande), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr l,to t aan de stroomopAvaartsche grens
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l ’affluent Kabemba, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autie 
de l’axe du thalweg de l’affluent Kabemba 
et sur la limite occidentale de la zone n° 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets do sept normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent Kabemba et sur la rive gauche 
aux intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 300 mètres de l’inter
section susdite ;

les points symétriques de sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l'affluent Kabemba.

282. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Kabemba, désigné par la 
lettre « a », situé à 900 mètres environ du 
confluent Kabomba-Luobo, s'étendant 
depuis la zone n° 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 do part et d'autre 
de l'axe du thalweg de l'affluent « a » et 
sur la. limite méridionale do la zone n° 281, 
à 60 mètres do l'intersection 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 aux 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques de deux som-

van den thalwegder toevloeiing Kabemba, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken dijn, welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
Kabemba en op de westelijke grens van 
strook nr 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 toevloeiing Kabemba 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 
voorgaande toppen in verhouding met
do as van den thalweg der toevloeiing 
Kabemba.

282. — Kene strook gcast door den 
thalweg eener boek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kabemba, aangeduid door 
do letter « a ••> (gelegen op ongevoor 900 m. 
van do samenvloeiing Kabemba-Luebo. 
zlc-h uitstrekkende vanaf strook n1' 281, 
tot aan de stvoomopwaartschc grens van 
den thalweg der toevloeiing <■ a >>. de strook 
begrensd zijnde door oene gebroken lijn» 
welke cle volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beidorzijden 
dor as van den thalweg der toevloeiing « a " 
en op do zuidelijk»' grens van strook Ur28l, 
op 00 in. van hot kruispunt dezer as on 
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 afstanden van 300 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt : 
( de symmetrische punten der twee voor-
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 5.810 hectares.

A r t . 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 
matière, d’exploiter, pendant 90 ans, les 
mines concédées.

Ar t . 3.

La concession s’étend au lit des ruis
seaux et rivières. Le concessionnaire no 
pourra, toutefois, sans l'autorisation préa
lable et par écrit du Gouverneur Général 
ou de son délégué, exécuter aucun traval i 
d’exploitation dans le lit des rivières navi
gables ou flottables, ni sur les terrains qui 
les bordent dans une bande d’une largeur 
de 10 mètres, à compter de la ligne formée 
par le niveau Je plus élevé qu’atteignent 
les eaux dans leurs crues périodiques.

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

Ar t . 4.

L ’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire.

I l  est notamment responsable du dom
mage que causeraient aux fonds riverains 
les travaux, même autorisés, qu’il exécu
terait dans les rivières et ruisseaux.

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

Be oppervlakte dezer gronden zal 
5.810 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 on reglementen betreffende deze 
zaak, gedurende negentig jaar de ver
gunde mijnen te exploiteeren.

$

Ar t . 3.

De vergunning strekt zich uit tot 
de bedding der beken en rivieren. Do 
vergunninghouder 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 bevlotbare 
rivieren, noch op de terreinen welke ze 
bezoomen, binnen eene strook van 10 m. 
breedte, te rekenen van de lijn  gevormd 
door den hoogsten waterstand welke de 
wateren bij hun periodisch wassen berei
ken.

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

Ar t . 4.

De exploitatie geschiedt op waging 
en gevaar van den vergunninghouder. H ij 
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.
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11 paiera aux riverains, conformément 
à l’article 20 du décret du 30 juin 1913 
(Code civil, livre II, titre II), une rede
vance annuelle proportionnée aux dom
mages qu iis subissent dans l’exercice de 
leurs droits de riveraineté.

Ar t . 5.

Notre Premier Ministre, Ministre des 
colonies, est chargé de l ’exécution du pré
sent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 1928.
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Hij zal overeenkomstig artikel 20 uit 
het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk 
wetboek, boek ï ï ,  titel II), aan de oever
bewoners eene jaarlijkscho som betalen, 
in verhouding met de schade welke zij in 
het uitoefenen hunner rechten van oever
bewoners ondergaan.

Ar t . 5.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, don 22n Mei 1928.

ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Premier 21 inistre.Ministre des Colonies, De Eerste 21 inister..Minister van Koloniën,

H e n r i J aspar .
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Mines. — La Compagnie Minière des 
Grands Lacs Africains est autorisée 
à exploiter les mines de Mweso, 
Luholu IV, Mombo, Suru, Kaboli, 
Lusembe, Mubila, Molema, Lepia I, 
N’Gambo, Lepia II et Kiabuabu.

A LB ER T, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salttt.

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 dn 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 grenat ont été découvertes 
par la Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article premier.

La Compagnie Minière des Grands 
Lace Africains est autorisée à exploiter

Mijnen. — De « Compagnie Minière 
des Grands Lacs Africains » is ge
rechtigd de mfjnen van Mweso, Lu
holu IV, Mombo, Suru, Kaboli, Lu
sembe, Mubila, Molema, Lepia I, 
N’Gambo, Lepia II en Kiabuabu te 
exploiteeren.

A LB ER T, Koning der belgen.

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 One Besluit van 24 December 
1923, waarbij gemelde Vennootschap ge
rechtigd wordt een deel harer rechten 
aan de « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » aan te brengen ;

Overwegende dat goud, zilver en gre- 
naatmijnen ontdekt werden door de 
« Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains » ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten î

Artikel één.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd ue hierna-
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les concessions de mines ci-après indi
quées.

1. — Concession de Mweso.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent et de grenat, si
tuées dans les terrains compris entre les 
limites suivantes :

A n  N o rd  : du point a, point d’inter
section de la ligne de séparation des 
eaux de la Mweso et des affluents de 
droite de l ’Oso, en aval de son confluent 
avec la Mweso et de la parallèle au thal
weg de la Mweso, située à un kilomètre 
de celui-ci dans le versant de droite, 
cette dite parallèle menée jusqu’au point 
b ; le point b se trouve à l ’intersection 
de la parallèle précitée avec la ligne de 
séparation des eaux de la Luhoiu et dos 
affluents de droite de la Mweso, en aval 
de son confluent avec la Luhoiu ;

(La Luhoiu est un affluent de droite 
de la Mweso qui est un affluent de droite 
de l ’Oso) ;

du point b, la ligue de séparation des 
oaux de la Luhoiu et des affluents de 
droite de Mweso,en aval de son confluent 
avec la Luhoiu ju q 'au  confluent do cette 
rivière avec la Mweso, point c ;

du point c, le thalweg do la Luhoiu 
jusqu’à son confluent avec la Lepia, 
point d  ;

(La Lepia est un affluent de droite de 
la Luhoiu).

A  l’E s t : du point d, une droite orien
tée suivant le nord magnétique et menée 
jusqu’à sa rencontre avec la ligne de sé-

vermelde vergunningen van mijnen te 
exploiteeren.

1. — Vergunning van Mweso.

Le « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver- en granaatmijnen te exploiteeren, 
gelegen in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

T en  N oorden  : vanaf punt a, kruispunt 
der scheidingslijn van de wateren der 
Mweso en der rechtertoevloeiingen der 
Oso, stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Mweso en van de evenwijdige 
lijn  aan den thalweg der Mweso, gelegen 
op een kilometer van dezen in de rcchter- 
helling, deze gezegde evenwijdige lijn  
getrokken tot aan punt b ; punt b bevindt 
zich op het kruispunt van de voormelde 
evenwijdige lijn  met de scheidingslijn 
van de wateren der Luhoiu cn der 
reohtertoevloeimgen der Mweso, stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Luhoiu ;

(Le Luhoiu is eene rechtertoevloeiing 
der Mweso die eene rechtertoevloeiing 
der Oso is) ;

vanaf punt b, de scheidingslijn van de 
wateren der Luhoiu en der rechtertoe
vloeiingen der Mweso, stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met Luhoiu tot aan de 
samenvloeiing dezer rivier met de Mweso, 
punt c ;

vanaf punt c, do thalweg der Luhoiu 
tot aan hare samenvloeiing met de Lepia, 
punt d ;

(Le Lepia is eene rechtertoevloeiing 
der Luhoiu) ;

T en  Oosten : vanaf punt d, eene rechte 
lijn  gericht volgens het magnetisch 
Noorden en getrokken tot aan hare ont-
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paration des eaux de la Luholu et de la 
Ruindi, point e ;

(La Ruindi est un tributaire du Lac 
Edouard ) ;

A u  S u d  : du point e, la ligne de sépa
ration des eaux de la Luholu et de la 
Ruindi jur qu’au point ƒ ; le point ƒ se 
trouve à l ’intersection de cette ligne de 
séparation des eaux avec la ligne de sé
paration des eaux de la Lubero et des 
affluents de gauche de la Luholu, en 
amont de son confluent avec la Lubero ;

(La Lubero est un affluent de gauche 
de la Luholu) ;

du point ƒ, la ligne de séparation des 
eaux de Lubero et des affluents de gauche 
de la Luholu, en amont de son confluent 
avec la Lubero jusqu’au point g ; le 
point g se trouve à l ’intersection de cette 
ligne do séparation des eaux avec la 
parallèle au thalweg de la Luholu, située 
à un kilomètre de celui-ci dans le versant 
de gauche ;

du point g, la parallèle au thalweg de 
la Lohulu, située à un kilomètre de 
celui-ci dans le versant de gauche, puis 
la parallèle au thalweg de la Mweso, 
située à la même distance dans le ver
sant de gauche et menée jusqu’au point 
h ; le point h  se trouve à l'intersection de 
la parallèle au thalweg de la Mweso, 
située à un kilomètre de celui-ci dans le 
versant de gauche et de la ligne de sépa
ration des eaux des affluent ; de gauche 
de l’Oso. situés respectivement en amont 
et en aval de son confluent avec la 
Mweso ;

A  l'O uest : du point h, la ligne de 
séparation des eaux des affluents de 
gauche de rOso;respectivemsnt en amont 
et en aval de son confluent avec le

moeting met de soheidingslijn van de 
wateren der Luholu en der Ruindi, punt e ;

(De Ruindi is eene zijrivier van het 
Edouard-Meer) :

T  en Z u id en  : vanaf punt e, de schei
dingslijn van de wateren der Luholu en 
der Ruindi tot aan punt / ;  het punt ƒ 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van do wateren der Lubero en der 
linkertoovloeiingen der Luholu, stroom
opwaarts hare samenvloeiing met de 
Lubero ;

(De Lubero is eene linkertoevloeiing 
der Luholu) ;

vanaf punt /, de scheidingslijn van de 
wateren der Lubero on der linkertoe- 
vloeiingen van de Luholu, stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Lubero tot 
aan punt g ; het punt g bevindt zich op 
het kruispunt dezer waterscheidingslijn 
met de evenwijdige lijn  aan den thalweg 
der Luholu, gelegen op een kilometer van 
dezen in de linkerhelling ;

vanaf punt g, do evenwijdige lijn  aan 
den thalweg der Luholu, gelegen op een 
kilometer- van dezen in de linkerhelling, 
vervolgens de evenwijdige lijn  aan den 
thalweg der Mweso, gelegen op den 
zelfden afstand in do linkerhelling en 
getrokken tot aan punt h ; punt h bevindt 
zich op het kruispunt van de evenwijdige 
lijn  aan den thalweg der Mweso, gelegen 
op een kilo?);eter van dezen in de linker
helling en der waterschoidingsliju van 
de linkertoevloeiingen der Oso, gelegen 
onderscheidelijk stroomop- en stroomaf
waarts hare samenvloeiing met do Mweso;

T en W esten  : vanaf punt h. dc water
scheidingslijn van de linkeitoevloeiingcn 
der Oso, onderscheidenlijk stroomop- en 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met
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Mwe&o jusqu’au confluent de cette rivière 
avec l’Oso, point i;

du point i au point a, la ligne de sépa
ration des eaux de la Mweso et des 
affluents de droite de l’Oso, en aval de 
son confluent avec la Mweso.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 6.597 hectares.

2. — Concession de Luholu IV.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d ’or, d’argent et de grenat, situées 
dans les terrains compris antre les limites 
suivantes :

Au Nord : du point a, point d’inter
section des lignes de sépr ration des eaux 
de la Luholu et des affluents de droite 
de la Mweso, en aval de son confluent 
avec la Luholu, de la Lepia et des 
affluents de droite de la Luholu, en aval 
de son confluent avec la Lepia, cette 
dernière ligne de séparation des eaux 
jusqu’au confluent de la Lepia avec la 
Luholu, point b;

Au Sud-Est : du point b, le thalweg de 
la Luholu jusqu’à son confluent avec la 
Mweso, point c;

A l'Ouest : du point c au point a. la 
ligne de séparation des eaux de la Luholu 
et des affluents de droite de la Mweso, en 
aval de son confluent avec la Luholu.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.573 hectares.

3. — Concession de Momba.

La « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » est autorisée à exploiter

de Mweso tot aan de samenvloeiing dezer 
rivier met de Oso, punt i ;

vanaf punt i tot punt’ a, de scheidings
lijn van de wateren der Mweso en der 
rechtertoevloeiingen der Oso, stroomaf
waarts hare samenvloeiing met de Mweso.

De oppervlakte dezer gronden zal 
6.597 hectaren niet mogen te boven gaan.

2. — Vergunning van Luholu IV.

De «Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains» is gerechtigd de goud-, 
zilver- en grohaatmijnen te exploit eeren, 
gelegen in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, kruispunt 
der scheidingslijn van de wateren der 
Luholu en der rechtertoevloeiingen van 
de Mweso, stroomafwaarts hare samen
vloeiing met do Luholu, van cle Lepia en 
der rechtertoevloeiingen van de Luholu, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
do Lepia, deze laatste wate^scheidings- 
lijn tot aan bare samenvloeiing van de 
Lepia met de Luholu, punt b ;

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt b, de 
thalweg der Luholu tot aan hare samen
vloeiing met de Mweso, punt c ;

Ten Westen : vanaf punt c tot punt a, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Luholu en der rechtertoevloeiingen van 
de Mweso, stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Luholu.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.573 hectaren niet mogen te boven gaan.

3. — Vergunning van Momba.

De « Compagnie Minière des- Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-
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les mines d’or et d’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes :

Au Nord : du point a, point d’inter
section des lignes de séparation des eaux 
de la Luholu et des affluents de droite 
de la Mweso, en aval de son confluent 
avec la Luholu, de la Lusembe et des 
affluents de droite de la Lepia, en aval 
de son confluent avec la Lusembe, cette 
dernière ligne de séparation des eaux 
jusqu’au confluent de la Lusembe et de 
la Lepia, point b ;

(La Lusembe est un affluent de droite 
de la Lepia) ;

du point b, la ligne de séparation des 
eaux des affluents de gauche de la Lepia, 
respectivement en amont et en aval de 
son confluent avec la Lusembe jusqu’au 
point c ; le point c se trouve à l'inter
section de cette ligne de séjjaration des 
eaux avec la ligne de séparation des 
eaux de la Lepia et des affluents de 
droite de la Luholu, en amont de son 
confluent avec la Lepia ;

A VEst : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lepia et des 
affluents de droite de la Luholu, en amont 
de son confluent avec la Lepia jusqu’au 
confluent de la Lepia et de la Luholu, 
point d ;

Au Sud : du point d, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lepia et des 
affluents de droite de la Luholu, en aval 
de son confluent avec la Lepia jusqu’au 
point e ; le point e se trouve à l’inter
section de eette ligne de séparation des 
eaux avec la ligne de séparation des eaux 
de la Luholu et des affluents de droite 
de la Mweso, en aval de son confluent 
avec la Luholu ;

A l’Ouest : du point e au point a, la

en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

T en  N oorden  : vanaf punt a, kruispunt 
Van de scheidingslijn van de wateren der 
Luholu en der rechtertoevloeiingen der 
Mweso, stroomafwaarts hare samenvloei
ing met de Luholu, van cle Lusembe en 
der rechtertoevloeiingen van de Lepia, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Lusembe, deze laatste waterscheidings- 
lijn  tot aan de samenvloeiing der Lusembe 
en der Lepia, punt 6 ;

(De Lusembe is eene rechtertoevloeiing 
der Lepia) ;

vanaf punt 6, de waterscheidingslijn 
van ile linkertoevloeiingen der Lepia, 
onderscheidenlijk stroomop- en stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Lusembe tot aan punt c ; punt c bevindt 
zich op het kruispunt dezer waterschei
dingslijn met de scheidingslijn van de 
wateren der Lepia en der rechtervloei- 
ingen der Luholu, stroomopwaarts hare 
samenvloeiing met de Lepia ;

T en  Oosten  : vanaf punt c, de schei
dingslijn van do wateren der Lepia en 
der rochtertoevloeingen der Luholu, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Lepia tot aan de samenvloeiing der 
Lepia en der Luholu, punt d  ;

T e n  Z u iden  : vanaf punt d, de schei
dingslijn van do wateren der Lepia en 
der rechtertoevloeiingen van de Luholu, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Lepia tot aan punt e ; punt e bevindt 
zich op het kruispunt dezer waterschei - 
dingslijn met de scheidingslijn van do 
wateren der Luholu en van de rechter- 
loe vloeiingen der Mweso, stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Luholu ;

T en  W esten  : vanaf punt e tot punt a,
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ligne de séparation des eaux de la Luholu 
et des affluents de droite de la Mweso, en 
aval de son confluent avec la Luholu.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.897 hectares.

4. — Concession de Suru.

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  N o r d  : du point a ,  point d’inter
section des lignes de séparation des eaux 
de la Mweso et des affluents de droite 
de l’CLo, en aval de son confluent avec 
la Mweso, do la Kaboli et des affluents 
de droite de la Lusembe, en aval de son 
confluent avec la Kaboli, cette dernière 
ligne de séparation des eaux jusqu'au 
confluent de la Kaboli avec la Lusembe, 
point b ;

(La Kaboli est un affluent de droite de 
ja Lusembe) ;

A u  N o r d - E s t  : du point 6, le thalweg 
de la Lusembe jusqu’à son confluent 
avec la Lepia, point c ;

A  u S u d  : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lusembe et des 
affluents de droite do la Lepia,en aval de 
son confluent avec la Lusembe jusqu’au 
point d  ; le point d  se trouve à l’inter
section de cette ligne de séparation des 
eaux avec la ligne de séparation des eaux 
de la Luholu et dos affluents de droite do 
la Mweso, en aval de son confluent avec 
la Luholu ;

A u  S u d - O u e s t  : du point d , le. ligne de 
séparation des eaux de la Luholu et des 
affluents de droite de la Mweso, en aval 
de son confluent avec la Luholu jusqu’au

de scheidingslijn van de wateren der 
Luholu en der rechtertoevloeiingen van 
de Mweso, stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Luholu.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.897 hectaren niet mogen te boven gaan.

4. — Vergunning van Suru.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- en 
zilvermijnen te exploiteeren, gelegen in 
de gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen :

T e n  N o o r d e n  : vanaf punt a , kruispunt 
der scheidingslijn van de wateren der 
Mweso en der rechtertoevloeiingen van 
de Oso, stroomafwaarts hare samenvloei
ing met de Mweso, van de Kaboli eh 
van de rechtertoevloeiingen der Lusembe, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Kaboli, deze laatste waterscheidings- 
lijn  tot aan de samenvloeiing der Kaboli 
met de Lusembe, punt b ;

(De Kaboli is eene rechtertoevloeiing 
der Lusembe) ;

T e n  N o o r d -O o s te n  : vanaf punt b, 

de thalweg der Lusembe tot aan hare 
samenvloeiing met de Lepia, punt c ;

T e n  Z u id e n  : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Lusembe 
en der rechtertoevloeiingen der Lepia, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Lusembe tot aan punt d  ; punt d  be
vindt zich op het kruispunt dezer water- 
scheidingslijn met de scheidingslijn van 
de wateren der Luholu en der rechtertoe
vloeiingen van de Mweso, stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Luholu ;

T e n  Z u id - W e s te n  : vanaf punt d , de 
scheidingslijn van de wateren der Luholu 
en der rechtertoevloeiingen van de Mweso 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met
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point e ; le point e se trouve à l’intersec
tion de cette ligne de séparation des eaux 
avec la ligne de séparation des eaux de 
la Mweso et des affluents de droite de 
l’Oso, en aval de soir confluent avec la 
Mweso ;

du point e au point a, la ligne de sépa
ration des eaux de la Mweso et des 
affluents de droite de l’Oso, en aval de 
son confluent avec la Mweso.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.940 hectares.

5. — Concession de Kaboli.

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-Est : du point a, point d’in
tersection des lignes de séparation des 
eaux de la Mweso et des affluents de 
droite de l’Oso, en aval de son confluent 
avec la Mweso, du 1er affluent impor
tan t de droite de la Lusembe, en amont 
de son confluent avec la Kaboli et des 
affluents de la Lusembe en amont de son 
confluent avec le dit affluent, cette der
nière ligne de séparation des eaux jus
qu’au confluent de l’affluent précité avec 
la Lusembe, point b ;

du point b, le thalweg de la Lusembe 
jusqu’à son confluent avec la Kaboli, 
point c ;

Au Sud : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux de la Kaboli et (1rs 
affluents de droite de la Lusembe, en 
aval de son confluent avec la Kaboli jus
qu’au point d ; la point d se trouve à

de Luholu tot aan punt e : punt e be
vindt zich op het kruispunt dezer water- 
scheidingslijn met de scheidingslijn van 
de wateren der Mweso en van de rechter- 
toevloeiingen der Oso, stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Mweso ;

vanaf punt e tot punt a, de scheidings
lijn van de wateren der Mweso en der 
rechtertoevloeiingen van de Oso, stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Mweso.

De oppervlakte dezer gronden zal 9.940 
hectaren niet mogen.'te boven gaan.

5. - Vergunning van Kaboli.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd degoud- en 
zilvermijnente oxploiteeren, gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen :

Ten Noord-Oosten : vanaf punt a, kruis
punt der scheidingslijn van de wateren der 
Mweso on der rechtertoevloeiingen van de 
Oso, stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Mweso, de eerste belangrijke 
rechtertoevloeiing der Lusembe, stroom
opwaarts hare samenvloeiing met de 
Kaboli en van de toevloeiingen der Lu
sembe, stroomopwaarts hare samenvloei
ing met gezegde toevloeiing, deze laatste 
waterscheidingslijn tot aan de samen
vloeiing van voormelde toevloeiing met 
de Lusembe, punt b ;

vanaf punt b, de thalweg der Lusembe 
tot aan hare samenvloeiing met de Ka
boli, punt c ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Kaboli en 
der rechtertoevloeiingen Van de Lusembe, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Kaboli tot aan punt d ; punt d be-
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l’interseotion de cette ligne de sépara
tion des eaux avec la ligne de séparation 
des eaux de la Mweso et des affluents de 
droite de l’Oso, en aval de son confluent 
avec la Mweso ;

A  l ’O u e s t  ; du point d  au point a ,  la 
ligne de séparation des eaux de la Mweso 
et des affluents de droite de l’Oso,en aval 
de son confluent avec la Mweso.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 7.660 hectares.

6. — Concession de Lusembe.

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  N o r d - O u e s t  ; du point a , point 
d’intersection des lignes de séparation 
des eaux du 1er affluent important de 
'droite de la Lusembe, en amont de son 
confluent avec la Kaboli et des affluents 
de la Lusembe en amont de son con
fluent avec l’affluent précité, de la Mweso 
et des affluents de droite de l’Oso, en 
aval de son confluent avec la Mweso, 
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 Mweso et des 
affluents de droite de l’Oso, en aval de 
son confluent avec la Mweso, de la 
Lusembe et des affluents de droite de la 
Lepia, en amont de son confluent avec la 
Lusembe ;

A u  N o r d - E s t  ; du point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Lusembe et 
des affluents de droite de la Lepia, en 
amont de son confluent avec la Lusembe

vindt zich op het kruispunt dezer water- 
scheidingslijn met de scheidingslijn van 
de wateren der Mweso en der rechtertoe- 
vloeiingen van do Os o, stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Mweso ;

T e n  W e s te n  ; vanaf punt d  tot punt a , 

de scheidingslijn van de wateren der 
Mweso en der rechter toe vloeiingen van 
de Oso, stroomafwaarts hare samenvloei
ing met do Mweso.

De oppervlakte dezer gronden zal 
7.660 hectaren niet mogen te boven gaan.

6. -Vergunning van Lusembe.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- en 
zilvermijnen te explolteeren, gelegen in 
de gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen :

T e n  N o o r d -  W e s te n  : vanaf punt a i 

kruispunt van de scheidingslijn van de 
wateren van de eerste belangrijke rechter- 
toovloeiing der Lusembe, stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Kaboli en van 
de toovlooiingen der Lusembe, stroomop
waarts hare samenvloeiing met de voor
melde toevloeiing, van de Mweso on de 
reohtertoevloeiingen van do Oao, stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Mweso, deze laatste water; cheidingslijn 
tot aan punt b ; punt b  bevindt zich op 
kruispunt van de scheidingslijnen van de 
wateren der Mweso en der rechtertoe- 
vloeiingen van de Oso, stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Mweso, van 
de Lusembe en van de rechter toe vloeiin
gen der Lepia, stroomopwaarts hare 
samenvloeiing met de Lusembe ;

T e n  N o o r d -O o s te n  : vanaf, punt 6, de 
scheidingslijn van de wateren der Lu
sembe en der rechtertoevloeiingen van 
de Lepia, stroomopwaarts hare samen-
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jusqu’au confluent de la Lepia et de la 
Lusembe, point c ;

A u  Sud-Ouest ;  du point c, le thalweg 
de la Lusembe jusqu’à son confluent 
avec le 1er affluent important de droite 
de laLusenj.be, en amont de son confluent 
avec la Kaboli, point d  ;

du point d  au point a, la ligne de 
séparation des eaux du 1er affluent im
portant de droite de la Lusembe, en amont 
de son confluent avec la Kaboli et des 
affluents de la Lusembe, en amont de 
son confluent avec l ’affluent précité.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.850 hectares.

7. — Concession de Mubila.

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 u  N ord  : du point a, point d’inter
section des lignes de séparation des eaux 
de la Lusembe et des affluents de droite de 
la Lepia, en amont de son confluent avec 
la Lusembe, des affluents de droite de la 
Lepia, respectivement en amont et en 
aval de son confluent avec la Kigna- 
motchucha, cette dernière ligne de sépa
ration des eaux jusqu’au confluent de la 
Kignamotchucha avec la Lepia point b ;

(La Kignamotchucha est un affluent 
de gauche de la Lepia) ;

A  l’E st ; du point b, le thalweg de la 
Lepia jusqu’à son confluent avec la 
Lusembe, point c ;

A u  Sud-Ouest : du point c au point a,

vloeiing met de Lusembe tot aan de 
samenvloeiing der Lepia en der Lusembe, 
punt c ;

T e n  Z u i d - W e s te n  : vanaf punt c, de 
thalweg der Lusembe tot aan hare sa
menvloeiing met de eerste belangrijke 
rechtertoevloeiing van de Lusembe, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Kaboli, punt d  ;

vanaf punt d  tot punt a , de water, 
scheidingslijn van dé eerste belangrijke 
rechtertoevloeiing van de Lusembe, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Kaboli en der toevloeiingen van de 
Lusembe, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de voormelde toevloeiing.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.850 hectaren niet mogen te boven gaan.

7. — Vergunning van Mubila.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteereh, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

T e n  N o o r d e n  : vanaf punt a , kruispunt 
van de scheidingslijn van de wateren 
der Lusembe en der rechtertoevloeiingen 
van de Lepia, stroomopwaarts hare 
samenvloeiing met de Lusembe, de 
rechtsrtoevloeiingeh der Lepia, onder
scheidenlijk stroomop- en stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Kignamot
chucha, deze laatste waterscheidingslijn 
tot aan de samenvloeiing van de Kigna
motchucha met de Lepia, punt b;

(De Kignamotchucha is eene linker- 
toevloeiing van de Lepia) ;

T e n  O o s te n  : Vanaf punt 6, de thalweg 
van de Lepia tot aan hare samenvloeiing 
met de Lusembe, punt e ;

Tm  Zuid-Westm : vanaf punt c tot
241
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la ligne de séparation des eaux de la 
Lusembe et des affluents de droite de la 
Lepia, en amont de son confluent avec la 
Lusembe.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9,650 hectares.

8. — Concession de Molema.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’or et d’argent, situées dans les 
terrairs oompris entre les Incites sui
vantes :

Au Nord-Ouest : du point a, point 
d’intersection des lignes de séparation 
des eaux de la Mweso et des affluents de 
droite de l’Oso, en aval de son confluent 
avec la Mweso, de l’Oso et de la Lindi, 
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 l’Oso et de la 
Lindi, de la Lepia et des affluents de 
droite de la Luholu, en amont de ;,on 
confluent avec la Lepia ;

du point 6, le ligne de séparation des 
eaux de la Lepia et des affluents de droite 
de la Luholu, en amont de son confluent 
avec la Lepia jusqu’au point c, point de 
cette ligne de séparation des eaux le 
plus rapproché de la source de la 
Monimba ;

(La Monimba est une affluent de droite 
de la Lepia) ;

A VEst: du point c, une droite jusqu’à 
la source de la Monimba, puis le thalweg 
de cette rivière jusqu’à son confluent 
avec la Lepia, point d ;

du point d, le thalweg de Lepia jusqu’à

punt a, de scheidingslijn van de wateren 
der Lusembe en der rechtertoevloeiingen 
van de Lepia, stroomopwaarts hare 
samenvloeiing met de Lusembe.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.650 hectaren niet mogen te boven gaan.

8. — Vergunning van Molema.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen.

Ten Noord-Weslen : vanaf punt o. 
kruispunt der scheidingslijn van de 
wateren der Mweso en der rechtertoe
vloeiingen van de Oso, stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Mweso, van 
de Oso en van de Lindi, deze laatste 
waterscheidingslijn tot aan. punt b; punt 
6 bevindt zich op het kruispunt van de 
scheidingslijn van de wateren der Oso 
en der Lindi, van de Lepia en van de 
rechtertoevloeiingen der Luholu, stroom
opwaarts hare samenvloeiing met do 
Lepia ;

vanaf punt b, de scheidingslijn van de 
wateren der Lepia en der rechtertoe
vloeiingen van de Luholu, stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met.de Lepia tot aan 
punt c, punt dezer scheidingslijn van de 
wateren het dichtst nabij de bron der 
Monimba ;

(De Monimba is eene rechtertoevloeiing 
der Lepia) ;

Ten Oosten : vanaf punt c, eene rechte 
lijn tot aan de bron van de Monimba, 
vervolgens de thalweg dezer rivier tot 
aan hare samenvloeiing met de Lepia, 
punt d ;

vanaf punt d , de thalweg der Lepia
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sou confluent avec la Kignamotchucha, 
point e ;

A u  S u d  : du point e, la ligne de sépa
ration des eaux des affluent;; de droite do 
la Lepia, respectivement en amont et en 
aval de son confluent aveo la Kignamot
chucha jusqu’au point / ;  le point f  se 
trouve à l’intersection de cette ligne de 
séparation des eaux de la Lusembe et 
des affluents de droite de la Lepia, en 
amont de son confluent avec la Lusembe;

A l ’O uest : du point /, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lusembe et des 
affluents de droite de la Lepia, en amont 
de son confluent avec la Lusembe jus
qu’au point g ; le point g se trouve à 
l’intersection de Cette ligne de séparation 
des eaux aveo la ligne de séparation des 
eaux de la Mweso et des affluents do 
droite de l'O.-o, en aval de son confluent 
aveo la Mweso ;

du point g au point a, la ligne de sépa
ration des eaux de la Mweso et des 
affluents de droite de l’Oso, en aval de 
son confluent aveo la Mweso ;

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.273 heotares.

9. —■ Concession de Lepia 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 sui
vantes :

A u  N o rd -E s t : du point a, point de la 
ligne de séparation des eaux de la Lepia 
et des affluents de droite de la Luholu, 
en amont de son confluent avec la Lepia

tot aan hare samenvloeiing met de 
Kignamotchucha. punt e ;

T  en Z u id en  : vanaf punt e, de water- 
scheidingslijn der rechtertoevloeiingen 
van de Lepia, onderscheidenlijk stroojnop- 
en stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Kignamotchucha tot aan punt ƒ ; 
punt ƒ bevindt zich op het kruispunt 
dezer scheidingslijn van de wateren der 
Lusembe en der rechtertoevloeiingen van 
de Lepia, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Lusembe ;

T en  W esten : vanaf punt /, de schei
dingslijn van de wateren der Lusembe 
en der rechtertoevloeiingen van de Lepia, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Lusembe tot aan punt g ; punt g 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Mweso en der rechter
toevloeiingen van de Oso, stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Mweso ;

vanaf punt g tot punt a, de scheidings
lijn van de wateren dei Mweso en der 
rechtertoevloeiingen van de Oso, stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Mwei o.

X)e oppervlakte dezer gronden zal 9.273 
hectaren niet mogen te boven gaan.

9. Vergunning van Lepia I.

I>e « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

T en  N oord-O osten  : Vanaf punt a , punt 
van de scheidingslijn Van de wateren der 
Lepia en der rechtertoevloeiingen van 
de Luholu, stroomopwaarts hare samen-
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le plus rapproché de la ource de la Mo
nimba, la ligne de séparation des eaux 
précitée jusqu’au point b ; le point b se 
trouve à l’intersection des lignes de sépa
ration des eaux de la Lepia et des 
affluents de droite de laLuholu.en amont 
de son confluent avec la Lepia, de la 
N’Gambo et des affluent:, de gauche de 
la Lepia, en a: ont de t on confluent avec 
la N’Gambo ;

(La N’Gambo est un affluent de gau
che de la Lepia) ;

A u  S u d -E st : du point 6, la ligne de 
séparation des eaux de le N’Ga.rbo et 
des affluents de gauche de la Lepia, en 
amont de son confluent avec la N’Ga: bo 
jusqu’au confluent de cette rivière avec 
la Lepia, point c ;

A  l'O uest : du point c, le thalweg de la 
Lepia jusqu’à son confluent avec le 
Monimba, point d :

du point d, le thalweg de la Monimba 
jusqu’à la source, puis une droite jus
qu’au point a.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.333 hectares.

10 . — Concession de N’Gambo.

La Compagnie Minière dos Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’oi et d’argent, situées dans 
les terrains compris entre les limites 
suivantes s

A u  N ord-O u est : du point a, confluent 
de la N’Gambo avec la Lepia, la ligne 
de séparation des eaux de la N’Gambo 
et des affluents de gauche de la Lepia, en 
amont de son confluent avec la M’Gambo 
jusqu’au point b ; le point b se trouve à 
l’intersection de cette ligne de séparation

vloeiing met de Lepia het dichtst nabij 
de bron der Monimba, de voormelde 
scheidingslijn van de wateren tot aan 
punt b ; punt b bevindt zich op het 
kruispunt van de scheidingslijn van dc 
wateren der Lepia en der rechtertoe- 
vloeiingen van de Luholu,stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Lepia, van 
de N’Gambo en der linkertoevloeiingen 
van de Lepia, stroomopwaarts hare 
samervloeiing met de N ’Gambo ;

(De N’Gambo is eene linkertoevloeiing 
der Lepia) ;

T en  Z u id-O osten  : vanaf punt 6, de 
scheidingslijn van de wateren der N’ 
Gambo en der linkertoevloeiingen der 
Lepia, stroomopwaarts hare samenvloei
ing met de N’Gambo tot aan de samen
vloeiing dezer rivier met de Lepia, punt c;

T en  W esten  : vanaf punt c, de thalweg 
der Lepia tot aan hare sa en vloeiing 
met de Monimba, punt d ;

vanaf punt d, de th rl weg der Monimba 
tot aan de bron, vervolgens eene rechte 
lijn tot aan purt a.

De oppervlakte dezer gronden zal 8 333 
hectaren niet mogen te boven gaan.

10. Vergunning van N’Gambo.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvern ijnen te exploiveeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen'de vol
gende grenzen:

T en  N oord-W 'esten : vanaf punt a, 
samenvloeiing der N’G-’mbo met de 
Lepia, de scheidingslijn van de wateren 
der N’Gambo en der linkertoevloeiingen 
der Lepia, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de N’Gambo tot aan punt 
b ; punt b bevindt zich op het kruispunt
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des eaux avec la ligue de séparation des 
eaux de la Lepia et des affluents de 
droite de la Luholu, en amont de son 
confluent avec la Lepia ;

A u  N ord-E st : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Lepia et des 
affluents de droite de la Luholu, en 
amont de son confluent avec la Lepia 
jusqu’au point c ; le point c 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 Lepia, 
respectivement en amont et en aval de 
son confluent avec la Kignamotchucha ;

A u  S u d  : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux des affluents de gauche 
de la Lepia, respectivement en amont et 
eu aval de son confluent avec la Kigna
motchucha jusqu’au point d, puis du 
point d, la ligne de séparation des eaux 
de la Kignamotchucha et des affluents de 
gauche de la Lepia, en aval de son oon- 
fluent avec la Kignamotchucha jusqu’au 
confluent de cette rivière avec la Lepia, 
point e ;

A  VQuest : du point e au point a, le 
thalweg de la Lepia.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.687 hectares.

11. — Concession de Lepia 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 u  N ord : du point a, confluent de 
la Kignamotchucha avec la Lepia, la

dezer waterscheidingslijn met de schei
dingslijn van de wateren der Lepia en 
der reohtertoevloeiingen van de Luholu, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing inet 
de Lepia ;

Ten Noord-Oosten : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Lepia 
en der rechtertoevloeiingen van de Luholu, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Lepia tot aan punt c ; punt c bevindt 
zich op het kruispunt dezer waterschéi- 
dingolijn met de scheidingslijn van de 
wateren der linkertoevloeiingen van de 
Lepia, onderscheidenlijk stroomop- en 
stroonrafwaarts hare samenvloeiing met 
de Kignamotchucha ;

Ten Zuiden  : vanaf punt c, de water - 
scheidingslijn van de linkertoevloeiingen 
der Lepia, respectievelijk stroomop- en 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Kignamotchucha tot aan punt d. 
vervolgens vanaf punt d, de scheidings
lijn van de wateren der Kignamotchucha 
on der linkertoevloeiingen der Lepia, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Kignamotchucha tot aan de samen
vloeiing dezer rivier met de Lepia, 
punt e ;

Ten Westen : vanaf punt e tot punt a, 
de thalweg der Lepia.

De oppervlakte dezer gronden zal 9.687 
hectaren niet mogen te boven gaan

11. — Vergunning van Lepia II.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

Ten Noorden  : vanaf punt a, samen
vloeiing der Kignamotchucha met de
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ligne de séparation des eaux de la 
Kignamotchucha et des affluents de 
gauche de la Lepia, en aval de son con
fluent avec la Kignamotchucha jusqu’au 
point b, puis du point b, la ligne de sépa
ration des eaux des affluents de gauche de 
la Lepia, respectivement en amont et en

A
aval de son confluent avec la Kignamo
tchucha jusqu’au point c ; le point c se 
trouve à l’intersection de cette dernière 
ligne de séparation des eaux avec la 
ligne de séparation des eaux de la Lepia 
et des affluents de droite de la Luholu, 
en amont de son confluent avec la Lepia ;

A u  N ord-E st : du point c, la ligne de 
séparation des eaux de la Lepia et des 
affluents de droite de la Luholu, en 
amont de son confluent avec la Lepia 
jusqu’au point d, le point d  se trouve 
à l’intersection de cette ligne de sépara
tion des eaux avec la ligne de séparation 
des eaux de la Kiabuabu et des affluents 
de gauche de la Lepia, en amont de 
son confluent avec la Kiabuabu ;

(La Kiabuabu est un affluent de 
gauche de la Lepia);

A u  S ud-E st : du point d, la ligne de 
séparation des eaux de la Kiabuabu et 
des affluents de gauche de la Lepia, en 
amont de son confluent avec la Kiabua
bu jusqu’au confluent de cette rivière 
avec la Lepia, point e ;

A VOuest : du point e au point a, le 
thalweg de la Lepia.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.523 hectares.

Lepia, de scheidingslijn van de wateren 
der Kignamotchucha en der linkertoe- 
vloeiingen van de Lepia, stroomafwaarts 
haie samenvloeiing met de Kignamot
chucha tot aan punt b, vervolgens vanaf 
punt b, de waterscheidingslijn der linker - 
toevloeiingen der Lepia, onderscheidenlijk 
stroomop- en stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Kignamotchucha tot aan 
punt c ; punt c bevindt zich op het 
kruispunt dezer laatste waterscheidings
lijn met de scheidingslijn van de wateren 
der Lepia en der rechter toevloeiingen van 
de Luholu, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Lepia ;

Ten N oord Oosten : vanaf punt c, de 
scheidingslijn van de wateren der Lepia 
en der reehtertoevloeiingen van do 
Luholu, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Lepia tot aan punt d  ; 
punt d  bevindt zich op het kruispunt 
dezer waterscheidingslijn met de schei
dingslijn van de wateren der Kiabuabu 
en, der linkertoevloeiingen van de Lepia, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Kiabuabu

(De Kiabuabu is eene linkertoevloeiing 
der Lepia) ;

Ten Zuid-Oosten, : vanaf punt d, de 
scheidingslijn van de wateren der Kia 
buabuender linkertoevloeiingen der Lepia, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Kiabuabu tot aan de samenvloeiing 
dezer rivier met de Lepia, punt e ;

Ten Westen : vanaf punt e tot punt a, 
de thalweg van de Lepia.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.523 hectaren niet mogen te boven 
gaan.
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12. — Concession de Kiabnabu.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or et d’argent, situées dans 
lés terrains compris entre les limites 
suivantes :

A l'Est : du point a, point d’inter
section des lignes de séparation des 
eaux de la Kiabuabu et des affluents de 
gauche de la Lepia, en amont de son 
confluent avec la Kiabuabu, de la Lepia 
et des affluents de droite de la Luholu, 
en amont de son confluent avec la Lepia, 
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 Lepia et des 
affluents de droite de la Luholu, en amont 
de son confluent avec la Lepia, des 
affluents de gauche de la Lepia, respec
tivement en amont et en aval de son 
confluent avec la Lusembe ;

A u  S u d  : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux des affluents de gauche 
de la Lepia, respectivement en amont et 
en aval de son confluent avec la Lusembe 
jusqu’au confluent de cette rivière avec 
la Lepia, point c ;

A  l’O u est : du point c, le thalweg de 
la Lepia jusqu’à son confluent avec la 
Kiabuabu, point d  ;

A u  N ord-O u est : du point d au point a, 
la ligne de séparation des eaux de la 
Kiabuabu et des affluents de gauche de 
la Lepia, en amont de son confluent avec 
la Kiabuabu.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.500 hectares.

12. — Vergunning van Kiabuabu.

De « Compagnie Minière des GrandB 
Lacs Afr cains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

Ten Oosten : vanaf punt a, kruispunt 
van de scheidingslijn van de wateren der 
Kiabuabu en der linkertoevloeiingen van 
de Lepia, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Kiabuabu, van de Lepia 
en der rechter toe vloeiingen van de Luholu, 
stroom opwaarts hare samenvloeiing met 
de Lepia, deze laatste waterscheidingslijn 
tot aan punt b ; punt b bevindt zich op 
het kruispunt van de scheidingslijn van 
de wateren der Lepia en der rechtertoe- 
vloeiingen van de Luholu stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Lepia, de 
linkertoevloeiingen van de Lepia, onder
scheidenlijk stroomop- en stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Lusembe ;

Ten Zuiden : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der linker
toevloeiingen der Lepia. respectievelijk 
stroomop- en stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Lusembe tot aan de 
samenvloeiing dezer rivier met de Lepia, 
punt c ;

Ten Westen : vanaf punt c, de thalweg 
der Lepia tot aan hare samenvloeiing 
met de Kiabuabu, punt d  ;

Ten Noord-Westen: vanaf punt d tot 
punt a , de scheidingslijn van de wateren 
der Kiabuabu en der linkertoevloeiingen 
van de Lepia,stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Kiabuabu.

De oppervlakte dezer gronden zal
9.500 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, indi- 
g'mes ou non indigènes, et conformément 
aux lois, décrets et règlements, d ’exploi
ter jusqu’p 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 leu 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.

I l est notant vent responsable du dom
mage que causeraient aux fonds rive
rains, les travaux, même autorisés, qu’il 
exécuterait dans les rivières et les ruis
seaux.

I l paiera aux riverains, confoimément 
à l’article 20 da décret du 30 juin 1913 
(code civil, livre I I ,  titre II), une rede-

Art. 2.

Overeenkomstig de wetten, decreten 
en reglementen, en onder voorbehoud der 
rechten van derden, zij wezen inlanders 
of niet, heeft de vergunninghoudende 
vennootschap het recht, tot op den 
datum van 31 December 2011 inbegrepen, 
de vergunde mijnen te exploiteeren.

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 enkel ont
ginningswerk 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 berei
ken.

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

Ar t . 4.

De exploitatie geschiedt op waging 
en gevaar van den vergunninghouder. 
H ij 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 uit voeren.

H ij zal aan de aangrenzende oever
bewoners, overeenko. : tig artikel 20 uit 
het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk



3811

vance annuelle proportionnée aux dom
mages qu’ils subissent dans l’exercice 
de leurs dfoits de riveraineté.

Wetboek, boek II, titel II) een jaar- 
lijksche t o n betalen in verhouding met 
de schade welke zij in het uitoefenen 
hunner nevenrechten ondergaan.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 1928. Gegeven te Brussel, den 22n Mei 1928.

ALBERT

l ’ar le Roi : Van ’s Konings wege :
Le Prem ier M inistre, M inistre des Colonies, De Eerste M inister, M in ister van Koloniën.

Henri J a s p a r .
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Mines. — La Compagnie Minière des 
Grands Lacs Africains est autorisée 
à exploiter les gisements de la Basse- 
Lubero.

A LB ER T, R oi des  B elges ,

A tous, présents e t 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 Notre Arrêté du 24 décembre 1923, 
qui autorise la société à faire apport 
d’une partie de ses droits à la Compa
gnie Minière des Grands Lacs Africains ;

Considérant que des mines d’or, d’ar
gent et de platine ont été découvertes 
par la Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article pr e m ie r .

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les concessions de minet; ci-après indi
quées.

Mijnen. — De « Compagnie Minière 
des Grands Lacs Africains » is ge
rechtigd de lagen van de Beneden 
Lubero te exploiteeren.

A LB E R T, K oning  d er  B elgen ,

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 1.921, goedgekeurd bij decreet van 
30 Juni 1922 waarbij deze vergunning 
gewijzigd wordt ;

Gezien Ons Besluit van 24 December 
1923, waarbij gemelde venrfootschap ge
rechtigd wordt een deel ■ harer rechten 
aan de « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » aan te brengen ;

Overwegende dat goud-, zilver- en pla- 
oinamijnen ontdekt werden door de 
« Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains » ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben, besloten en Wij besluiten : 

A r t ik el  é é n .

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de hierna- 
vermelde vergunningen van mijnen te 
exploiteeren.
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1. — Concession de Lubero IV.

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  Nord-Ouest : du point a , point 
d’intersection de la parallèle au thalweg 
de la Lindi, située à deux kilomètres de 
celui-ci dans le versant de droite avec la 
ligne de séparation des eaux de la 
Lubero et des affluents de droite de la 
Lindi, en aval de son confluent aveo la 
Lubero, cette ligne de séparation des 
eaux jusqu’au point b ; le point b se 
trouve à l’intersection de la 1 igné de 
séparation des eaux précitée avec la 
ligue de séparation des eaux de la Mbino 
et des affluents de droite de la Lubero, 
en aval de son confluent avec la Mbino ;

(La Mbino est un affluent de droite 
de la Lubero elle-n ê. ne,affluent de droite 
de la Lindi) ;

A u  N ord-K  si : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Mbino et des 
affluents de droite de la Lubero, en aval 
de son confluent avec la Mbino jusqu’au 
oonfluent de cette rivière avec la Lubero, 
point c ;

A u  S u d  : du point c, le thalweg de la 
Lubero jusqu’à son intersection avec la 
parallèle au thalweg de la Lindi, située 
à deux kilomètres de celui-ci dans le 
versant de droite, point d  ;

A  V Quest : du point d au point a, la 
parallèle au thalweg de la Lindi, srtuée à 
2 kilomètres de celui-ci dans le versant 
de droite.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.770 hectares.

1. — Vergunnig van Lubero IV.

De « Compagnie Minière des Grands 
Laos Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

Ten N oord-W esten : vanaf punt a, 
kruispunt Van de evenwijdige lijn aan 
den thalweg der Lindi, gelegen op twee 
kilometer Van dezen in de rechterhelling 
met de scheidingslijn van de wateren der 
Lubero en van de rechtertoevloeiingen 
der Lindi, stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Lubero, deze water- 
scheidingslijn tot aan punt b ; punt b 
bevindt zich op het kruispunt van de 
voormelde waterscheidingslijn met de 
scheidingslijn van de wateren der Mbino 
en der rechtertoevloeiingen der Lubero, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Mbino ;

(De Mbino is eene rechtertoevloeiing 
van de Lubero, zij zelf rechtertoevloeiing 
der Lindi) ;

Ten Noord-Oosten : vanaf punt 6. de 
scheidingslijn van de wateren der Mbino 
en der rechtertoevloeiingah der Lubero. 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Mbino tot aan de samenvloeiing dezer 
rivier met de Lubero, punt c ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de thalweg 
der Lubero tot aan zijn kruispunt met de 
evenwijdige lijn aan den thalweg der 
Lindi, gelegen op twee kilometer vair 
dezen in de reohtertoevloeiing, punt d  ;

Ten Westen : vanaf punt d  tot punt a, 
de evenwijdige lijn aan den thalweg der 
Lindi, gelegen op twee kilometer van 
dezen in de rechterhelling.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.770 hectaren niet mogen te boven 
gaan.
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2. — Concession de Mbino I.

La Co. npagnie Minière des Grands Lac:, 
Africains esi autorisée à exploiter les 
mines d’or et d’argent, situées dans leu 
terrains compris entre les limites sui
vantes :

A r Ouest et au Nord : du point a, point 
d’intersection des lignes de séparation 
des eaux de la Mbico et des affluents de 
droite de la Lubero, en aval de son con
fluent avec la Mbino, de la Lubero et des 
affluents de droite de la Lindi, en aval 
de son confluent avec la Lubero, 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 Lubero et des affluents de 
droite de la Lindi, en aval de son con
fluent avec la Lubero, de la Mbino et des 
affluents de droite de la Lubero, en amont 
de son confluent avec la Mbino ;

A 1 Est : du point b, une droite jusqu’à 
la source de la Mbino, puis le thalweg 
de cette rivière jusqu’à son confluent 
avec la Lubero, point c ;

Au Sud : du point c au point a, la ligne 
de séparation des eaux de la Mbino et 
des affluents de droite de la Lubero, en 
aval de son confluent avec la Mbino.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 7.370 hectares.

3. — Concession de Mbino 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 :

2. —• Vergunning van Mbino I.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

Ten Westen en ten Noorden : vanaf 
punt a, kruispunt der scheidingslijn van 
de wateren der Mbino en der rechter - 
toevloeiingen van de Lubero, stroomaf
waarts hare samenvloeiing met de Mbino, 
van de Lubero en der rechtertoevloeiin- 
gen van de Lindi, stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met de Lubero. deze laatste 
waterscheidingslijn tot aan punt b ; punt 
b bevindt zich op het kruispunt der 
scheidingslijn van de wateren der Lubero 
en der rechtertoevloeiingen van de Lindi, 
stroom afwaarts hare samenvloeiing met 
de Lubero, van de Mbino en der rechter - 
toevlooiingen van de Lubero, stroomop
waarts hare samenvloeiing met de Mbino ;

Ten Oosten : vanaf punt b, eene rechte 
lijn  tot aan de bron der Mbino, vervolgens 
de thalweg dezer rivier tot aan hare 
samenvloeiing met de Lubero, punt c ;

Ten Zuiden : vanaf punt c tot punt ft, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Mbino en der rechtertoevloeiingon van 
de Lubero, stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Mbino.

De opperv lak te dezer gronden zal 
7.370 hectaren n ie t mogen te  boven 
gaan.

3. — Vergunning van Mbino II.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren,gelegen in 
de gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen :
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A  V Esl : du point a, point d’intersec
tion des lignes de séparation des eaux 
de la Lubero et des affluents de droite 
de la Lindi, en aval de son confluent 
avec la Lubero, de la Mbino et des 
affluents de droite de la Lubero, en 
amont de son confluent avec la Mbino, 
cette dernière ligne de séparation des 
eaux jusqu’au point b ; le point b se 
trouve à l’intersection des lignes de sépa
ration des eaux de la Mbino et des 
affluents de droite de la Lubero,en amont 
de son confluent avec la Mbino, de Tibia 
et des affluents de droite de la Lubero, 
en amont de son confluent avec Tibia ;

(L’Ibia est un affluent de droite de la 
Lubero) ;

du point b, la ligne de séparation des 
eaux de Tibia et des affluents de droite 
de la Lubero, en amont de son confluent 
avec Tibia jusq’au confluent de Tibia 
avec la Lubero, point c ;

A u  S u d  : du point c, le thalweg de la 
Lubero jusqu’à son confluent avec la 
Mbino, point d ;

A u  N ord-O u est : du point d, le thalweg 
de la Mbino jusqu’à la source, puis une 
droite jusqu’au point a.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.127 hectares.

4. — Concession de Lubero V.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
aines d’or, d’argent et de platine, situées 
dans les terrains compris entre les limi
tes suivantes :

A u  N o rd  : du point a , point d’inter-

T en  Oosten : vanaf punt a, kruispunt 
der scheidingslijn van de wateren der 
Lubero en der rechtertoevloeiingen van 
de Lindi, stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Lubero, van de Mbino 
en der rechtertoevloeiing van de Lubero, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Mbino, deze laatste waterscheidingslijn 
tot aan punt 6 ; punt 6 bevindt zich op 
het kruispunt der scheidingslijn van de 
wateren der Mbino en der rechtertoe
vloeiingen van de Lubero,stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Mbino, van 
de Ibia en van de rechtertoevloeiingen 
der Lubero, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Ibia ;

(De Ibia is eene rechtertoevloeiing van 
de Lubero) ;

vanaf punt b, de scheidingslijn van 
de wateren der Ibia en der rechtertoe
vloeiingen der Lubero, stroomopwaarts 
hare samenvloeiingen n et de Ibia tot aan 
de samenvloeiing der Ibia met de Lubero, 
punt c ;

T en  Z u id en  : vanaf punt c, de thalweg 
der Lubero tot aan hare samenvloeiing 
met de Mbino, punt d  ;

T en  N oord- W esten : vanaf punt d, de 
thalweg der Mbino tot aan de bron, 
vervolgens eene rechtelijn tot aan punt er .

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.127 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

4. — Vergunning van Lubero V.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
zilver- en platinamijnen te exploiteeren, 
gelegen in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

T en  N oorden  : vanaf punt a , kruispunt
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section des lignes de séparation des eaux 
de la Mbino et des affluents de droite de 
la Lubero, en amont de son confinent 
avec la Mbino, de la Lubero et de la 
Kanabiro, cette dernière ligne de sépara
tion des eaux jusqu’au point b ; le point b 
se trouve à l’intersection des lignes de 
séparation des eaux de la Lubero et de 
la Kanabiro, des affluents de droite de la 
Lubero, respectivement en amont et en 
aval de son confluent avec la Luwate ;

(La Kanabiro est un affluent de droite 
de la Lindi ; la Luwate est un affluent 
de gauche de la Lubero) ;

A l’Est : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux des affluents de droite 
de la Lubero respectivement en amont et 
en aval de son confluent avec la Luwate 
jusqu’au confluent de cette rivière avec 
la Lubero, point c ;

Au Sud : du point c, le thalweg de la 
Lubero jusqu’à son confluent avec Tibia, 
point d ;

A l’Ouest : du point d, la ligne de sépa
ration des eaux de Tibia et des affluents 
de droite de la Lubero, en amont de son 
confluent avec Tibia jusqu’au point e ; 
le point e se trouve à l’intersection de 
cette ligne de séparation des eaux avec 
la ligné de séparation des eaux de la 
Mbino et des affluents de droite de la 
Lubero, en amont de son confluent avec 
la Mbino ;

du point e au point a, la ligne de sépa
ration des eaux de la Mbino et des 
affluents de droite de laLubero,en amont 
de son confluent aveo la Mbino.

La superficie de oes terrains ne pourra 
dépasser 6.977 hectares.

der scheidingslijn van de wateren der 
Mbino en der rechtertoevloeiingen van 
de Lubero, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Mbino, van de Lubero 
en van de Kanabiro, deze laatste water- 
..cheidingslijn tot aan punt b ; punt b  

bevindt zich op het kruispunt der schei
dingslijn van de wateren der Lubero en 
der Kanabiro, van de rechtertoevloeiingen 
van de Lubero, onderscheidenlijk stroom- 
op- en stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Luwate ;

(De Kanabiro is eene rechtertoevloeiing 
van de Lindi ; de Luwate is eene linker- 
toevloeiing der Lubero) ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de water- 
scheidingslijn van de rechtertoevloeiingen 
der Lubero, onderscheidenlijk stroomop- 
en stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Luwate to t aan de samenvloeiing 
dezer rivier met de Lubero, punt c  ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de thalweg 
der Lubero tot aan hare samenvloeiing 
met de Ibia„ punt d ;

Ten Westen : vanaf punt d, de schei
dingslijn van de wateren der Ibia en der 
rechtertoevloeiingen van de Lubero, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Ibia tot aan punt e ; punt e bevindt 
zich op het kruispunt dezer waterschei- 
dingslijn met de scheidingslijn van de 
wateren der Mbino en de rechtertoe
vloeiingen der Lubero, stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Mbino ;

vanaf punt e to t punt a , de scheidings
lijn van de wateren der Mbino en der 
rechtertoevloeiingen van de Lubero, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Mbino.

De oppervlakte dezer gronden zal 
6,977 hectaren niet mogen te boven 
gaan.



3817 —

5. — Concession de Lubero VI.

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 limi
tes suivantes :

Au Nord : du point a, point d’intersec
tion des lignes de séparation des eaux 
des affluents de droite de la Lubero,res
pectivement en amont et en aval de son 
confluent avec la Luwate, de la Lubero 
et de la Kanabiro, cette dernière ligne 
de séparation des eaux jusqu’au point b ; 
le point b se trouva à l’intersection des 
lignes de séparation des eaux de la Lubero 
et de la Kanabiro, de la Bogio et de! 
affluents de droite de la Lubero, en aval 
de son confluent avec la Bogio ;

(La Bogio est un affluent de droite de 
la Lubero) ;

A u Sud-Est : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Bogio et des 
affluents de droite de la Lubero, en aval 
de son oonfluent avec la Bogio jusqu’au 
confluent de cette rivière avec la Lubero 
point c ;

du point c, le thalweg de la Lubero 
jusqu’à son confluent avec la Luwate, 
point d ;

A l'Ouest : du point d au point a, la 
ligne de séparation des eaux des affluent s 
de droite de la Lubero, respectivement en 
amont et en aval de son confluent avec 
la Luwate.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 7.310 hectares.

6 . -— Concession de Bogio.

La Compagnie Minière des Grands

5. — Vergunning der Lubero VI.

De « Compagnie Minière des Grands 
Laos Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver- en platinamijnen te exploiteeren, 
gelegen in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, kruispunt 
der waterscheidingslijn van de rechter- 
toevloeiingen der Lubero, onderscheiden
lijk stroomop- en stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met de Luwate, van de 
Lubero en van de Kanabiro, deze laatste 
waterscheidingslijn tot aan punt b, punt 
b bevindt zich op het kuispunt van . de 
scheidingslijn van de wateren c er Lubero 
en der Kanabiro, van de Bogio en der 
rechtertoe vloeiingen van de Lubero, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Bogio ;

(De Bogio is eene rechtertoevloeiing 
met de Lubero) ;

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Bogio 
en der rechtertoevloeiingen der Lubero, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Bogio tot aan de samenvloeiing dezer 
rivier met de Lubero, punt c ;

vanaf punt c, de thalweg der Lubero 
tot aan hare samenvloeiing met de 
Luwate, punt d ;

Ten Westen : vanaf punt d tot aan 
punt a, de waterscheidingslijn der rechter
toevloeiingen van de Lubero, onder
scheidenlijk stroomop- en stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Luwate.

De oppervlakte dezer gronden zal 
7.310 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

6. — Vergunning van Bogio.

De « Compagnie Minière des Grand
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Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d ’or, d’argent et de platine, 
situées dans leB terrains compris entre 
les limites suivantes :

A u  N o r d :  du point a. point d’inter
section des lignes de séparation des eaux 
de la Bogio et des affluents de droite de 
la Lubero, en aval de son confluent avec 
la Bogio, de là Lubero et de la Kanabiro, 
cette dernière ligne de séparation des 
eaux jusqu’au point b ; le point b se 
trouve à l’intersection des lignes de sépa
ration des eaux de la Lubero et de la 
Kanabiro, de la Luambembo et des 
affluents de droite de la Lubero, en aval 
de son confluent avec la Luambembo ;

(La Luambembo est un affluent de 
droite de la Lubero) ;

A  l’E s t : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Luambembo et des 
affluents de droite de la Lubero, en aval 
de son confluent avec la Luambembo 
jusqu’au confluent de cette rivière avec 
la Lubero, point c ;

A u  S u d  : du point c, le thalweg de la 
Lubero jusqu’à son confluent avec la 
Bogio, point d  ;

A l’O u est : du point d  au point a, la 
ligne de séparation des eaux de la Bogio 
et des affluents de droite de la Lubero. 
en aval de son confluent avec la Bogio.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.900 hectares.

7. — Concession de Luambembo I.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les

Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver- en platinamijnen te exploiteeren, 
gelegen in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

T en  N oorden  : vanaf punt a, kruispunt 
van de scheidingslijnen van de wateren 
der Bogio en der rechtertoevloeiingen van 
de Lubero, stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Bog;.o, van de Lubero en 
der Kanabiro, deze laatste waterschei- 
dingslijn tot aan punt b ;  punt b bevindt 
zich op het kruispunt van de scheidings
lijn van de wateren der Lubero en der 
Kanabiro, van de Luambembo en der 
rechtertoevloeiingen, der Lubero, stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Luambembo ;

(De Luambembo is eene rechtertoe- 
vloeiing der Lubero ;

T en  Oosten: vanaf punt 6, de scheidings
lijn van de wateren der Luambembo en 
der rechtertoevloeiingen der Lubero. 
stroomafwaarts hare samentoe vloeiing 
met de Luambembo tot aan de samen
vloeiing dezer rivier met de • Lubero, 
punt c;

T en  Z u id en  : vanaf punt c, de thalweg 
der Lubero tot aan hare samenvloeiing 
met de Bogio, punt d  ;

T en  Westen : vanaf punt d  tot punt a, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Bogio en der rechtertoevloeiing van de 
Lubero, stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Bogio.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.900 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

7. — Vergunning van Luambembo^I.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-
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mines d’or, et d’aigent situées dans les 
terrains compris entre les limites sui
vantes :

A u  N o r d  : du point a, point d’inter
section des lignes de séparation, des eaux 
de la Luambembo et des affluents de 
droite de la Lubero, en aval de son 
confluent avec la Luambembo, de la 
Lubero et de la Kanabiro, cette dernière 
ligne de séparation des eaux jusqu’au 
point b ; le point b se trouve à l’inter
section des lignes de séparation des eaux 
de la Lubero et de la Kanabiro. de la 
Lubero et de l’ïbina ;

(L’Ibina est un affluent de gauche de 
l’Ituri) ;

du point b, la ligne de séparation des 
eaux de la Lubero et de l’ibina jusqu’au 
point c, point de cette ligne de séparation 
des eaux .le plus rapproché de la source 
de la Luambembo ;

A u  S u d -E st : du point c, une droite 
ju qu'à la source de. la Luambembo, puis 
le thalweg de cette rivière jusqu’à son 
confluant avec la Lubero, point d  ;

A  VOuest : du point d  au -point a, la 
ligne de séparation des eaux de la Luam
bembo et des affluents de droite de la 
Lubero, en, aval du confluent de cotte 
dernière avec la Luambembo.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.760 hectares.

8 . Concession de Luambembo ïï.

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 :

en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen.

T en  N oorden  : vanaf punt a, kruispunt 
van de scheidingslijn van do wateren der 
Luambembo en der reehtertoevloe:ingen 
van de Lubero, stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met de Luambembo, van 
de Lubero en van de Kanabiro, deze 
laatste waterscheidingslijn tot aan punt 
b ; punt b bevindt zich op het kruispunt 
dor scheidingslijn van de wateren der 
Lubero en van de K? nabiro, van de 
Lubero en van de Ibina ;

(De Ibina is eene linkertoevloeiing van 
de Ituri) ;

Vanaf punt b, de scheidingslijn van 
de wateren der Lubero en van de Ibina 
tot aan punt c, punt dezer watersebei- 
dingslijn het dichtst nabij de bron der 
Luambembo ;

T en  Z u id-O osten  : vanaf punt c, eene 
rechte lijn tot aan de bron der Luam
bembo, vervolgens de thalweg dezer rivier 
tot aan bare samenvloeiing met de 
Lubero, punt d ;

T en  W esten : vanaf punt d  tot punt a , 
de scheidingslijn van de wateren der 
Luambembo en van de rechtertoevloei- 
ingen der Lubero, stroomafwaarts de 
samenvloeiing dezer laatste met de 
Luambembo.

De oppervlakte dezer gronden zal 8.760 
hectaren niet mogen te boven gaan,

8 . — Vergunning van Luambembo II.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilverinijnen te exploiteeren, gelegen 
in de grolden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

212
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A u  N ord-O u est : du point a, confluent 
de la Magahango avec la Luambembo, le 
thalweg de la Luambembo jusqu’à la 
source, puis une droite jusqu’au point b, 
point de la ligne de séparation des eaux 
de la Lubero et de l’Ibina le plus rap
proché de la source de la Luambembo ;

(La Magahango est un affluent de 
gauche de la Luambembo) ;

A u  S u d -E st : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de Lubero et de 
l’Ibina jusqu’au point c; le point esc 
trouve à l’intersection de cette ligne de 
séparation des eaux avec la ligne de sé
paration des eaux de la Luambembo et 
des affluents de droite de la Lubero, en 
amont de son confluent avec la Luam
bembo ;

A ti' S u d  : du pointe, la ligne de sépa
ration des eaux de la Luambembo et 
des affluents de droite de la Lubero, en 
amont de son confluent avec la Luam
bembo 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 Magahango et 
des affluents de gauche de la Luambem
bo, en amont de son confluent avec la 
Magahango;

A u  S u d-O u est : du point d  au point a. 
la ligne de séparation des eaux de la 
Magahango et des affluents de gauche de 
la Luambembo en amont de son con
fluent avec la Magahango.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 5.643 hectares.

9. — Concession de Biambo.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter

T  en N oord-W esten  : vanaf punt a, 

samenvloeiing van de Magahango met de 
Luambembo, de thalweg der Luambembo 
tot aan de bron, vervolgens eene rechte 
lijn tot aan punt b, punt der scheidings
lijn van de wateren der Lubero en der 
ïbina het dichtst nabij de bron der 
Luambembo ;

(De Magahango is eene linkertoevloeiing 
der Luambembo) ;

T en  Z u id -O osten  : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Lubero 
en der Ibina tot aan punt c ; punt c 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Luambembo en van 
de reehtertoevloeiingen der Lubero, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Luambembo ;

T en  Z u id en  : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Luambembo 
en der rechtertoevloeiingenvan de Lubero, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Luambembo tot aan punt d  ; punt d  
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Magahango en der 
linkertoevloeiingen van de Luambembo, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Magahango ;

T en  Z u id -W esten  : vanaf punt d  tot 
punt a, de scheidingslijn van de wateren 
der Magahango en der linkertoevloeiingen 
van de Luambembo, stroomopwaarts hare 
samenvloeiing n et de Magahango.

De oppervlakte dezer gronden zal 5.643 
hectaren niet mogen te boven gaan.

9. — Vergunning van Biambo.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-,
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les mines d’or, d’argent et de platine, 
situées dans les terrains compris entre 
les limites suivantes :

A u  N o rd -E st : du point a, confluent de 
la Magahango avec la Luambembo, la 
ligne de séparation des eaux de la Maga
hango et des affluents de gauche de la 
Luambembo, en amont de son confluent 
avec la Magahango jusqu’au point b ; le 
point b se trouve à l’intersection de cette 
ligne de séparation des eaux avec la ligne 
de séparation des eaux de la Luambembo 
et des affluents de droite de la Lubero,en 
amont de son confluent avec la Luam- 
bembo ;

A l ’E s t et au S u d  : du point b. la ligne 
de séparation des eaux de la Luambembo 
et des affluents de droite de la Lubero, 
en amont de son confluent avec la Luam
bembo jusqu’au confluent de cette rivière 
avec la Lubero, point c ;

A u  N ord-O u est : du point c au point a, 
le thalweg de la Luambembo.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 5.300 hectares.

10. — Concession de Luga.

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 :

A  l’E s t : du point a , confluent de la 
Luambembo avec la Lubero, le thalweg 
de la Lubero jusqu’à son confluent avec 
la Luwalia, point b;

(La Luwalia est un affluent de gauche 
de la Lubero);

du point b, la ligne de séparation des

zilver- en platinamijnen te exploiteeren, 
gelegen in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

T e n  N oord-O osten  : vanaf punt a. 
samenvloeiing van de Magahango met 
de Luambembo, de scheidingslijn van de 
wateren der Magahango en van de linker- 
toevloeiingen der Luambembo, stroom
opwaarts hare samenvloeiing met de 
Magahango tot aan punt b ; punt b be
vindt zich op het kruispunt dezer water- 
scheidingslijn met de scheidingslijn van 
de wateren der Luambembo en van de 
rechtertoevloeiingen der Lubero, stroom
opwaarts hare samenvloeiing met de 
Luambembo ;

T en  Oosten en ten Z u iden  : vanaf punt 
b, de scheidingslijn van de wateren der 
Luambembo en der rechtertoevloeiingen 
van de Lubero, stroomopwaarts hare 
samenvloeiing met de Luambembo tot 
aan de samenvloeiing dezer rivier met de 
Lubero, punt c ;

T en  N o o rd - W esten : Vanaf punt c tot 
punt a, de thalweg der Luambembo.

De oppervlakte dezer gronden zal 5.300 
hectaren niet mogen te boven.

10. — Vergunning van Luga.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver- en platinamijnen te exploiteeren, 
gelegen in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

T en  Oosten : vanaf punt a, samen
vloeiing der Luambembo met de Lubero, 
de thalweg der Lubero tot aan hare 
samenvloeiing met de Luwalia punt b ;

(De Luwalia is eene linkertoevloeiing 
der Lubero) ;

Vanaf punt 6, de scheidingslijn van de
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eaux de la Luwalia et des affluents de 
gauche delà Lubero, en aval de son con
fluent avec la Luwalia jusqu’au point c ; 
le point c se trouve à l’intersection de 
cette ligne de séparation des eaux 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;

(La Tayna est un affluent de gaucho 
de la Lubero);

A u  S u d  : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux de la Tayna et dos 
affluents de gauche de la Lubero, on 
amont de son confluent avec la Tayna 
jusqu’au point d\ le point d  se trouve à 
l’intersection do cette ligne de séparation 
des eaux avec la ligne de séparation des 
eaux des affluents de gauche de la 
Lubero, respectivement en amont et en 
aval de son confluent avec la Luam- 
bembo ;

A  l ’O u est : du point d au point a, la 
ligne de séparation des eaux des affluents 
de gauche de' la Lubero, respectivement 
en amont et en aval de son confluent 
avec la Luambembo.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 7.040 hectares.

11. •— Concession de Muhahendo.

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 :

A u  N o r d  : du point a, confluent de la 
Muhahendo avec la Lubero, le thalweg 
de la Lubero jusqu,à son cou (luont avec 
la Luambembo, point b ;

wateren der Luwalia en der linkertoe- 
vloeiingen van de Lubero,stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Luwalia tôt 
aan punt c ; punt c bevindt zich op het 
kruispunt dezer w'aterscheidingslijn met 
de scheidingslijn van de wateren der 
Tayna en der linkertoevloeiingen van de 
Lubero, stroomopwaarts hare samen
vloeiingen met de Tayna ;

(De Tayna is eene linkertoevloeiing 
van de Lubero) ;

T e n  Z u id e n  : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Tayna en 
der linkertoevloeiingen van de Lubero, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Tayna tot aan punt d  ; punt d  bevindt 
zich op het kruispunt dezer waterschei- 
dingslijn met de scheidingslijn van de 
wateren der linkertoevloeiingen van de 
Lubero, onderschei delijk stroomop- en 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Luambembo ;

T e n  W esten  : vanaf punt d  tot punt a, 

de waterscheidingslijn van de linkertoe- 
vloeiingen van de Lubero, onderscheiden
lijk stroomop- en stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met de Luambembo.

De oppervlakte dezer gronden zal 7.040 
hectaren niet mogen te boven gaan.

11. — Vergunning van Muhahendo.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver- en platinamijnen te exploiteeren, 
gelegen in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

T e n  N o o rd en  : vanaf punt a, samen
vloeiing van do Muhahendo met de Lu
bero, de thalweg der Lubero tot aan hare 
samenvloeiing met de Luambembo, 
punt b ;
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(La Muhahendo est un affluent de 
gauche de la Lubero).

A V Est : du point b, la ligne do sépa
ration des eaux des affluents de gauche 
de la Lubero, respectivement en amont 
et en aval de son confluent avec la 
Luambembo jusqu’au point c; le point c 
se trouve à l ’mtersection de cette ligne 
de séparation des eaux avec le» ligne de 
séparation des eaux do la Tayna et des 
affluents do gaucho do la Lubero, en 
amont de son confluent avec la Tayna ;

A u  Sud : du point c, la ligne de sépa
ration dos eaux de la Tayna et des 
affluents de gauche do la Lubero, en 
amont de son confluent avec la Tayna 
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 Muhahendo et des affluents 
de gauche de la Lubero, en aval de son 
confluent avec la Muhahendo;

A l ’O u est : du point d au point a, la 
ligne de séparation des eaux de la 
Muhahendo et des affluents de gauche 
de la Lubero en aval de son confluent 
avec la Muhahendo.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.923 hectares.

12. —; Concession de Lubero VII.'

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent et do platine, 
situées dans les terrains compris entre 
les limites suivantes :

A u Nord : du point a, confluent de la 
Lnwate avec la Lubero, le thalweg de la 
Lubero jusqu'à son confluent avec la Mu
hahendo, point b ;

(De Muhahendo is eene linkertoe- 
vloei’ng van de Lubero) ;

T en Oosten : vanaf punt b, de water - 
scheidingslijn der liiikertoevloeiingen van 
de Lubero, onderscheidelijk stroomop- en 
stroomafwaarts hare samenvloeiing me* 
de Luambembo tot aan punt c ; punt c 
bevindt zich op kruispunt dezer water- 
scheidingslijn met de scheidingslijn van 
de wateren der Tayna en der linkertoe- 
vloeiingen van de Lubero, stroomop
waarts hare samenvloeiing met Tayna ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Tayna en 
der linkeitoevloeiingen van de Lubero, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Tayna tot aan punt d ; punt d 
bevindt zich op hot kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Muhahendo en van 
de linkortoevloeiingen dor .Lubero,stroom - 
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Muhahendo;

Ten Westen : vanaf punt d tot punt a, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Muhahendo en der linkertoevloeüngen 
van de Lubero, stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met de Muhahendo.

De oppervlakte dezer gronden zal 9.923 
hectaren niet mogen te boven gaan.

12). — Vergunning van Lubero VII.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver en platinamijnen te expioiteeren, 
gelegen in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samen
vloeiing der Luwate met de Lubero, de 
thalweg der Lubero toe. aan bare samen
vloeiing met de Muhahendo, punt b ;
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A u  S u d - E s t  : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Muhahendo et 
des affluents de gauche de la Lubero, en 
aval de son confluent avec la Muhahendo 
jusqu’au point c ; le point c se trouve à 
l’intersection de cotte ligne de séparation 
des eaux- avec la ligne de séparation des 
eaux de la Luwate et des affluents de 
gauche de la Lubero, en amont de son 
confluent avec la Luwate ;

A u  S u d-O u est : du point c au point a, 

la ligne de séparation des eaux de la 
Luwate et des affluents de gauche de la 
Lubero, en amont de son confluent avec 
la Luwate.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 6.420 hectares.

13. — Concession de Luwate 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 :

A u  N o rd  et à  l’Est : du point a, con
fluent de la Luwate avec la Lubero, la 
ligne de réparation des eaux de la Luwate 
et des affluents de gauche de la Lubero, 
en amont de son confluent avec la Luwate 
jusqu’au point b ; le point b se trouve à 
l’intersection de cette ligne de séparation 
des eaux avec la ligne de séparation de; 
eaux de la Tayna et des affluents de 
gauche de la Lubero, en amont de soi. 
confluent avec la Tayna ;

A u  S u d  : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de 1p. Tayna et des 
affluents de gauche do la Lubero, en

T  en  Z u id -O o s te n  : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Muha
hendo en der linkertoevloeiingen van de 
Lubero, stroomafwaarts hare samenvloei
ing met de Muhahendo tot aan punt c ; 
punt c bevindt zich op het kruispunt 
dezer waterscheidingslijn met de schei
dingslijn van de wateren der Luwate 
en der linkertoevloeiingen van de Lubero, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Luwate ;

T en  Z u ïd -W esten  : vanaf punt c tot 
aan punt a , de scheidingslijn van de 
wateren der Luwate en der linkertoe
vloeiingen van de Lubero, stroomop
waarts hare samenvloeiing met de 
Luwate.

De oppervlakte dezer gronden zal 
6.420 hectaren niet mogenten boven gaan.

13. — Vergunning van Luwate I.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zil ver- en platinamijnen te exploiteeren, 
gelegen in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

T en  N oorden  en ten Oosten : vanaf 
punt u, samenvloeiing van de Luwate 
met de Lubero, de scheidingslijn van de 
wateren der Luwate en van de linker fcoe- 
vloeiingen der Lubero, stroomopwaarts 
hare samenvloeiing mot de Luwate tot 
aan punt b ; punt b bevindt zich op het 
kruispunt dezer waterscheidingslijn met 
de scheidingslijn van de wateren der 
Tayna en der linkertoevloeiingen van de 
Lubero, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met do Tayna ;

T en  Z u id en  : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Tayna en 
der linkertoevloeiingen van de Lubero,
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amont de son confluent avec la Tayna 
jusqu’au point c, point de cette ligne de 
séparation des eaux le plus rapproché de 
la source de l’Isongo);

(L’I songo est un affluent de gauche de 
la Luwate) ;

A l’Ouest : du point c, une droite 
jusqu’à la source de lTsongo, puis le 
thalweg de cette rivière jusqu’à son con
fluent avec la Luwate, point d ;

du point d au point a, le thalweg de 
la Luwate.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.850 hectares.

14. — Concession de Luwate IL

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 limi
tes suivantes :

Au Nord : du point a, confluent avec 
la Tayna avec la Lubero, le thalweg de 
la Lubero jusqu’à son confluent avec la 
Luwate, point b ;

A l’Est : du point h. le thalweg de 
la Luwate jusqu’à son confluent avec 
lTsongo, point c ;

du point c, le thalweg de lTsongo jus
qu’à la source, puis une droite jusqu’au 
point d, point do la ligne de séparation 
des eaux do la Tayna et des affluents 
de gauche de la Lubero, en amont de 
son confluent avec la Tayna le plus rap
proché de la source de lTsongo ;

Au Sud-Ouest : du point d au point a, 
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 ,

stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Tayna tot aan punt c, punt dezer 
waterscheidingslijn het dichtst nabij de 
bron der Isongo ;

(De Isongo is eene linker toe vloeiing 
van de Luwate) ;

Ten Westen : vanaf punt c, eene rechte 
lijn tot aan de bron der Isongo, ver
volgens de thalweg dezer rivier tot aan 
hare samenvloeiing met de Luwate, 
punt d ;

vanaf punt d tot aan punt a, de thal
weg der Luwate.

De oppervlakte dezer gronden 9.850 
hectaren niet mogen te boven gaan.

14. — Vergunning van Luwate II.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
zilver- en platinamij nen te exploiteeren 
gelegen in de gronden begrepen binnen de 
volgende grenzen :

Ten Noorden: vanaf punt a, samen
vloeiing van de Tayna met de Lubero, 
de thalweg der Lubero tot aan hare 
samenvloeiing met de Luwate, punt b ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de thalweg 
der Luwata tot aan hare samenvloeiing 
niet de Isongo, punt c ;

vanaf punt c, de thalweg der Isongo 
tot aan de bron, vervolgens eene rechte 
lijn tot aan punt d, punt der scheidings
lijn van de wateren der Tayna en der 
linkertoe vloeiingen der Lubero, stroom
opwaarts hare samenvloeiing n et de 
Tayna hot dichtst nabij de bron der 
Isongo ;

Ten Zuid- Westen : vanaf punt d tot 
punt a, do scheidingslijn van de wateren 
der Tayna en der linkertoevloeiingen 
van de Lubero, stroomopwaarts hare 
samenvloeiing met de Tayna.
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La superficie de ces terrains" ne pourra 
dépasser 4.287 hectares.

15. — Concession de Ubiebiro 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 sui
vantes :

Au N o rd  : du point a , confluent de 
l’Ubiebiro avec la Lubero, le thalweg de 
la Lubero jusqu’à son confluent avec la 
Tayna, point - b ;

(L’Ubiebiro est un affluent de gauche 
de la Lubero) ;

A  V E st : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Tayna et des 
affluents de gauche de la Lubero, en aval 
de son confluent avec la Tayna jusqu’au 
point c ; le point c se trouve à l’inter
section de cette ligne de séparation des 
eaux avec 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 ;

A i t  S u d  : du point c, la Ligne de sépa
ration dos eaux de la. Lubero et des 
affluents de droite de la Lindi en amont 
de son confluent avec la Lubero jusqu’au 
point d, point de cette ligne de sépara
tion des eaux le plus rapproché de la 
source de l’Ubiebiro ;

A  VOuest : du point d, une droite jus
qu'à la source de l’Ubiebiro, puis le 
thalweg de cette rivière jusqu’au point a ;

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.477 hectares. 10

10. — Concession de Ubiebiro II.

La Compagnie Minière des Grands Lacs

De oppervlakte dezer gronden zal 
4.287 hectarén niet mogen te boven gaan.

15. — Vergunning van Ubiebiro I.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd do goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de- vol-, 
gende grenzen :

Tm  Noorden : vanaf punt a, samen
vloeiing van de Ubiebiro met de Lubero, 
de thalweg der Lubero tot aan hare 
samenvloeiing met de Tayna, punt b;

( De Ubiebiro is oene linkertoevloeiing 
van de Lubero );

Ten Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn van do wateren der Tayna en 
van de liukertoevloeiingen der Lubero, 
stroomafwaarts hare samen vloeiing met 
de Tayna tot aan punt c ; punt c bevindt 
zich op het kruispunt dezer waterschoi- 
dingsiijn met do scheidingslijn van de 
wateren der Lubero en der rechtertoe- 
vdoeiingen van de Lindi, stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Lubero;

Ten Zuiden .'vanaf punt c, dc scheidings
lijn van de wateren der Lubero en der 
reohtertoevloöiingen van de Lindi,stroom
opwaarts hare samenvloeiing met de 
Lubero tot aan punt d, punt dezer 
waterscheidingslijn het dichtst nabij de 
bron der Ubiebiro ;

Ten Westen : vanaf punt d, eene redite 
lijn tot aan de bron der Ubiebiro, ver
volgens de thalweg dezer rivier tot aan 
punt n

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.477 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

16. - Vergunning van Ubiebiro II.

De « Compagnie Minière des Grands
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Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’or et d’argent, situées dans les 
terrains compris entre les limites sui
vants :

Au Nord-Ouest : du point a, confluent 
avec la Lubero de son premier affluent 
important de gauche, en amont du con
fluent de l’Utatita et de la Lubero, le 
thalweg de la Lubero jusqu’à son con
fluent avec l’Ubiebiro, point b;

(L’Utatita est un affluent de gauche 
de Ja Lubero) ;

A V Est : du point b, le thalweg de 
l’Ubiebiro jusqu'à son eonfluont avec la 
Kashambo, point c;

(La Kashambo est un affluont de droite 
de l’Ubiebiro).

A u Sud : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux des affluents de gauche 
de l’Ubiebiro, respectivement en amont 
et en aval de son confluent avec la 
Kashambo jusqu’au point d; le point à 
se trouve à l'intersection de cette ligne 
de séparation des eaux avec la ligne de 
séparation des eaux de l’Ubiebiro et des 
affluents de gauche de la Lubero,en aval 
de son confluent avec l’Ubiebiro ;

du point (/, la ligne de séparation des 
eaux de l’Ubiebiro et des afliluents de 
gauche de la Lubero, en aval de son con
fluent avec l'PTbiobiro jusqu’au point e, 
point de cette ligne do séparation des 
eaux-le plus rapproché de la source du 
premier affluent important de gauche de 
la Lubero, en amont de son confluent 
avec l’Utatita ;

du point e, une droite jusqu’à la source 
du premier affluent important do gauche 
de la Lubero, en amont de son confluent

Lacs Africains » is gerechtigd de goud 
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

TenNoord-Westen:va,n&ï punt a, samen
vloeiing met de Lubero van hare eerste 
belangrijke linkertoevloeiing, stroomop
waarts de samenvloeiing van de Utatita 
en der Lubero, de thalweg der Lubero 
tot aan hare samenvloeiing met de 
Ubiebiro, punt b ;

(De Utatita is eene linkertoevloeiing 
van de Lubero) ;

Ten Oosten : vanaf punt 6, de thalweg 
der Ubiebiro tot aan hare samenvloeiing 
met de Kashambo, punt c ;

(De Kashambo is eene rechtortce- 
vloeiing der Ubiebiio) ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de water: 
scheidingslijn der linkertoevloeiingen der 
Ubiebiro,onderscheidenlijk stroomop- en 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Kashambo tot aan punt d ; punt d 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheklingsiijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Ubiebiro en der 
linkertocvlcciingen van de Lubero, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Ubieb ro ;

vanaf punt d, de scheidingslijn van de 
wateren der Ubiebiro en der linkertoe- 
vloeiingen van de Lubero, stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Ubiebiro tot 
aan punt e, punt dezer waterscheidings- 
lijn het d’chtst nabij de bron vim de 
eerste belangrijke Jinkei toe vloeiing der 
Lubero, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Utatita ;

vanaf punt e, eene rechte lijn tot aan 
de bron van de eerste belangrijke linker- 
toevleeiing der Lubero, stroomopwaarts
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vloeiing tot aan punt a.
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La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.653 hectares.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.653 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

17. — - Concession de Utatita 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 sui
vantes :

Au Nord : le point a, confluent de 
l’Utatita avec la Lubero, le thalweg de 
la Lubero jusqu’à son confluent avec le 
premier affluent important de gauche de 
la Lubeio, en amont de son confluent 
avec l ’Utatita, point h;

du point b, le thalweg du premier 
affluent important de gauche delaLubero, 
en amont de son confluent avec l’Uta- 
tita jusqu’à la source, puis une droite 
jusqu’au point C, point de la ligne do ; 
séparation des eaux do l’Ubiebiro et des 
affluents de gauche de la Lubero, en 
aval de non confluent avec l’Ubiebiro le 
plus rapproché de la source de l’affluent 
précité ;

du point C, la ligne de séparation des 
eaux de l’Ubiebiro et des affluents de 
gauche do la Lubero, en aval de son 
confluent avec l’Ubiebiro 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 l’Ubiebiro, 
respectivement en amont et en aval de 
son confluent avec la Kashambo ;

du point d, la ligne de séparation des |

17. — Vergunning van Utatita I.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

Ten Noorden: vanaf punt a, samen
vloeiing van de Utatita met de Lubero, 
de thalweg der Lubero tot aan hare 
samenvloeiing met de eerste belangrijke 
linkertoe vloeiing van de Lubero, stroom
opwaarts hare samenvloeiing met de 
Utatita, punt b ;

vanaf punt b, de thalweg van de eerste 
belangrijke linkertoe vloeiing van de 
Lubero, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Utatita tot aan de bron, 
vervolgens eene rechte lijn tot aan punt 
c, punt der scheidingslijn van de wateren 
der Ubiebiro en der linkertoevloeiingen 
van de Lubero, stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met de Ubiebiro het dichtst 
nabij de bron der voormelde toevloeiing ;

vanaf punt c, de scheidingslijn van do 
wateren der Ubiebiro en der linkertoe
vloeiingen van de Lubero stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Ubiebiro tot 
aan punt d ; punt d bevindt zich op het 
kruispunt dezer waterscheidingslijn met 
de scheidingslijn van de wateren der 
linkertoevloeiingen vande Ubiebiro, onder
scheidenlijk stroomop- en stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Kashambo ;

vanaf punt d, de waterscheidingslijn
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eaux des affluents de gauche de l ’Ubie
biro, respectivement en amont et en aval 
de son confluent avec la Kashambo jus
qu’au confluent de la Kashambo et de 
l ’Ubiebiro, point e ;

A  l’E st : du point e, le thalweg de 
l ’Ubiebiro jusqu’à la source, puis une 
droite jusqu’au point ƒ, point 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 
le plus rapproché de la source de 
l’Ubiebiro ;

A u  S ud : du point ƒ, 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 g , point de cette ligne 
de séparation des eaux le plus rapproché 
de fia source de la Goia ;

(La Goia est un affluent de droite de 
l ’Utatita) ;

A u  Sud-Ouest : du point g, une droite 
jusqu’à la source de la Goia, puis le 
thalweg de cette rivière jusqu’à son 
confluent avec l ’Utatita, point h ;

A l’Ouest : du point h  au point «, le 
thalweg de l ’Utatita.

La superficie de ces terrains ne pour
ra dépasser 8.610 hectares.

18. — Concession de Utatita 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 :

A u  N ord-E st : du point a. confluent 
de l ’Utatita avec la Lubero, le thalweg 
de l ’Utatita jusqu’à.son confluent avec 
la Goia, point b ;

van -de linkertoevloeiingen der Ubiebiro, 
onderscheidenlijk stroomop-en stroomaf
waarts hare samenvloeiing met de Kas
hambo tot aan de samenvloeiing van de 
Kaskambo en van de Ubiebiero, punt e ;

Ten Oosten : vanaf punt e, de thalweg 
der Ubiebiro tôt aan de bron, vervolgens 
eene rechte lijn tot aan punt ƒ, punt der 
scheidingslijn van de wateren der Lubero 
en der rechtertoevloeiingen van de Lindi, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Lubero het dichtst nabij de bron der 
Ubiebiro ;

T e n  Z u i d e n  : Vanaf punt /, de schei
dingslijn van de wateren der Lubero en 
der rechteitoevloeiingen van de Lindi, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Lubero tot aan punt g, punt dezer 
waterscheidingslijn het dichtst nabij de 
bron der Goia ;

(De Goia is eene reehtertoevloeiing van 
de Utatita) ;

T e n  Z u i d - W e s t e n  : vanaf punt g, eene 
rechte lijn tot aan de bron der Goia, 
vervolgens de thalweg dezer rivier tot 
aan hare samenvloeiing met Utatita, 
punt h ;

. T e n  W e s te n  : vanaf punt h tot punt 
ff, de thalweg der Utatita.

De oppervlakte dezer gronden zal 8.610 
hectaren niet mogen te boven gaan.

18 . - Vergunning van Utatita II.

Do « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zil vei mijnen te exploiteeren. gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

T e n  N o o r d - O o s t e n  : vanaf- punt a ,  

samenvloeiing van de Utatita met de 
Lubero, de thalweg der Utatita tot aan 
hare samenvloeiing met de Goia, punt b ;
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du point 6, le thalweg de la Goia 
jusqu’à la source, puis une droite jus
qu’au point c, point 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 le plus 
rapproché de la source de la Goia ;

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 
de son confluent avec la Lubero jusqu’au 
point d ; le point d se trouve à l’inter
section de cette ligne de séparation des 
eaux avec la ligne de séparation des eaux 
de l’Utatita et des affluents de gauche 
de la Lubero, en aval de son confluent 
avec l’Utatita ;

A  l’Ouest : du point d  au point a, la 
ligne de séparation des eaux de l'Utatita 
et des affluents de gauche, de la Lubero 
en aval de son confluent avec l'Utatita.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.927 hectares.

19. — Concession de Lubero VIII.

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 u  N ord : du point a, point d ’inter
section du thalweg de la Lubero avec la 
parallèle au thalweg de le, Lindi, située à 
deux kilomètres de celui-ci dans le ver
sant de droite, le thalweg de la Lubero 
jusqu’à son confluent avec l’Utatita. 
point b ;

A l’Est : du point b. la ligne de sépa
ration des eaux de l’Utatita et des 
affluents de gauche de la Lubero, en aval

vanaf punt b, de thalweg der Goia tôt 
aan de bron, vervolgens eene rechte lijn 
tot aan punt c, punt der scheidingslijn 
van de wateren der Lubero en van de 
rechtertoevloeiingen van de Lindi, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Lubero het dichtst nabij de bron der 
Goia ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Lubero en 
der rechtertoevloeiingen van de Lindi, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Lubero tot aan punt d ; punt d be
vindt zich op het kruispunt dezer water- 
scheidingslijn met de scheidingslijn van 
de wateren der Utatita en der linkcrtoe- 
vloeiingen van deLubevo, stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Utatita ;

Ten Westen : vanaf punt d tot punt n. 
do scheidingslijn vair de wateren d^r 
Uvatita on der linkertoevloeiingen van do 
Puber o, stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Utatita.

De oppervlakte dezer gronden zal 8.927 
hectaren niet mogen te boven gaan.

19. — Vergunning van Lubero VIII.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains s is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen do vol
gende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, kruis
punt van don thalweg der Lubero met 
de evenwijdige lijn aan den thalweg der 
lundi gelegen op twee kilometer van 
dezen in de rechterhelling, de thalweg 
der Lubero tof aan hare samenvloeniing 
met de Utativa, punt b ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Utatita en 
der linkertoevloeiingen van de Lubero,



de son confluent avec l’Utatita jusqu’au 
point c ; le point c se trouve à l’inter
section de cette ligne de séparation des 
eaux 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-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’inter
section de cette ligne de séparation des 
eaux avec la parallèle au thalweg de la 
Lindi,située à deux kilomètres de celui-ci 
dans le versant de droite ;

A l'Ouest : du point d au point a, la 
parallèle au thalweg de la Lindi, située à 
deux kilomètres de celui-ci dans le ver
sant de droite.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.697 hectares.

Art. 2.

La Société concessionnaire a le droit 
sous réserve des droits des tiers, indigè
nes 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 préa
lable et par écrit du Gouverneur Général 
ou de son délégué, exécuter aucun travail 
d’exploitaticn dans le lit des rivières 
navigables ou flottables, ni sur les terrains
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stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Utatita tot aan punt c ; punt c be
vindt zich op hot kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Lubero en der 
rechtertoevloeiingen der Lindi stroomop
waarts hare samenvloeiing met de Lubero ;

Ten Zuid-W esten : vanaf punt c, de 
scheidingslijn van de wateren der Lubero 
en der rechtei toe vloeiingen van de Lindi, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Lubero tot aan punt d; punt d-be
vindt zich op het kruispunt dezer water
scheidingslijn met de evenwijdige lijn 
aan den thalweg der Lindi gelegen op 
twee kilometer van dezen in do rechter- 
holling ;

Ten Westen : vanaf punt d tot aan 
punt a, de evenwijdige lijn aan den thal
weg der Liudi, gelegen op twee kilometer 
van dezen in de rechterhelling.

De oppervlakte dezer gronden zal 8.697 
hectaren niet mogen te boven gaan.

Art. 2.

Overeenkomstig de wetten, decreten 
en reglementen, en onder voorbehoud der 
rechten van derden, zij wezen inlanders 
of niet, heeft de vergunninghoudende 
vennootschap het recht, tot op den datum 
van 31 December 2011 inbegrepen, de 
vergu nde mijnen te exploiteeren.

Art. 3.

De vergunning strekt zich uit over de 
beddingen der beken en rivieren. De ver
gunninghouder zal evenwel, zonder voor
afgaande en schriftelijke toelating van 
den Algemeen Gouverneur of diens afge
vaardigde, geen cirkel ontginningswerk 
mogen uitvoeren in de bedding der
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qui let! bordent, dans une bande d’une 
largeur de lOmètres, à compter de la ligne 
formée par le niveau le plus élevé qu’a t
teignent les eaux dans leurs crues pério
diques.

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

Art. 4.

L’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessinonaire.

Il est notamment responsable du dom
mage que causeraient aux fonds rive
rains les travaux, mêmes autorisés, qu’il 
exécuterait dans les rivières et les ruis
seaux.

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 22 mai 1928.

bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch 
op de gronden die ze bezoomen, binnen 
eene strook van 10 m. breedte, tc rekenen 
van de lijn gevorn d door den hoogsten 
waterspiegel dien de wateren in hun 
periodisch wassen bereiken.

De toelating zal de voorwaardon bepa
len onder dewelke de werken zullen 
mogen uitgevoerd worden-

Art. 4.

De exploitatie 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 oever
bewoners, overeenkomstig artikel 20 uit 
het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk 
Wetboek, boek II, titel II), eene jaar- 
lijksche som betalen in verhouding met 
de schade welke zij in het uitoefenen 
hunner oeverrechten ondergaan.

Gegeven te Brussel, den 22n Mei 1028.

ALBERT,

Par le Roi : Van ’s Konings wege*i

Le Premier Ministre,Ministre des Colonies, De Eerste Minister, Minister van Koloniën,

H e n r i J aspar .
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Mines. — La Société Minière du Kasai 
est autorisée à exploiter les mines 
de la Haute-Luenga.

A LB ER T, R o i des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention du 30 juillet 1919, 
accordant une concession de mines à la 
Compagnie du Ivasai et le décret du 
1er février 1920, approuvant cette con
vention.

Vu l’arrêté royal du 1er septembre 
1920, accordant la personnalité civile à la 
Société Minière du Kasai et approuvant 
la cession de droits miniers faite à son 
profit par la Compagnie du Kasai ;

Vu la demande de la Société Minière 
du Kasai en, date du 7 janvier 1924.

Cons’dérant que la société a découveit 
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 premier .

La Société Minière du Kasai est auto
risée à exploiter les mines de diamant, 
situées dans les terrains compris entre les 
limites suivantes :

Mijnen. — De « Société Minière du
Kasai » is gerechtigd de mijnen van
de Boven-Luenga te exploiteeren.

A LB E R T , Komxng der Belgen,

A,an 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 September 1920, waarbij burgerlijke 
rechtspersoonlijkheid verleend wordt aan 
de « Société Minière du Ivasai » en waarbij 
de afstand van mijnrechten door de 
« Compagnie du Kasai » ten haren voor- 
deele gedaan, wordt goedgekeurd ;

Gezien de aanvraag der ■« Société Miniè
re du Kasai », ter dagteekening van 7 
Januari 1924 ;

Overwegende dat de vennootschap 
diamantmijnen ontdekt heeft binnen de 
grondgebieden waarop zij gemachtigd 
is prospectie uit te oefenen ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister, 
Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

A.RTIKEL ÉÉN.

He « Société Minière du Kasai » is 
gemachtigd de diamantmijnen te ex
ploiteeren, die gelegen zijn in de terrei
nen begrepen binnen de volgende gren
zen :
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Concession de Haute-Luenga.

1, — Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Luenga, affluent du Laebo, 
s’étendant depuis la limite méridionale 
de la zone h° 78, du gisement de Basse - 
Lueliga, jusqu’à la limite amont du thal
weg de la Luenga, la zone étant limitée 
par une ligne briséo joignant les points 
suivants :

le sommet de la dernière normale do 
250 mètres (zone n° 78 du gisement de 
Basse-Luenga), élevée sur l'axe du thal
weg de la Luenga et sur la rive gauche 
(à environ 250 mètres en aval du con
fluent de la Luenga et du Musalatshi) ;

les sommets de vingt normales de 
200 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Luenga et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 600, 600, 600. 
500, 600, 600, 600, 550, 600, 400, 400, 
400, 450, 450, 500, 450, 550, 600, 600 et 
600 mètres, à partir du pied de la 
première normale décrite ;

les sommets de quatorze normales de 
150 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Luenga et sur la rive gauche, à dés 
intervalles successifs de 500, 450, 500, 
500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 
500, 500 et 400 mètres, à partir du pied 
de la dernière normale décrite ;

les sommets de quinze normales de 
100 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Luenga 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 du pied 
de la dernière normale décrite ;

les sommets de treize normales de

Vergunning van Boven-Luenga.

1. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Luenga, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkende vanaf de 
zuidelijke grens der strook nr 78 der laag 
Beneden-Luenga, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Luenga, de strook zijnde begrensd door 
eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

do top der laatste loodlijn van 250 m. 
(strook n1' 78 der laag van Beneden- 
Luenga),. getrokken op de as van den 
thalweg der Luenga en op den linker
oever (op ongeveer 250 m. stroomafwaarts 
de samenvloeiing der Luenga on der 
Musalatshi) ;

de toppen van twintig normalen van 
200 m., getrokken op de as van don thal
weg der Luenga en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 600, 
600, 600, 500, 600, 600, 600, 550, 600,
400, 400, 400, 450, 450, 500, 450, 550,
600, 600 en 600 m. vanaf den voet der 
eerste beschreven loodlijn ;

de toppen van veertien normalen van 
150 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Luenga en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 500, 450, 500, 500, 500, 500, 500,
500, 500, 500, 500, 500, 500 en 400 m.
vanaf den voet der laatst beschreven 
loodlijn ;

de toppen van vijftien normalen van 
100 m., getrokken op de as van den thal
weg der Luenga en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 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 dertien normalen van
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50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Luenga 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 du pied de la 
dernière normale décrite ;

les points symétriques des soixante- 
trois sommets précédents par rapport à 
Taxe du thalweg de la Luenga.

2. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau dénor mé Musalatshi, af
fluent de la Luenga, s’étendant depuis la 
zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Musalatshi, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Musa
latshi et sur la limite occidentale de la 
zone n° 1, à 175 mètres de l’intersection 
de cet axe et de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 150 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Musalatshi et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 500, 500, 500, 
500, 400, 500, 500, 500 et 500 mètres, à 
partir de l’intersection susdite ;

les sommets de treize normales de 100 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Musalatshi et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 450, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400 et 350 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 Musalatshi et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,

50 m., getrokken op de a's van den thal
weg der Luenga en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf den 
voet der laatst beschreven loodlijn ;

de symmetrische punten der drie en 
zestig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Luenga.

2. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek Musalatshi genaamd,- 
toevloeiing der Luenga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1 tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Musalatshi, de strook zijnde begrensd 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen beiderzijden der 
as van den thalweg der toevloeiing 
Musalatshi, en op de westelijke grens der 
strook n1' 1, op 175 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van negen normalen van 
150 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Musalatshi, en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 500, 500, 500, 500, 400, 500, 500, 500 
en 500 m. vanaf bovengenoemd kruispunt;

de toppen van dertien normalen van 
100 m.,getrokken op de as van den thal
weg der Musalatshi en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 450, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400 400 en 350 m., vanaf 
den voet der laatst beschreven lood
lijn ;

de toppen van vijftien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Musalatshi en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,

243
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les points symétriques des trente-sept 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Musalatshi.

3. — 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 du 
confluent de la Luenga et du Musalatshi), 
s’étendant depuis la zone n° 2, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent « a », 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

3 0 0 , 3 0 0 , 3 0 0  e t  3 0 0  m è tr e s , à  p a r t ir  d u

p ie d  d e  la  d ern iè re  n o r m a le  d é c r ite  ;

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 n° 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 « a » et de part et d’autre de cet 
axe, en un point éloigné de 300 mètres de 
l’intersection susdite.

4.—Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau, non dénommé, affluent de gauche 
du Musalatshi, désigné par la lettre « b » 
(situé à environ 1.600 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 2, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « b », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

d e u x  p o in t s  s itu é s  d e  p a r t  e t  d ’a u tr e  d e

l ’a x e  d u  th a lw e g  d e  l ’a fflu en t « b  » e t  su r

la  l im ite  s e p te n tr io n a le  d e  la  zo n e  n °  2, à

de symmetrische punten der zeven en 
dertig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Musalatshi.

3. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door letter « a » (gelegen ongeveer 600 m. 
der samenvloeiing van de Luenga en 
van de Musalatshi), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 2 tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « a », de strook zijnde begrensd 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen beiderzijden der
as van den thalweg der toevloeiing a en 
op de noordelijke grens der strook 2 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 beiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 300 m. 
afstand aan bovenvermeld kruispunt.

4. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Musalatshi, aangeduid 
door letter «b» (gelegen ongeveer 1.600 
m. der voorgaande, stroomopwaarts), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 2 tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « b », de strook 
zijnde begrensd door een gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen der beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b » en op de noordelijke grens van

3 0 0 , 3 0 0 , 3 0 0 , 3 0 0 , 3 0 0 , 30 0  e n  3 0 0  m .

v a n a f  d e n  v o e t  d er  la a t s t  b e sc h r e v e n

lo o d lijn  ;
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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 « b » et de part et d’autre de cet 
axe, en un point éloigné de'300 mètres de 
l’intersection susdite.

5. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamabondo, affluent du Musa- 
latshi, s’étendant depuis la zone n° 2, 
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 de l’affluent Kamabondo 
et sur la limite occidentale de la zone n° 2, 
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' 
Kamabondo, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 400, 400, 400, 
400, 400 et 400 mètres, à partir de l’in
tersection susdite ;

les sommets de treize normales do 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Kamabondo et sur la rixe 
gauche, à des intervalles successifs de 
400, 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 dix-neuf 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kamabondo.

6. — 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 du confluent 
Musalatshi-Kamabondo), s’étendant de-

strook nr 2, 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 « b » en beiderzijden van 
deze as, op een punt gelegen op 300 m. 
afstand van bovenvermeld kruispunt.

5. — Eene strook geast door den thal
weg der Kamabondo-rivier, toevloeiing 
der Musalatshi, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 2 tot de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg van de Kamabondo, 
de strook zijnde begrensd door een gebro
ken lijn die de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
Kamabondo, en op de westelijke grens 
der strook nr 2, op 100 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 100m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamabondo en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 400, 
400, 400, 400, 400 en 400 m. vanaf 
bovengemeld kruispunt ;

de toppen van dertien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing Kamabondo en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 400, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf den voet der laatst beschieven 
loodlijn ;

de symmetrische punten der negentien 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kamabondo.

6. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toe vdooiing der voorgaande, aangedmd 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
600 m. van de samenvloeiing Musalatshi-
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puis la zone n° 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 septentrionale de la zone n° 5, 
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 « a » 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 « a ».

7. — 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 n° 6, 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 do l’affluent « z » et 
sur la limite septentrionale de la zone n° 6, 
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 200mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som-

Kamabondo), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 5 tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« a », de strook zijnde begrensd door 
eene gebroken lijn welke de voogende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de noordelijke grens van 
strook nr 5, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « a » en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf het 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

7. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeimg der voorgaande, aangeduid door 
de letter « z » (gelegen op ongeveer 500 in. 
der bron dezer), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 6 tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing « z », 
de strook zijnde begrensd door eene 
gebroken lijn, welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen beiderzijden der 
as van den thalweg der toevloeiing « z » en 
op de noordelijke grens der strook nr 6,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 « z » en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden vanaf 300 
en 200 m. te beginnen van af bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor-
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « z ».

8. — Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau, non dénommé, affluent de gauche 
du Kamabondo, désigné par la lettre « b » 
(situé à environ 800 mètres en aval de 
l'affluent « e »), s’étendant depuis la zone 
n° 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 septentrionale de la zone n° 5, 
à 00 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’intersection sus
dite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l'affluent « b ».

9. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent do 
droite du Kamabondo, désigné per la 
lettre c » (situé à environ 900 mètres de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone n° 5, 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 n° 5, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « z ».

8. — Eene strook geast door den thal
weg eèner beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Kamabondo, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 800 m. 
stroomafwaarts de toevloeiing « e »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 5 tot 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 beiderzijden der 
as van den thalweg der toevloeiing « b » 
en op de noordelijke grens der strook nr 5, 
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 « b » 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 toevloeiing « b ».

9. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kamabondo, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
900 m. der bron dezer), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 5 tot aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « c », do 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 van strook nr 5, 
op 75 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 « 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 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kamabondo, désigné par la 
lettre « d » (situé à environ 1.300 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 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 n° 5, 
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 « d » 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 « d ».

11. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kamabondo, désigné par la 
lettre « e » (situé à environ 900 mètres en 
amont de l’affluent « b »), s’étendant de
puis la zone n° 5, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l'affluent « e », la zone

de toppen van twee normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « c » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « c ».

10. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kamabondo, aangeduid 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer 
1.300 m. stroomafwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 5 tot 
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 van strook 
nr 5, 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 « d » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300; 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
Van den thalweg der toevloeiing « d ».

11. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kamabondo, aangeduid 
door de letter « e » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomopwaarts der toevloeiing 
« b »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 5 tot aan de stroomopwaartsche grens
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étant limitée pair une lig ie 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 n° 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 « 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». ,

12. — Une zone axée par le thalweg 
d tu  ruisseau, non dénommé, afflue tt de 
droite du Kamabondo, désigné par la 
lettre «f » (situé à environ 1.000 mètres 
en aval de l’affluent « b »), s’étendant 
depuis la zone n° 5, 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 n° 5, 
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 « f » 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 « f ».

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 van strook 
nr 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 « e » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing « e ».

12. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kamabondo, aangeduid 
door de letter « f » (gelegen op ongeveer
1.000 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« b », zich uitstrekkende vanaf strook nr 5 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « f », 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 
« f » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 5, 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 
toevloeiing « f » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 200 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de Symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « f »,
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13. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « x » (situé à environ 700 mètres de 
la source de celui-ci, s’étendant depuis la 
zone n° 12, 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 septentrionale do la zone 
n° 12, à 150 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommetjs 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 200 
métrés, 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 ».

14. —■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Musalatshi, désigné par la 
lettre «c» (situé à environ 1.100 mètres 
en amont du Kamoniongolo), sétendant 
depuis la zone n° 2 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « c », la zone 
étant limitée par mie 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 
n° 2, 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

13. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « x » (gelegen op ongeveer 
700 m. der bron dezer), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 12 tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « x », 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 
« x » en op de noordelijke grens van strook 
nr 12, 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 thalweg der 
toevloeiing « x » en op den linkeroever, 
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 
« x ».

14. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Musalatshi, aangeduid door 
de letter « c » (gelegen op ongeveer 1.100 
m. stroomopwaarts der Kamoniongolo), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 2 tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « c »,de strook be
grensd zijnde door eeen gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« c » en op de noordelijke grens van strook 
nr 2, 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 « c » en op den linkeroever,
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intervalles successifs de 300, 300 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l'affluent « c ».

15. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Musalatshi, désigné par la 
lettre « d » (situé à environ 900 mètres en 
amont de l’affluent « f »), s’étendant de
puis la zone n° 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 
de l’axe du thalweg de l'affluent « d » et 
sur la limite septentrionale de la zone n° 2, 
à 50 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 « d » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 
et 250 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 ».

16. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Musalatshi, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 800 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 2, jusqu'à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « e », la zone étant 
limitée par une ligne joignant les points 
suivants :

op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld kruin
punt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « c ».

15. — Eene strook geast door den 
thalweg een er beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Musalatshi, aangeduid 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomopwaarts der toevloeiing 
« f ))), zich uitstrekken de vanaf strook 
nr 2 tot 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 noordelijke grens van strook 
nr 2, op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van 3 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 250 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « d ».

16. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Musalatshi, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
800 m. stroomopwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 2 tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « e », de strook 
begrensd zijnde door eene lijn. welke de 
volgende punten verbindt :



f"
u
' i
iy

•' - r  - r  ' •-< 1' - r-r*Yp "'v ■ v. ; jryy-: f

— 3844 —

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 n° 2, 
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 sus
dite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

17. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Musalatshi, désigné par la lettre 
« f ». s’étendant depuis la zone n° 2, jus
qu'à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « f », la zone étant limitée par 
une ligua brisée joignant les poincs sui
vants :

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 n° 2, 
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 ».

18. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamoniongolo, affluent du 
Musalatshi, s’étendant depuis la zone n° 2, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du

• twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« e » eh op de noordelijke grens van strook 
nr 2, 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 « e » 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 «e ».

17. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Musalatshi, aangeduid 
door de letter « f », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 2 tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « f », 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 
« f » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 2, 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 « f » 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 « f‘».

18. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamoniongolo, toe
vloeiing der Musalatshi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 2, tot aan de
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Kamoniongolo, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « Kamo
niongolo, et sur la limite méridionale de 
la zone n° 2, à 100 mètres de l’intersec
tion de cet axe et de cette limite ;

les so;i mets de quatorze normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamoniongolo, 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’inter6ection susdite ;

les points symétriques des quatorze 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de 1 affluent Kamoniongolo.

19. Une zone axée par le thalweg d'un 
ruisseau, non dénommé, affluent de gauche 
du précédent, désigné par la lettre « a » 
(situé à environ 1.900 mètres du confluent 
Musalatshi-Kamoniongolo ), s’étendant
depuis la zone 18, 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 n° 18, 
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 «a» et sur la rive gauche, à 
des interval les successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300 et 300 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamoniongolo, 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 
Kamoniongolo en op de zuidelijke grens 
van strook nr 2, op 100 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van veertien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Kamoniongolo en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 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 toevloeiing 
Kamoniongolo.

19. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
1.900 m. der samenvloeiing Musalatshi- 
Kamoniongolo), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 18, tot 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 westelijke grens van 
strook nr 18, 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 toevloeiing « a » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;
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20. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« z » (situé à environ 900 métrés de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 19, 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 n° 19, 
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'affluexrt « z » et sur la rive gauche, 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 de l’affluent « z ».

22. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kamoniongolo, désigné par 
la lettre « b » (situé à environ 1.100 
mètres en amont de l’affluent «a»), 
s’étendant depuis la zone n° 18. jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
« b », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du
thalweg de l’affluent « a ».

deux points situés de part et d'autre
de l ’axe du thalw eg de l ’affluent « b » et

20. — Eene strook geast door den 
thalweg eeïier beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « z » (gelegen op ongeveer 
900 m. der bron dezer), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 19, tot 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 beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« z » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 19, 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 
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 « z ».

22. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kamoniongolo, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer
1.100 m. stroomopwaarts der toevloeiing 
«a»), zich uitstrekkende vanaf strook 
n1' 18, tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « b », de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten ver
bindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing

de symmetrische punten der zeven
voorgaande toppen in verhouding met de
as van den thalweg der toevloeiing « a »■
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sur la limite orientale de la zone n° 18, 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 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 ».

23. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Musalatshi, désigné par la 
lettre « g », (situé à environ 400 mètres 
en aval de Kamoniongolo), s’étendant 
depuis la zone n°2 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « g », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
le points suivants :

deux points situés de paît et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « g » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 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 « 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 ».

24. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshapondo, affluent du Musa
latshi, s’étendant depuis la zone n° 2, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshapondo, la zone étant limitée par

« b » en op de oostelijke grens van 
strook nr 18, 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 « 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 ».

23. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Musalatshi, aangeduid 
door de letter «g» (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomafwaarts der Kamonion
golo), zich uitstrekkende vanaf strook nr 2 
tot 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 zuidelijke grens van 
strook nr 2, 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 « g » en op den linkeroever, 
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 « g ».

24. — Eene strook geast door den 
thalweg der Tshapondo-beek, toevloeiing 
der Musalatshi, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 2, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Tshapondo,
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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 Tsha- 
pondo, et sur la limite méridionale de la 
zone n° 2, 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 
de l’affluent Tshapondo, et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 et 200 mètres à partir de l’in
tersection susdite ;

les points symétriques des onze som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg Tshapondo.

25. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du précédent, désigné par 
la letrre « a » (situé à environ 900 mètres 
en amont de l’affluent « b »), s’étendant 
depuis la zone n° 24, 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 n° 24 
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 et200mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

le6 points symétriques des deux som

de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as vàn den thalweg der toevloeiing 
Tshapondo en op de zuidelijke grens van 
strook nr 2, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van elf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing Tshapondo en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300 fen 200 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der elf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg Tshapondo.

25. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomopwaarts der toevloeiing 
« b »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 24, tot 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 van 
strook nr 24, 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 afstanden van 300 
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 ».

26. —- Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non, dénommé, affluent de 
droit du Tshapondo, désigné par la lettre 
« b » (situé à environ 600 mètres du con
fluent Musalatshi-Tshapondo), s’étendant 
depuis la zone n° 24, 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 n° 24, 
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 ».

27. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Musai atshi, désigné par la 
lettre « h » (situé à environ 300 mètres 
en amont du Kamabondo), s’étendant 
depuis la zone n° 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 n° 2,

voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg .der toevloeiing « a ».

26. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshapondo, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
600 m. der samenvloeiing Musalatshi- 
Tshapondo), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 24, tot aan de stroomopwaart- 
sche 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 van 
strook nr 24, 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 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 « b ».

27. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechtei- 
toevloeiing der Musalatshi, aangeduid 
door de letter « h » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomopwaarts der Kamabondo), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 2, tot 
aan de stroomopwaajtsche grens van den 
thalweg 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 zuidelijke grens van
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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 « 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 ».

28. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Musalatshi, désigné par la 
lettre «k» (situé à environ 1.600 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 2, 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 n° 2. 
à 50 mètres de l’intersection de cct 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, 200 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 « k ».

29. — 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 n° 28, jusqu’à la limite

strook nr 2, 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 « h » 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 « h ».

28. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Musalatshi, aangeduid 
door de letter « k » (gelegen op ongeveer
1.600 m. stroomafwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 2 tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « k », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« k » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 2, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., 
getsokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « k » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 200 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « k ».

29. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « z » (gelegen op ongeveer 
700 m. der bron dezer), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 28, tot aan de stroom-
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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 n° 28, 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 « z » et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite.

30. Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau, ron dénommé, affluent de droite 
du Musalatshi, désigné par la lettre « 3 » 
(situé à environ 1.800 mètres do l’affluent 
« k », en aval de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone n° 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 n° 2. 
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 dix thalweg de 
l’affluent « 1 » et sur la rive gaucho, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdito ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg de l’affluent « 1 ».

31. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent

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 bcidorzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« z » en op de oostelijke grens van strook 
nr 28, 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 « z » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 400 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt.

30. —- Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naa-m, rechter - 
toevloeiing der Musalatshi, aangeduid 
door de letter « 1 » (gelegen op ongeveer
1.800 m. der toevloeiing « k », stroom
afwaarts dezer), zich uit strekken de vanaf 
strook nr 2, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « 1 », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van don thalweg der toevloeiing 
« 1 » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 2, 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 « 1 » en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetiische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « 1 ».

31. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter-

2 4 4
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de droite du Musalatshi, désigné par la 
lettre « m » (situé à environ 600 mètres 
en aval de l’affluent « b »), s’étendant 
depuis la zone n° 2, 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 
n° 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 do 
l’affluent « m » et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 400 mètres 
de l’intersection susdite ;

32. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Musalatshi, désigné par la 
lettre « n » (situé à environ 400 urètres 
en aval de l’affluent «m»), s’étendant 
depuis la zone n° 2, 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’aff]uenU'« n » 
et sur la limite méridionale de la zone n° 2, 
à 60 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 « n » et de part et d’autre do 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

33. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kembombo, affluent de

toevloeiing der Musalatshi, aangeduid 
door de letter « m » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomafwaarts de toevloeiing «b»), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 2, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « m », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
dor as van den thalweg der toevloeiing 
« m » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 2, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as on dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « m » en op 
beiderzijden dezer as, op een punt 
gelegen op 400 m. van bovenvermeld 
kruispunt.

32. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Musalatshi, aangeduid 
door de letter « n » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomafwaarts der toevloeiing 
«m»), zich uitstrekkende vanaf strook 
nl' 2, tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « n », de 
strook begrensd zijnde door eeno gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« n » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 2, 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 « n » en beiderzijden dezer 
as, op een punt gelegen op 300 m. van 
bovenvermeld kruispunt.

33. — Eene strook geast door den thal
weg derKembombo-beek ,linkertoevloeiing
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gauche du Lueöga, s’étendant depuis 
la zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kcmbombo, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Kembom
bo, et sur la limite occidentale de la zone 
n° 1, 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 Kembombo, et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs do 
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 Kembombo.

34. — Une zone axée par le thalweg 
d un ruisseau, dénomméMalenge,affment 
de gauche du Luenga, s’étendant depuis 
la zone r° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent Malenge, la zone 
étant limitée par un j lig îe brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Malenge, 
et sur la limite occidentale de la zone 
n° 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 Malenge, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300 c-t 200 mètres, à partir de l’inter- 
smtion susdite ;

les points symétriques des cinq som-

dor Luenga, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kembondo, 
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 
Kembondo en op de westelijke grens van 
strook nr 1, 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 
dor toevloeiing Kembondo en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den 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 
Kembondo.

34. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek Malenge genaamd, 
liakertoevloeiing der Luenga, zich uit
strekkende vanaf strook nr 1, tot aan 
de stroomopwaartsehe grens van den 
thalweg der toevloeiing Mialenge, 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 
Malenge en op de westelijke grens van 
strook nr 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 toevloeiing Malenge en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor-
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Malenge.

35. —• Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Luenga, désigné par la 
lettre «A» (situé à environ 700 mètres 
en aval du Bumbalonga), s’étendant 
depuis la zone n° 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 do part et d'autre 
de l’axe du thalweg do l’affluent « A, » et 
sur la limite occidentale de la zone n° 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 400 mètres 
de l’intersection susdite ;

36. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Lumba, affluent du Luenga, 
s’étendant depuis la zone n° 1, jusqu'à 
la limite, amont du thalweg du Lumba, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lumba, et sur 
la limite occidentale de la zone n° 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 Lumba, 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 ;

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Malenge.

35. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomafwaarts der Bumbalonga), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, 
tot 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 van 
strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalenvan 50m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « a » en aan beider
zijden dezer as, op een punt gelegen op > 
400 m. van bovenvermeld kruispunt.

36. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Lumba, toevloeiing 
der Luenga, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Lumba, de 
strook begrensd zijnde door eeno gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lumba en 
op de westelijke grens van strook nr 1, 
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 toevloeiing Lumba en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;
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les  points symétriques des neuf som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l ’affluent Lumba.

37. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Lumba, désigné par la 
lettre «a» (situé à environ 1.100 mètres 
du confluent Luenga-Lumba), s'étendant 
depuis la zone n° 36, 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 
n° 36 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, 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 ».

38. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Lumba, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 900 mètres 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone n° 36 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 »

de symmetrische punten der negen 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
Lumba.

37. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lumba, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer
1.100 m. van do samenvloeiing Luenga- 
Lumba), zich uitstrekkende vanaf strook 
nv 36, tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « a », 
do strook- begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelogen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
<• a » en op de noordelijke grens van 
strook nr 36, op 50 m. van het kruispunt 
djzer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op do as van den thalweg der 
toevloeiing « a » 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 « a ».

38. — Eene strook geast door den 
thalweg eener boek zonder naam, linker- 
toevloeiing dor Lumba, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 900 m. 
stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 36, tot 
aan do stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « b », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke do volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
dor as van den thalweg der toevloeiing
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et sur la limite septentrionale de la zone 
U0 36, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales do 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 sus
dite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg dr l’affluent « b ».

39. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, dénommé N’Gala, affluent 
du Luenga, s’étendant depuis la onze 
n° 1, jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent N’Gala, 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 du N’Gala et sur la 
limite occidentale de la zone n° 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 de 
l’affluent N’Gala 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 N’Gala.

40. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
«a» (situé à 1.100 mètres environ do la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 39, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant

« b » en op de noordelijke grens van 
strook nr 36, 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 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « b ».

39. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek N’gala, toevloeiing der 
Luenga, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der N’Gala, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

tw’ee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der N’Gala en 
op do westelijke grens van strook nr 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing N’Gala 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 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
N’Gala.

40. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer
1.100 m. van de bron dezer), zich uit
strekkende vanaf strook nr 39, tot aan 
de stroomopwaartscho grens van delx
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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 méridionale de la zone n° 39, 
à 60 mètres do l’intersection de cet axe 
et de cotte 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 ».

41. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luenga, désigné par la lettre 
« B » (situé à environ 600 mètres en amont 
du N’Gala), s’étendant depuis la zone 
n° 1, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « B », la zono étant limitée 
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 n° 1, 
à 60 mètres do 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’intersection 
susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
tludvog de l’affluent « B ».

thalweg der toevloeiing « a », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der aS van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 39, 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 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 ».

41. — Eene strook geast door den 
thalweg eelier beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomopwaarts de N’Gala), zich 
aitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan 
ie stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « 8 », 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 van 
strook nr 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 « B » 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 toevloeiing « B ».
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42. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Dicadi, affluent du Luenga, 
s’étendant depuis la zone n° 1, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Dicadi, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Dicadi et sur la 
sur la limite occidentale de la zone n° 1, à 
200 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets do quatorze normales de 
150 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Dicadi et sur la rivo gauche, à dos 
intervalles successifs do 500, 500, 5*00. 
500, 500, 500, 500. 500, 500, 500. 500. 
500, 500 et 500 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les sommets do dix normales de 100 
mètres, élevées sur l’axe du thahvog du 
Dicadi et sur la rivo gaucho, à dos inter
valles successifs de 450, 400. 400, 400. 
400, 400, 400, 400, 400 et 400 mètres, à 
partir du pied de la dernière normale 
décrite ;

les sommets de seize normales de 
50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg 
du Dicadi et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 400, 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 clés quarante 
sommets précédents par rapport à l'axe 
du thalweg du Dicadi.

43. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kangulu, affluent du Dicadi, 
s’étendant depuis la zone il0 42, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Kangulu,

42. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Dicadi, toevloeiing der 
Luenga, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Dicadi, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van dep. thalweg der Dicadi on 
op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 200 m. van het kruispunt dezer as 
on dezer grens ;

de toppen van veertien normalen van 
150 m., getrokken op de as van den 
thalweg dor Dicadi en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 500, 
500, 500, 500. 500, 500, 500, 500, 500, 
500, 500, 500, 500 en 500 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van tien normalen van 
100 m.. getrokken op de as van den thal
weg der Dicadi en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 450, 
400. 400, 400. 400, 400, 400, 400, 400 
en 400 m. vanaf den voet der laatst 
beschreven normale ;

de top2)en van zestien normalen van 
50 m., getrokken op de as van don thalweg 
dor Dicadi en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 400, 
300. 300. 300. 300, 300, 300, 300. 300, 
300, 300. 300, 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf don voet der laatst beschreven 
normale ;

de symmetrische punten der veertig 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Dicadi.

43. — Eene strook geast door den 
thalweg der boek Kangulu, toevloeiing 
der Dicadi, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 42, tot aan de stroomopwaarts-
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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 Kangulu et sur la 
limite septentrionale de la zone n° 42, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales do 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Kangulu et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres, à partir de l'in
tersection susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kangulu.

44. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« a a (situé à environ 800 mètres du con
fluent Dicadi-Kangulu), s’étendant de
puis la zone n° 43, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « a », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

doux points situés do part et d’autre 
de l’axe du thalweg do l’affluent « a » 
et sur la limite occidentale de la zone 
n° 43, à 60 mètres do 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. 
200 et 200 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des quatre

sche grens van den thalweg der Kangulu, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kangulu en 
op de noordelijke grens van strook nr 42, 
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 
der Kangulu 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 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kangulu.

44. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
800 m. van de samenvloeiing löicadi- 
Kangulu), zich uitstrekkende vanaf 
strook n1’ 43, tot 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 
dor as van don thalweg der toevloeiing 
« a » en op de westelijke grens van 
strook n1' 43, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppon van vier normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « a » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 200, 
200, 200 on 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor-
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sommets précédents par rapport à l ’axe 
du thalweg de l’affluent « a ».

45. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshandolo, affluent du Dica- 
di, s’étendant depuis la zone n° 42, jus
qu’à la limite amont du thalweg du 
Tshandolo, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autro 
de l’axe du thalweg du Tshandolo et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 42 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 de 
l’affluent Tshandolo et sur la rive gaucho, 
à des intervalles successifs de 400, 400. 
400, 400, 400, 400 et 400 mètres, à partir 
de l’intersection susdite ;

les sommets de dix-sopt normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
du Tshandolo et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 400, 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 vingt-quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalwog du Tshdolo.

46. — 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 
du confluent Dicadi-Tshandolo), s’éten
dant depuis la zone n° 45, jusqu’à la

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

45. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshandolo, toevloeiing 
der Uicadi, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 42, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens vàn den thalweg der Tshandolo, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshandolo en 
op de noordelijke grens van strook n1' 42, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as 
on dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing Tshandolo on 
op den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 400, 400, 400, 400, 400, 
400 en 400 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen van zeventien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Tshandolo en op den linkeroevei ,op 
achtereenvolgende afstanden van 400, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300. 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf den voet der laatstbeschreven 
normale ;

de symmetrische punten der vier en 
twintig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Tshan
dolo.

40. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
600 m. der samenvloeiing Dicadi-Tshan- 
dolo), zich uitstrekkende vanaf strook
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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 
n° 45, à 60 mètres de l'intersection de cet 
axe e: de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 
mètres, élevées sur l'axe du thalweg do 
l’affluent « a » et sur la rive gauche, à 
dos intervalles successifs do 300, 200, 
200, 200, 200 et 200 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à Taxe du 
thalweg do l’affluent « a

47. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluont 
de droite du précédent, désigné par la 
lettre « z » (situé à environ 500 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zonen0 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 
n° 46, à 60 mètres do l'intersection do 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 sur la Eve gaucho, à dos 
intervalles successifs de 200 et 2 0 0  métros, 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som-

nr 45, tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 45, 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 
toevloeiing « a » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
200, 200, 200, 200 en 200 in. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van don thalweg der toevloeiing « a ».

47. — Eene strook gcast door den 
thalweg eenor beek zonder naam, reckter- 
toovloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « z « (gelegen op ongeveer 
500 m. dezer bron), zich uitstrekken de 
vanaf strook nr 46, tot aan de stroom
opwaartsche grens van don 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 van strook 
nr 46, op 60 in. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top pon van twee normalen van 
50 m., getiokkon op de as van den thalweg 
der toevloeiing » z » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200 on 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 « z ».

48. ;—• Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Tshandolo, désigné par la 
lettre «b » (situé à environ 1.300 mètres 
en amont de T’affluent « g »), s’étendant 
depuis la zone n° 45, 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 
n° 45, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les so nmets de quatre normales de 
50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg 
de l’affluent « b » et sur la rive gaucho, 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 de l’affluent « b ».

49. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gaucho du Tshandolo, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 600 mètres 
en amont de. l’affluent «f»), s’étendant 
depuis la zone n° 45, 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 
n° 45, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « z ».

48. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing dor Tshandolo, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer
1.300 m. stroomopwaarts do toevloeiing 
« g »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 45, tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 45, op 50 m. van het kruispunt 
dozor as on dezer grens ;

do toppen van vier normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
on,doding « b » en op den linkeroever, op 
.chtoreoavolgcndo afstanden van 300, 

300. 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

do symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « b ».

49. — Eeno strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linkor- 
toovloeiing dor Tshandolo. aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomopwaarts de toovloei ng 
« f », zich uitstrokkondo vanaf strook nr4f\ 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « c », do 
strook begrensd zijnde door eeno gebroken 
kjn welke do volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
dor as van den thalweg der toevloeiing 
« c » on op do noordelijke grens van 
strook nr 45, op 60 m. yan het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;



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 ».

50. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gaucho du Tshandolo, désigné par la 
lettre « d » (situé à environ 900 mètres en 
amont du précédent), sétendant depuis 
la zone n° 45, 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 
n° 45, 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 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 ».

51. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tshandolo, désigné par la 
lettre « o » (situé à environ 600 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 45, jusqu'à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « e », la zone étant
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de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « c » 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 « c ».

50. — Eeiio strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Tshandolo, aangeduid 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomopwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 45, 
tot aaii de stroomopwaartsohe grens van 
den thalweg der toevloeiing « d », de 
strook begrensd zijnde doo-v eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« d » en op de noordelijke grens van 
strook nr 45, 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 « d » 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 « d ».

51. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshandolo, aangeduid 
door de letter « e » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomopwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkendo vanaf strook nr 45, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van
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deux points situés de } >art et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « e » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 45. 
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, a 
des intervalles successifs do 300, 300 et 
300 mètres, à partir do l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

52. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent do 
droite du Tshandolo, désigné par la 
lettre « f » (situé à environ 1.400 mètres 
en amont de l’affluent «b»), s'étendant 
depuis la zone n° 45, 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 n° 45, 
à 00 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 
de l’affluent « f » 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 « f ».

limitée par une ligne brisée joignant les
points suivants :

don 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 van strook 
nr 45, 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 « e » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

do symmetrische punten der drie voor
gaande toppon in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « e ».

52. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Tshandolo, aangeduid 
door de letter « f » (gelegen op ongeveer
1.400 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« b »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 45, tot aan do stroomopwaartscho grens 
van den thalweg der toevloeiing « f », 
do strook begrensd 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 zuidelijke grens van strook 
nr 45, 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 « f » 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 toevloeiing « f »•
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53. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tshandolo, désigné par la 
lettre «g» (situé à environ 1.100 mètres 
en amont do l'affluent « a »), s’étendant 
depuis la zone n° 45, jusqu’à la limito 
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 limito méridionale de la zone n° 45, 
à 60 mètres de l’intersection de eot axe et 
de cette limito ;

les sommets de quatre normales de 
50- mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « g » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs do 300, 300, 
300 et 300 mètres de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent «g ».

54. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent do 
gauche du Dicadi, désigné par la lettro 
«a» (situé à environ 1.300 mètres en 
amont du Lupaka), s’étendant depuis la 
zone n° 42, 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’autro 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 42, 
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 « a » et sur la rive gauche, à des

53. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der ïshandolo, aangeduid 
door de letter « g » (gelegen op ongeveer
l .  100 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« a », zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 45, tot 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 zuidelijke grens van strook 
nr 45, 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 « g » 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 toevloeiing Kg».

. 54. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Dicadi, aangeduid door 
de lettor « a » (gelegen op ongeveer 1.300
m. stroomopwaarts der Lupaka), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 42, tot 
aan do otroomopwaartsehe grens van den 
thalweg der toevloeiing « a », de strook 
begrensd zijnde door eeno 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 van 
strook nr 42, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen vair 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « a » en op den linkeroever,
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intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 200 mètres, à paitir de l'inter
section susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

55. — Une zone par le thalweg d’un 
ruisseau, dénommé Bitshiaahia, affluent 
du Dicadi, s’étendant depuis la zone n° 42, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Bitshiashia, 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 Bitshiashia et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 42, 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 Bitshiashia et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 
200 mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques de onze som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Bitshiashia.

56. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent do 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre «a» (situé à environ 1.100 mètres 
de la source do celui-ci), s’étendant de
puis la zone n° 55, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « a », la- 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

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 do as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

55. — Eeno strook geast door den thal
weg eener beek, Bitshiashia genaamd,toe
vloeiing der IJicadi, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 42, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Bitshiashia, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bitshiashia 
en op de noordelijke grens van ,-,trook 
nr 42, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van elf normalen van 50 m .,. 
getrokken op do as van don thalweg der 
Bitshiashia on op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der olf voor
gaande toppen in verhouding mot de as 
van den thalweg der toevloeiing Bitshia
shia.

56. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer
1.100 m. der bron van deze), zich uit
strekkende vanaf strook nr 55, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « 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 orientale de la zone n° 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 « 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 ».

57. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Bitshiashia, désigné par la 
lettre «b » (situé à environ 1.200 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 55, 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 
n° 55, 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 
l’affluent « b » 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 sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « b ».

58. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du précédent, désigné par la

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de oostelijke grens van 
strook nr 55, 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 op den 
linkeroever, 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 « a ».

.57. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Bitshiashia, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer
1.200 m. stroomopwaarts der voorgaande) 
zieh uitstrekkende vanaf strook nr 55, 
tot aan de stroomopwaartsehe grens 
van den thalweg der toevloeiing « b », 
de strook begrensd zijn 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 van 
strook nr 55, op 75 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 
toevloeiing « b » en op den linkeroever, 
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 toevloeiing « b ».

58. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid

2  46
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lettre « c » (situé a environ 800 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone n° 57 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 
n° 57, 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 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 ».

59. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Dicadi, désigné par la lettre 
« b », (sitüé à environ 800 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone n° 42, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « b », là zone 
étant limitée 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 
n° 42, 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-

door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
800 m. der bron van deze), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 57, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
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 van 
strook nr 57, 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 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 « c ».

59. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Dicadi, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 800 m. 
der bron van deze), zich uitstrekkendo 
vanaf strook nr 42, tot aan de stroom
opwaartsche 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 van 
strook nr 42, 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 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 « b ».

60. ■— Une zohe axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Dicadi, désigné par la lettre 
«c» (situé à environ 1.200 mètres en 
amont du Ivaminango), s’étendant depuis 
la zone n° 42, 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 
n° 42, 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 « c » 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 « c ».

61. -— Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kaminango, affluent du 
Dicadi, s’étendant depuis la zone n° 42, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kaminango, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent Kaminango, 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 42, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de dix-huit normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «b».

60. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Dicadi, aangeduid door 
de letter « c » (gelegen op ongeveer 1,200m. 
stroomopwaarts der Kaminango), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 42, tot 
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 van 
strook nr 42, 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 
toevloeiing « c » 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 toevloeiing « c ».

61. — Eene strook geast door den 
thalweg der Kaminango-beek toevloeiing 
der Dicadi, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 42, tot aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg der Kanu- 
nango, 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 
Kaminango en op de zuidelijke grens van 
strook nr 42, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van achttien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den
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du Kaminango, 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 de l’intersection susdite ;

les points symétriques des dix-huit 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kaminango.

62. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 800 mètres en 
amont de l’affluent « d »), s’étendant 
depuis la zone n° 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 occidentale de la zone n° 61, 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 « a » 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 far rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

63. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kaminango, désigné par la 
lettre «b » (situé à environ 1.100 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone n° 61, jusqu’à la limite

thalweg der Kaminango en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 30Ö, 300, 300, 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der achttien 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kami
nango.

62. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
800 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
«d»), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 61, tot 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 van 
strook nr 61, 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 « a » 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 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

63. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kaminango, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
1.100 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 61,
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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 n° 61, 
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 
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 « b ».

64. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kaminango, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 400 mètres 
en amont de l’affluent « a »), s’étendant 
depuis la zone n° 61, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « c », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joingant les points suivants :

doux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c » et 
sur la limite orientale de la zone n° 61, 
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 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des cinq som-

tot 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 van strook 
n1' 61, 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 « b » 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 toevloeiing « b ».

64. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kaminango, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« a »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 61, tot 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 oostelijke grens van strook 
nr 61, 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 
toevloeiing « c » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor-
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mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

65. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kaminango, désigné par la 
lettre «d » (situé à environ 1.200 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 61, 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 n° 61, 
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 
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 « d ».

66. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Lupaka, affluent du Dicadi, 
s’étendant depuis la zone n° 42, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Lupaka. 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lupaka, et sur 
la limite méridionale de la zone n° 42, à 
125 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 100 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Lupaka, et sur la rive gauche, à des inter-

gaande toppen in verhouding met de as 
as den thalweg der toevloeiing «c».

65. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kaminango, aangeduid 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer
1.200 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 61, 
tot 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 oostelijke grens van strook nr61, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 in., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « d » 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 « d ».

66. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Lupaka, toevloeiing der 
lOicadi, zich uitstrekkende vanaf strook 
nT 42, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Lupaka, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lupaka en 
op de zuidelijke grens van strook nr 42, 
op 125 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 
100 m., getrokken op de as van den thal
weg der Lupaka en op den linkeroovor,



— 3873 —

Valles successifs de 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400 et 400 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les sommets de quinze normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Lupaka et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 400, 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 vingt-trois 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Lupaka.

07. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Lupaka, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 700 mètres en 
amont de * T affluent «g»), s’étendant 
depuis la zone U° 66, jusqu’à la limite 
amont 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 
n° 66, 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, 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 ».

68. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Lupaka, désigné par la lettre 
■ b» (situé à environ 1.000 mètres en

op achtereenvolgende afstanden van 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400 en 400 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van vijftien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Lupaka en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 400, 
300, 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 drie en 
twintig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Lupaka :

67. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
ioevloeiing der Lupaka, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 700 m. 
stroomopwaarts de toevloeiing « g »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 66. tot 
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 van strook 
nr 66, 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 « a » 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 « a ».

68. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lupaka, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer
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amont de l’affluent « f »), s’étendant 
depuis la zone n° 66, 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 « b », et 
sur la limite occidentale de la zone n° 66, 
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 « b » 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 sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « b ».

69. —■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du précédent, désigné par la 
letrre « z » (situé à environ 700 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone n° 68, 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 
n° 68, 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 « z » et sur la rive gauche, à  

des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

1.000 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« f »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nT 66, tot 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 » on op de westelijke grens van 
strook nr 66, 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 
toevloeiing « b » en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 3Ö0, 
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 « b ».

69. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naarn, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « z » (gelegen op ongeveer 
700 m. van de bron dezer), zich uitstrek- 
Xende vanaf strook nr 68, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg 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 van 
strook nr 68, 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 « z » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 in. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;
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les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « z ».

70. — Une zone axée par le thalweg
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Lupaka, désigné par la lettre 
« c » (situé à environ 600 mètres en amont 
de l’affluent « d »), s’étendant depuis la 
zone n° 66, 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 n° 66, 
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 
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 ».

71. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite eu Lupaka, désigné par la lettre 
« d » (situé à environ 1.000 mètres en 
amont de l’affluent « e »), s’étendant de
puis la zone n° 66, 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 n° 66,

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « z ».

70. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lupaka, aangeduid door 
de letter « o » (gelegen op ongeveer 600 m. 
stroomopwaarts de toevloeiing « d »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 66, tot 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 westelijke grens van 
strook nr 66, 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 « c » 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 « o ».

71. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Lupaka, aangèduid door 
de letter « d » (gelegen op ongeveer
1.000 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
«e»), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 66, tot 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 van
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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 « d » 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 « d ».

72. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Lupaka, désigné par la lettre 
« e » (situé à environ 500 mètres en amont 
de l’affluent «b»1!, s’étendant depuis la 
zone n° 66, 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 n° 66, 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 « e » 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 de l’affluent « e ».

73. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « x » (situé à environ 900 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant de
puis la zone n° 72, jusqu'à la limite amont

strook nr 66, 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 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « d ».

72. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lupaka, aangeduid door 
de letter « e » (gelegen op ongeveer 500 m. 
stroomopwaarts de toevloeiing « b »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 66, tot 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 oostelijke grens van 
strook nr 66, 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 « e » en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « e ».

73. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « x » (gelegen op ongeveer 
900 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 72, tot aan de
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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 méridionale de la zone n° 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 
de l’affluent « x » 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 «x».

74. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Lupaka, désigné par la lettre 
« f » (situé à environ 800 mètres en amont 
de l’affluent « a »), s’étendant depuis la 
zone n° 66, 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 n° 66, 
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 « f » 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 « f ».

stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toev oeiing « x », 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 
« x » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 72, 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 ■« x » 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 « x ».

74. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lupaka, aangeduid door 
de letter « f » (gelegen op ongeveer 800 m. 
stroomopwaarts de toevloeiing « a »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 66, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « f », 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 
« f » en op de oostelijke grens van strook 
nr 66, 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 
toevloeiing « f » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande topppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « f ».
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75. — Une zone axée par le 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 n° 74, 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 n° 74, 
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 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 « w ».

76. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Lupaka, désigné par la lettre 
« g » (situé à environ 1.400 mètres en aval 
de l’affluent «f»), s’étendant depuis la 
zone n° 66, 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 n° 66, 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 « g » et sur la rive gauche, à des

75. — Eme st ■ > ) \  g ea door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « w » (gelegen op ongeveer 
900 m. der bron van deze), zich uit
strekkende vanaf strook nr 74, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « w », 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 
•,< w » en op de zuidelijke grens van strook 
<ir 74, 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 « w » 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 
is van den thalweg der toevloeiing « w ».

76. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lupaka, aangeduid door 
de letter « g » (gelegen op ongeveer
1.400 m. stroomafwaarts der toevloeiing 
. f .). zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 66, tot 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 oostelijke grens van 
strook nr 66, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing » g » en op den linkeroever,
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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 «g».

77. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « u » (situé à environ 600 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant de
puis la zone n° 76, 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 n° 7 6, 
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 « u » 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 « u ».

78. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « g » (situé à environ 
500 mètres du confluent Lupaka-affluent 
« g »), désigné par la lettre « t  », s étendant 
depuis la zone n° 76, 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

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 toevloeiing « g ».

77. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « u » (gelegen op ongeveer 
600 m. der bron van deze), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 76, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « u », 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 
« u » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 76, 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 « u » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vana bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen, in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing < u ».

78. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der toevloeiing «g», aange
duid door de letter « t  » (gelegen op onge
veer 500 m. der samenvloeiing Lupaka- 
toevloeiing «g»), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 76, tot aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg der toevloeiing 
« t  )>, 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 « t  » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 76, 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 « t  » 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 « t  ».

79. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Dicadi, désigné par la lettre 
« d » (situé à environ 1.300 mètres du 
Lupaka, en aval de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone n° 42, 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 n° 42, 
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 « d » et sur la rive gauche, à des 
ntervàlles 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 « d ».

80. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « x » (situé à environ 700 mètres

der as van den thalweg der toevloeiing 
« t  » en op de noordelijke grens van 
strook nr 76, 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 
toevloeiing « t » 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 toevloeiing « t ».

79. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Dicadi, aangeduid door 
de letter « d » (gelegen op ongeveer
1.300 m. stroomafwaarts der Lupaka), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 42, 
tot 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 van strook 
nr 42, pp 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 dei 
toevloeiing « d » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 200 in. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « d ».

80. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aange’duid 
door de letter « x » (gelegen op ongeveer
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de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone n° 79, 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 méridionale de la zone n° 79, 
à 60 mètres de l’intersection de pet 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 200 
mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à llaxe du 
thalweg de l’affluent « x ».

700 m. der bron dezer), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 79, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « x », 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 
« x » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 79, 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 « x » en op den linkeroever, 
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 « x ».

81. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshiashikala, affluent du 
! )icadi, s’étendant depuis la zone: n° 42, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshiashikala, 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 Tshiashikala et 
sur la limite méridionale de la zone n°42. 
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 Tshiashikala, et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètreB, à 
partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshiashikala.

81. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshiashikala, toevloeiing 
der ))icadi, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 42, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Tshia
shikala, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshiashikala 
en op de zuidelijke grens van strook nr 42, 
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 
toevloeiing Tshiashikala en op den linker
oever, op achtereeenvolgende 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 Tshiashikala.
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82. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Luenga, désigné par la 
lettre « C » (situé à environ 1.300 mètres 
en aval du Kita), s’étendant depuis la 
zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « C », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivante :

deux points situéB de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « C » et 
sur la limite occidentale de la zone n° 1, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les boji mets 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 ».

83. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kita, affluent du Luenga, s’éten
dant depuis la zone h° 1, jusqu’à la limite 
amont du thalweg du Kita, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Kita et 
sur la limite occidentale de la zone n° 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 Kita et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

82. — Eene trook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « G » (gelegen op ongeveer
1.300 m. stroomafwaarts de Kita, zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot 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 oostelijke grens van strook 
nr 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 toevloeiing « 0 » 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 « G ».

83. — Kene strook geast door den 
thalweg der beek Kita, toevloeiing der 
Luenga, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Kita, 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 
Kita en op de westelijke grens van 
strook nr 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 Kita en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
30’0, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;
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les points symétriques des quaire som 
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l'affluent Kita.

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Kita.

84. — Une zone axée par le thalweg
du ruisseau Kasoko, affluent du Luenga. 
s’étendant depuis la zone n° 1, jusqu’à 
la limite amont du Kasoko, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

. deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluentj Kasoko 
et sur la limite occidentale de la zone n° 1, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux norniales de 
50 mètres, élevées sur Taxe du thalweg 
du Kasoko 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 Kasoko.

84. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kasoko, toevloeiing der 
Luenga, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Kasoko, 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 
Kasoko en op de westelijke grens van 
strook nr 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 Kasoko en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
ar van den thalweg der toevloeiing 
Kasoko.

85. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kupubi. affluent du Luenga, 
s’étendant depuis la zone n° 1, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kupubi, 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 Kupubi et sur la 
limite occidentale de la zone n° 1, 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 
do l’affluent Kupubi et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs dci 300, 300,

85. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kupubi, toevloeiing 
der Luenga, zich uitotrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kupubi, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kupubi en 
op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 60 m. van het kruispunt .dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing Kupubi en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden

216
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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 de l’affluent Kupubi.

86. — 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 n° 85, 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 paît et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 85, 
à 60 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 « a » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs do 300 et 300 
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 « a ».

87. -— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luenga, désigné par la lettre 
« D » (situé à environ 400 mètres en 
aval du Kasemoshi), s'étendant depuis 
la zone n° 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

van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 30Ô en 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der acht 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
Kupubi.

86. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
600 m. der bron van deze), zich uitstrek- 
kende vanaf strook nr 85, tot 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 van 
strook nr 85, 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 linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 3Ó0 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « a ».

87. — EeUe strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « ) ) » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomafwaarts der Kasemoshi), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot 
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
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de l’axe du thalweg de Faffluent « F) » et 
sur la limite occidentale de la zo:cc n° 1, 
à 60 mètres de l’intersection de ce|t axe et 
de cette limite ;

los sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « D » et sur la rive gaucho, 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 de l’affluent c> D ».

der as van den thalweg der toevloeiing 
« JO » en op de westelijke grens van strook 
nr 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 toevloeiing « JO » 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 « JO ».

88. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luenga, désigné par la lettre 
« E » (situé à environ 1.000 mètres on 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l'affluent « U », la zonè étant 
limitée 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< E » et 
sur la limite occidentale do la zone n° 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 « E » et sur la rive gaucho, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 200 mètres, à partir de Finter- 
section susdite ;

les points symétriques dos quatre som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg de F affluent' « E ».

88. —■ Eéne strook geast door den 
thalweg eelrer beek zonder naam, linker 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « E » (gelegen op ongeveer
1.000 m. stroomopwaarts de voorgaande)» 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « JO », de 
strook begrensd zijnde door eeue gebroken 
lijn welke do volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
( E » en op de westelijke grens van 
itrook nr 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 « E » 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 toevloeiing « E ».

89. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luenga, désigné par la lettre 
«F» (situé à environ 1.100 mètres en

89. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « F » (gelegen op ongeveer
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amont du Disasa), s’étendant depuis la 
zone n° 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 n° 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 de 
l’affluent « F » 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 de l’affluent « F ».

90. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« G » (situé à environ 900 mètres du con
fluent Luenga-affluent « F »), s’étendant 
depuis la zone n° 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 n° 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 « G » et sur la rive gauche, à des

1.100 m. stroomopwaarts de Disasa), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « F », 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 
«F» en op de westelijke grens van 
strook nr 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 thalweg 
der toevloeiing « F » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der negen 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing
« F ».

90. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « G » (gelegen op ongeveer 
900 m. der samenvloeiing Luenga-toe- 
vloeiing « F »), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 89, tot aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « 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 zuidelijke grens van 
strook nr 89, 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 « G » en op den linker-
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intervalles successifs de 300 et 200 
à partir de l’intersection susdite

mètres,

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à 1 axe du 
thalweg de l’affluent « G ».

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 «G ».

91. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luenga, désigné par la lettre 
«H» (situé à environ 700 mètres en 
amont de l’affluent «i»), s’étendant de
puis la zone n° 1, jusqu’à la limité amont 
du thalweg de l’affluont « 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 n° 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 
de l’affluent « H » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs do 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 « H ».

91. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door de 
letter «H » (gelegen op ongeveer 700 m. 
stroomopwaarts de toevloeiing « i »), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg 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 van 
strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt 
dezer âs en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « H » en op den 
linkeroever, ap achtereenvolgende afstan
den 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 toevloeiing « H ».

92. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « K » (situé à environ 700 mètres 
du confluent Luenga-affluent « H », (s’éten
dant depuis la zone n° 91, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« K », la zone étant limitée par'une ligne 
brisée joignant les points suivants :

92. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « K » (gelegen op ongeveer 
700 m. der samenvloeiing Luenga-toe- 
vloeiing «H»), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 91, tot aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg der toevloeiing 
« K », 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 « K » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 91, 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.

93. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luenga, désigné par la lettre 
«L» (situé à environ 1.100 mètres en 
aval de l’affluent « o »), s'étendant de
puis la zone n° 1, jusqu'à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « L », 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’afflueht « L » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 1, a 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

los sommets de six normales de 50 
mètres, élevées sur Taxe du thalweg do 
l’affluent « L » et sur la rive gauche à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres, à partir de l’in
tersection susdite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent v L ».

94. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« M » (situé à environ 800 mètres de la 
source de celui-ci), sétendant depuis la 
zone n° 93, jusqu’à la limite amont du

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« K » en op de noordelijke grens van 
strook nr 91, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van don 
thalweg der toevloeiing « K » en aan 
beiderzijden van deze as, op een afstand 
van 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt.

' 93. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « L » (gelegen op ongeveer 
1.100 m. stroomafwaarts den toevloeiing 
«o»), zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « L », 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 
« L » en op de noordelijke grens van 
strook nr I , 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 
toevloeiing «L» en op den linkeroever, 
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 toevloeiing « L ».

94. — Eene strook geast door den 
thalweg eeiier beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « M » (gelegen op ongeveer 
800 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 93, tot aan de
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thalweg de l’affluent « M », la zotte étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et 
de l’axe du thalweg do l’affluent

d’autre 
M » et

sur la limite occidentale de la zone n° 93, 
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 sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 30(1» et 200 
mètres, à partir de l’intersectibn sus
dite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent «M ».

stroomopwaartsche grens van den thalweg 
der toevloeiing « 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 van 
strook nr 93, 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 « M » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

dó symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « M ».

95. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luettga, désigné par la lettre 
«N» (situé à environ 700 mètres en 
amont de l'affluent « o »), s’étendant 
depuis la zone n° 1, jusqu'à la limite 
amont du thalwng 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 n° 1, 
à 60 mètres de l’intersection do cet axe 
et do cette limite ;

les sommets de quatre norpiales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
do l’affluent « ’N  » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300,, 300, 300 
et 300 mètres, à partir do l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à1 l’axe du 
thalweg de l’affluent « N », !

95. — Eene strook geast door den 
thalweg eeïier beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « X » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« o »), zich uitstrekkende vanaf strook nrl, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « N », 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 
« N » en op de westelijke grens van 
strook ur 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 « N » en op den linkeroever, 
ip 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 toevloeiing « N ».
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96. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Luenga, désigné par la lettre 
« o » (situé à environ 700 mètres en aval 
-de l’affluent «N »), s’étendant depuis la 
zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « o », 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 « o » et sur 
la limite méridionale de la zone n° 1, à 
60 mètres de l’intersection de cet axo ot 
do cotte limito ;

les sommets de trois normales do 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « o » et sur la rive gauche, à dos 
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 « o ».

97. •— Une zone axéo par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Luenga, désigné par la lettre 
« 1 » (situé à environ 800 mètres en amont 
de l’affluent « H »), s’étendant depuis la 
zone n° 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 ot d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « 1 » ot 
sur la limite méridionale do la zone n° 1, 
à 50 mètres de l'intersection de cet axe 
ot de cette limite ;
. les sommets de neuf normales de 50 

mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « 1 » et sur la rive gauche, à des

96. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
door de letter « o » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« N »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1, tot aan do stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « o », 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 
« o » en op de zuidelijke grens van 
Strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op do as van den thalweg der 
toevloeiing « o » 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 « o ».

97. — Eene strook geast door den%
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « 1 » (gelegen op ongeveer 
800 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« H »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1, tot 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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« 1 » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 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 thalweg 
der toevloeiing « 1 » en op den linkeroever,
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intervalles successifs de 300. 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à 
partir de,, l’intersection susdite ;

los points symétriques des neuf som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « 1 ».

op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300,300,300,300, 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der negen 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « 1 ».

98. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné x>ar la lettre 
« m » (situé à environ 700 mètjres de la 
source de celui-ci), s’étendant jdepuis la 
zone n° 97, jusqu'à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « m », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

doux points situés do part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « m » et 
sur la limite orientale de la zone n° 97, 
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 dos 
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 Taxe du 
thalweg de l’affluent « m » ;

98. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « m » (gelegen op ongeveer 
700 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 97, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « 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 oostelijke grens van 
strook nr 97, 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 « m » 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 « m ».

99. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de l'affluent « 1 », désigné par la 
lettre « n » (situé à environ 700 mètres 
du confluent Luenga-affluent « 1 »,) s'éten
dant depuis la zone n° 97, jusqu’à la 
limite amont du thalweg dé l’affluent 
« n », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suijvants :

99. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der toevloeiing « 1 », aange
duid door de letter « n » (gelegen op onge
veer 700 m. van de samenvloeiing Luenga- 
toevloeiing « 1 »), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 97, tot aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg der toevloeiing 
« n » ,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 « n » et 
sur la limite orientale de la zone n° 97, 
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 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 « n ».

100. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Luenga, désigné par la lettre 
« i » (situé à environ 700 mètres en aval 
de l’affluent « H »), s’étendant depuis la 
zone n° 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 n° 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 de 
l’affluent « i » 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 ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « i ».

101. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, dénommé Bisasa, affluent 
du Luenga, s’étendant depuis la zone n° 1,

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« n » en op de oostelijke grens van 
strook nr 97, 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 
toevloeiing « n » 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 toevloeiing « n ».

100. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « i » (gelegen op ongeveer 700 m. 
stroomafwaarts de toevloeiing « H »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalwog 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 oostelijke grens van strook 
nr 1, 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 
toevloeiing » i » 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 « i ».

101. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek Disasa genaamd, toe
vloeiing der Luenga, zich uitstrekkende
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jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l'affluent Disasa, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg au Disasa et sur la 
limite orientale de la zone n° 1, à 100 
mètres de l’intersection de cet qxe et de 
cotte limite ;

les sommets de huit normales de 100 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent Disasa et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400 et 400 mètresl, à partir 
de l’intersection- susdite ;

les sommets de douze normales de 
50 métros, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Disasa et sur larivie gaucho, 
à dos intervalles successifs do 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres, à partir du pied do la 
dernière normale décrite ;

vanaf strook nr 1, tot aan de stroomop 
waartsche grens van dep thalweg der toe
vloeiing Dasa, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Disasa en 
op de oostelijke grens van strook nr 1, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing Disasa en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400 en 400 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen van twaalf normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing Disasa en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
den voet der laatst beschreven normale ;

les points symétriques dos vingt som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Disasa.

102. — Vue zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 1.200 mètres 
en aval de l’affluent « e >'), s’étendant 
depuis la zone n° 101, 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 iet d’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 101,

de symmetrische punten der twintig 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
Disasa.

102. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naarn, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer
1.200 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« e »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 101, tot aan de stroomopwaartsche " 
grens van den thalwreg 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 van



—  3894 —

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 ».

103. — Une zone axée par le thalweg 
du Fusubula, affluent du Disasa, s’éten
dant depuis la zone n° 101 jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Fusubula, 
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 Fusubula 
et sur la limite occidentale de la zone 
n° 101, à 60 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 Fusubula et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 300, 800, 
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 Fusubula.

P

104. ■— 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 con
fluent Disasa-Fusubula). s’étendant de
puis la zone n° 103, jusqu’à la limite, 
amont du thalweg de l’affluent « a », la

strook nr 101, 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 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 « a ».

103. — Eene strook geast door den 
thalweg der Fusubula, toevloeiing der 
Disasa, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 101, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Fusubula, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
Fusubula en op de westelijke grens van 
strook nr 101, op 60 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van veertien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing Fusubula en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300,300,300,300, 300,300,300 en 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der veertien 
voorgaande foppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
Fusubula.

104. —■ Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, l'nker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
700 m. van de samenvloeiing Disasa- 
Fusubula), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 103, tot aan de stroomopwaart-
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zone étant limitée par une ligule brisée 
joignant les points suivants

•deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluei.t « a » et 
sur la limite occidentale de la zone n° 103, 
à 60 mètres de l’intersection dp cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales do 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « a » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 2(1)0 mètres, 
à partir de l'intersection susdite ;

sche gréns 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 van 
strook nr 103, 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 afstanden van 300 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

les points symétriques dos deux som
mets précédents par rapport à Taxe du 
thalweg de l’affluent « a ».

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « a ».

105. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Fusubula, désigné par la lettre 
« b » (situé à environ 1.400 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 103, 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 do part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « b » et sur 
la limite méridionale de la zone n° 103, 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 ?00, 300 et 
300 mètres, à partir de l’ijntersection 
susdite ; j

les points symétriques des i trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg do l’affluent « b ».

105. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Fusubula, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 1.400 
m. van de bron dezer), zich uitstrekkende 
vanaf strook n1' 103, tot aan de stroom- 
opwaartsche 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 thalw.eg der toevloeiing 
« b » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 103, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as va,n 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 ».
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106. — Une zone axée par ]e thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Fusubula, désigné par la lettre 
« c » (situé à environ 1.200 mètres en aval 
de l’affluent « b »), s’étendant depuis la 
zone n° 103, 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 n° 103, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales do 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluont « 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 ».

107. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, dénommé Tshikango, 
affluent du Disasa, s'étendant depuis la 
zone n° 101, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l'affluent Tshikango, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshikango et sur 
la limite occidentale de la zone n° 101, 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 Tshikango et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 300, 300,

106. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Fusubula, aangeduid door 
de letter « c » (gelegen op ongeveer
1.200 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« b »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 103, tot 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 beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« c » en op de oostelijke grens van strook 
nr 103, 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 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 «c».

107. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek Tshikango genaamd, 
toevloeiing der Uisasa, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 101, tot aan de stroom - 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing Tshikango, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
dor as van den thalweg der Tshikango 
en op de westelijke grens van strook 
nr 101, 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 Tshikango en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden
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300, 300 et 200 mètres, à partir 4e l’inter
section susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Tshikango

108. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Disasa, désigné par la lettre 
« b )) (situé à environ 7 00 mètites de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 101, jusqu'à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par uno 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 n° 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 j 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 ».

van 300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Tshi
kango.

108. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Disasa, aangeduid door 
de letter «b» (gelegen op ongeveer 700 
m. van de bron dezer), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 101, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « b », de strook begrensd 
zijnde dor eene gebroken lijn, welke de 
volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van don thalweg der toevloeiing 
» b » en op de westelijke grens van strook 
nr 101, 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 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 « b ».

109. •— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé., affluent de 
droite du Disasa, désigné par la lettre 
« c » (situé à environ 700 mètres en aval 
du Tshikango), s’étendant depuis la zone 
n° 101, jusqu’à la limita amont du thal
weg de l’affluent « c », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant lés points 
suivants :

deux points situés de part et! d ’autre 
de l’axe -du-thalweg de l’affluent « c » et

109. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Disasa, aangeduid door 
de letter « c » (gelegen op ongeveer 700 m. 
stroomafwaarts de Tshikango), zich uit
strekkende vanaf strook nr 101, tot 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
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sur la limite orientale de la zone n° 101, 
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’afHuent « 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 ».

110. — Une zone axée par la thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Disasa, désigné par la lettre 
« d » (situé à environ 900 mètres en aval 
de l’affluent « c »), s’étendant depuis la 
zone n° 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 J’axe du thalweg de l ’affluent « d » et 
sur la limite orientale de la zone n° 101, 
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 « 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 ».

111. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Disasa, désigné par la lettre 
« e » (situé à environ 1.200 mètres en aval 
du précédent), s’étendant depuis la zone

« c » en op de oostelijke grens van strook 
nr 101, 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 « c » 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 toevloeiing « c ».

110. — Eene strook geast door den 
thalweg eencr beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Disasa, aangeduid door 
de letter « d » (gelegen op ongeveer 900 m. 
stroomafwaarts de toevloeiing « c »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 101, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « d », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijnj 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« d » en op de oostelijke grens van strook 
nr 101, 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 thal
weg der toevloeiing « d » 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
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « d ».

111. — Eene strook geast docr den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Disasa, aangeduid door 
de letter « e » (gelegen op ongeveer 1.200 
m. stroomafwaarts de voorgaande), zich
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n° 101, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l'affluent « e », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant le » points 
suivants :

deux points situés de part et
de l’àxe du thalweg de l'affluent « e » et 
sur la limite orientale de la zone n° 101, 
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 
300 mètres, à partir de l’intejrsection 
susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

d’autre

uitstrekkende vanaf strook nr 101, tot 
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 oostelijke grens van strook 
nr 101, 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 
toevloeiing « e » 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 toevloeiing « e ».

112. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, dénommé Kasemoshi, 
affluent du Luenga, s’étendant depuis la 
zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kasemoshi, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg de Kasemoshi et sur la 
limite orientale de la zone n° 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 Kasemoshi 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 Kasemoshi.

112. — Eene strook ge ast1 door den 
thalweg eener beek Kasemoshi genaamd, 
toevloeiing der Luenga, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 1, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kasemoshi, 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 
Kasemoshi en op de oostelijke grens van 
strook nr 1, 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 Kasemoshi 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 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kasemoshi.

247
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113. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Luenga, désigné par la lettre 
« h » (situé à environ 400 mètres en amont 
du Kupubi), s’étendant depuis la zone 
nó 1, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « h », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
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 n? 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 de 
l’affluent « h » 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 « h ».

114. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Luenga, désigné par la lettre 
« d » (situé à environ 400 mètres en aval 
du Kita), s’étendant depuis la zone n° 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 orientale de la zone n° 1, à 60 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les som m ets de huit norm ales de
50 m ètres, élevées sur l ’axe du thalw eg
de l ’affluent « d » et sur la  rive gauche, à

113. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « h » (gelegen op ingeveer 400 m. 
stroomopwaarts der Kupubi), zich uit
strekkende vanaf strook nr 1, tot aan de 
stroomopwaartSche grens van den thal
weg der toevloeiing « h », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
w elke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« h » en op de oostelijke grens van strook 
nr 1, 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 
toevloeiing «h» en op den linkeroever, 
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 toevloeiing « h ».

114. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « d » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomafwaarts der Kita), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot 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 oostelijke grens van 
strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « d » en op den linker-
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des intervalles successifs de 3(0, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 et 300 métros, à 
partir de 1 intersection susdite ;

oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 
en. 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

|les points symétriques des hu:t som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

de symmetrische punten der acht 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« d ».

115. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « e » (situé à environ 1.100 mètres 
du confluent Luenga-affluent « d »), s’éten
dant depuis la zone n° 114, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« e », la zone étant limitée par un e ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l axe du thalweg de l’affluent « e >. et sui 
la limite occidentale de la zone n° 114, 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 do 
l’affluent « e » et sur la rive gaucho, à de; 
intervalles successifs de 300 et 300 (nètres, 
à partir de 1 intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de’ l’affluent «e».

115. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « e » (gelegen op ongeveer
1.100 m. der samenvloeiing Luenga- 
toevloeiing «d»,) zich uitstrekkende vanaf 
strook n1 114, to t aan de stroomopwaart- 
sche 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 westelijke grens van 
strook nr 114, 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 « e » 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 « e ».

116. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « d », désigné par la 
lettre « f » (situé à environ 500 mètres en 
amont du précédent ), s’étendant depuis 
la zone n° 114, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « f », la zone étant

116. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloenng der toevloeiing « d », aange- 
duid door de letter « f » (gelegen op onge
veer 500 m. stroomopwaarts der voor
gaande), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 114, tot aan de stroomopwaartsche
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limitée par une ligne brisée joignant les
>1 ^ points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de 1 ’axe du thalweg de l’affluent « f » et 
sur la limite orientale de la zone n° 114, 
à 75 mètres de Tinter section de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
5Ö métrés, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « f » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres, à partir dé l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « f ».

117. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « d », désigné par la 
lettre « g » (situé à environ 500 mètres en 
aval de l’affluent « e »), s’étendant depuis 
la zone n° 114, 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 n° 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 de 
l’affluent « g » 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-

grens van den thalweg der toevloeiing 
« f », 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 
« f » en op de oostelijke grens van strook 

inr 114, 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 «f» 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 « f ».

117. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der toevloeiing « d », aange
duid door de letter « g » (gelegen op onge
veer 500 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« e »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 114, tot 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 oostelijke grens van 
strook nr 114, 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 « g » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee
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mets précédents par rapport à 1
thalweg de l ’affluent « g ».

axe du

118. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, dénommé Tshimanga. 
affluent du Luenga, s’étendant depuis 
la zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent Tshimanga, la zone 
étant limitée par une ligué brisée j oignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg de l'affluent Tshi
manga et sur la limite orientale de la zone 
n° 1, à 100 mètres de F intersection de cet 
axe et de cette limite :

les sommets de trente-sept normales 
de 50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Tshimanga 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, 300, 300, 300, 300
300, 300, 200, 200, 200, 200, 2f)0, 200,
200, 200, 200. 200 et 200 mètres, 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des tre 
sommets précédents par rapport 
du thalweg du Tshimanga.

a partir

nte-sept 
à l’axe

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 500 mètres en 
amont de l’affluent «k»), s’étendant de 
puis la zone n° 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

118. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek Tshimanga genaamd, 
toevloeiing der Luenga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der toe
vloeiing Tshimanga, 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 
Tshimanga en op de oostelijke grens van 
strook nr 1, op 100 m. van het kruinpunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van zeven en dertig normalen 
van 50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing Tshimanga en 
op den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 200, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 200, 200, 200,
200, 200, 200, 200, 200, 200,200 en 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de ^ÿmmetrische punten der zeven en 
dertig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Tshi
manga.

119. — Eene strook geast door den 
thalweg oener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomopwaarts der toevloeiing 
«k»), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 118, tot 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

voorgaande toppen in verhouding met de
a& van den thalweg der toevloeiing « g ».
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de l’axe du thalweg de l’affluent » a » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 118, 
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.

120: — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Tshimanga, désigné, par la 
lettre «b » (situé à environ 1.300 mètres 
en amont de l'affluent « h »), s’étendant 
depuis la zone n° 118, 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 
n° 118, 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 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 «b ».

121. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Tshimanga, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 600 mètres 
en aval de l’affluent «f »), s’étendant de
puis la zone n° 118, jusqu’à la limite

der as van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 118, 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 300 m. afstand vanaf 
bovenvermeld kruispunt.

120. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Tshimanga, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
1.300 m. stroomopwaarts der toevloeiing 
« h »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 118, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « 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 van 
strook nr 118, 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 toevloeiing « b » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruinpunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «b».

121. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Tshimanga, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
«f»), zich uitstrekkende vanaf strook
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amont du thalweg de l’affluent « c », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part e; d’autre 
de l'axe du thalweg de l’affluen t  « c » et 
sur la limite occidentale de la zone n° 118, 
à 60 mètres de l'intersection de c|et axe et 
de cette limite ;

les sommets de quatre nor 
50 mètres, élevées sur l'axe du 
de l’affluent « c » et sur la rive 
à des intervalles successifs de 
200 et 200 mètres, à partir 
section susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

ce1

piales de 
thalweg 
gauche, 

200, 200, 

de Tinter-

nr 118, tot 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 westelijke grens van 
strook nr 118, 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 « c » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200, 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 « c ».

122. — Une zone axée par le 
d’un ruisseau, non dénommé, al H 

auche du Tshimanga, désignéga
lettre « d » (situé à environ 900 r 
aval de l’affluent « e »), s’étencjl 
puis la zone n° 118. jusqu’à 
amont du thalweg de l’affluent 
zone étant limitée par une lign 
joignant les points suivants :

thalweg 
luent de 
par la 

nôtres en 
ant de- 

limite 
« d », la 

e brisée

la

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 n° 118, 
à 60 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de six normale^ de 50 
mètres élevées, sur l’axe du thalweg de 
l'affluent « d » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 200, 200, 200. 
200, 200 et 200 mètres, à partir de l’in
tersection susdite ;

les points symétriques des six sommets

122. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der ïshimanga, aangeduicl 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
«e»), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 118, tot aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « 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 westelijke grens van 
strook nr 118, 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 toevloeiing « d » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200, 200, 200, 200, 200 en 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor-
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123. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tshimanga, désigné par la 
lettre « e » (situé à environ 900 mètres 
de la source de celui-ci), s'étendant de
puis la zone n° 118, jusqu’à la limite 
amont du thalweg d© 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 u° 118, 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 
ï’affluent « e » 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 « e ».

124. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tshimanga, désigné p ar la 
lettre «f» (situé à environ 1.400 mètres 
en aval de l’affluent « e »), s’étendant de
puis la zone n° 118, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent «f ». la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

préeédentapar rapport à l’axe du thalw eg
de l’affluent « d ».

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 n° 118,

123. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshimanga, aangeduid 
door de letter « e » (gelegen op ongeveer 
900 m. der bron van deze), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 118, tot 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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« e » en op de oostelijke grens van 
strook nr 118, 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 « e » en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 200, 
200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten van drie 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « e ».

124. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toovloeiing der Tshimanga. aangeduid 
door de letter « f » (gelegen op ongeveer
1.400 m. stroomafwaarts der toevloeiing 
«e»), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 118, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« f », 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 
« f » en op de oostelijke grens van strook

gaande toppen in verhouding met de as
van den thalweg der toevloeiing « d ».
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à 50 mètres de l’intersection de (eet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe duthaweg de 
l’affluent «f » et sur la rive gaucha, à des 
intervalles successifs de 200, 2C0, 200, 
200, 200, 200 et 200 mètres, à p «'tir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sebt som 
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « f ».

nT 118, 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 
der toevloeiing « f » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 200, 
200, 200, 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 toevloeiing « f ».

125. — Une zone axée par le 
d’un ruisseau, non dénommé, afï 
droite du ïzhimanga, désigné 
lettre «g» (situé à environ 1.80Ó 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 118, jusqu’à la limit»} amont 
du thalweg de l’affluent « g », 
étant limitée par une ligne brisée 
les points suivants :

thalweg 
uent de 
par la 
mètres

la zone 
joignant

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluem; « g » et 
sur la limite orientale de la zone n° 118, 
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 de 'affluent 
(g » et sur la rive gauche, à des inter-

0 et 200 
susdite ;

valles successifs de 300, 300, 30 
mètres, à partir de l’intersection

les points symétriques des quàtre som 
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « g ».

125. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Tshimanga, aangeduid 
door de letter « g » (gelegen op ongeveer
1.800 m. stroomafwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 118, 
tot 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 oostelijke grens van 
strook nr 118, 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 « g » 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 toevloeiing «g».

136. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tshimanga, désigné par la 
lettre «h» (situé à environ 1.3C0 mètres 
en aval de l’affluent « b »), sé'tendant 
depuis la zone n° 118, jusqu’à la limite

126. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Tshimanga, aangeduid 
door de letter « h » (gelegen op ongeveer
1.300 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« b »), zich uitstrekkende vanaf strook
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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 orientale de la zone n° 118, 
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 « 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 points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « h ».

127. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent do 
droite du l ’shimanga, désigné par la 
lettre «k» (situé à environ 1.700 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 118. 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 n° 118, 
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 do 300 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite;

les points symétriques des deux som-

nr 118, to t aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg 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 oostelijke grens van 
strook nr 118, 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 
toevloeiing « h » 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 
van den thalweg der toevloeiing « h ».

127. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshimanga, aangeduid 
door de letter « k » (gelegen op ongeveer
1.700 m. stroomafwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 118, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « k », 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 
« k » en op de oostelijke grens van 
strook nr 118, 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 « k » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee
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meta précédents par rapport à
thalweg de l’affluent « k ».

l’axe du voorgaande toppen in verhouding met de
as van den thalweg der toevloeiing « k ».

128. — Une-zone axée par le thalweg
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Luenga, désigné par la lettre 
« c » (situé à environ 800 mètres en amont 
du Moshi), s’étendant depuis la zone n° 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 orientale de la zone n° 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 « c » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300 et 200 mètres à partir de l’in
tersection susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

128. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naanr* rechter- 
toevloeüng der Luenga, aangeduid door 
de letter « c » (gelegen op ongeveer 
800 m. stroomopwaarts de Moshi), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot 
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 oostelijke grens van 
strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 in., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « c » 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 
van den thalweg der toevloeiing « c ».

129. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Moshi, affluent du Luenga, 
s'étendant depuis la zone n° 1, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
Moshi, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre de 
l’axe du thalweg du Moshi et sur la limite 
orientale de la zone n° 1, à 125 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

les sommets de onze normales de 100 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de

129. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Moshi, toevloeiing der 
Luenga, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing Moshi, 
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 
Moshi en op de oostelijke grens van 
strook nr 1, op 125 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van elf normalen van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg der
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l’àffluçnt Möflhi, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 400, 40Ô, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 300, 300 et 
4Ö0 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les sommets de dix-huit normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
du Moshi, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
3ÖÖ, 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 Moshi.

130. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Moshi, désigné par la lettre 
« a » (situé à environ 900 mètres en aval 
de l'affluent « b »), s’étendant depuis la 
zone n° 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 méridionale de la zone 
n° 129, 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 300 mètres à partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent « a ».

toevloèiing Moshi en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 4Ö0, 
400, 400, 400, 400, 400, .400, 400, 300, 
300 en 400 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen van achttien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Moshi en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf den voet der laatste 
beschreven normale ;

de symmetrische punten der negen en 
twintig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Moshi.

130. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Moshi, 'aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« b »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 129, tot 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 van 
strook nr 129, 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 « a » 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 toevloeiing « a ».



^ - ‘T.

—  39 1 1  —

131. — Une zone axée par le thaljsveg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Moshi, désigné par la lettre 
« b » (situé à environ 1.700 mètres en aval 
de l’affluent «e»), s’étendant depuis la 
zone n° 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 méridionale de la zone n° 129, 
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 ».

131. — Eene strook geast door flen 
thalweg eeper beek zonder naam, linter- 
: toevloeiing der Moshi, aangeduid door do 
I letter « b » (gelegen op ongeveer 1.700 m. 
stroomafwaarts de toevloeiing « e »), zich 
juitstrekkende vanaf strook nr 129, tot 
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 van 
strook nr 129, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 iq., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « b » 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 a& 
van den thalweg der toevloeiing « b ».

132. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Moshi, désigné par la lettre 
« c » (situé à environ 700 mètres en aval 
de l’affluent « d »), s’étendant depuis la 
zone n° 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 occidentale de la zone 
n° 129, 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

132. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Moshi, aangeduid door de 
letter « c » (gelegen op ongeveer 700 m. 
stroomafwaarts de toevloeiing « d »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 129, tot 
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 westelijke grens van 
strook nr 129, 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 
toevloeiing « c » on op den linkeroever, op
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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 de l’affluent « c ».

133. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Moshi, désigné par la lettre « d » 
(situé à environ 1.400 mètres de la source 
de celui-ci), s’étendant depuis la zone 
n° 129, 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 n° 129, 
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, 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 « d ».

134. — Une zone axée par lo thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Moshi, désigné par la lettre « e » 
(situé à environ 1.300 mètres en aval de 
l’affluent « c »), s’étendant depuis la 
zone n° 129 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « e », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

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 toevloeiing « c ».

133. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Moshi, aangeduid door 
de letter « d » (gelegen op ongeveer
1.400 m. van de bron dezer), zich uit- 
strekkende vanaf strook nr 129, tot 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 oostelijke grens van 
strook nr 129, 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, 
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 « d ».

134. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Moshi, aangeduid door de 
letter « e » (gelegen op ongeveer 1.300 m. 
stroomafwaarts de toevloeiing « c »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 129, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « e », 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 orientale de la zone n° 129, 
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 « e » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres, a partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

135. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Moshi, désigné par la lettre « f » 
(situé à environ 700 mètres en aval de 
l’affluent « a »), s’étendant depuis la zone 
n° 129, jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « f », 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 « f » 
et sur la limite orientale de la zone n° 129. 
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 succesf ifs 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 ».

136. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Moshi, désigné par la lettre « g »

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« e » en op de oostelijke grens van 
strook nr 129, 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 
toevloeiing « e » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « e ».

135. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Moshi, aangeduid door de 
letter « f » (gelegen op ongeveer 700 m. 
stroomafwaarts de toevloeiing « a »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 129, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « f », 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 
« f » en op de oostelijke grens van strook 
nr 129, 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 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « f ».

136. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Moshi, aangeduid doo
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(situé à environ 1.200 mètres en aval du 
précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 129, 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 Taxe du thalweg de l’affluent « g » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 129, à 60 mètres de l’intersection de 
eet 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 ».

137. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, dénommé Bitenta, affluent 
de droite du Luenga, s’étendant depuis 
la zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Bitenta, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Bitenta et sur la 
limite orientale de la zone n° 1, à 60 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 
de Bitenta et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 300 m., 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som

de lettér « g » (gelegen op ongeveer
1.200 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 129, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « g », de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten ver
bindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« g » en op de noordelijke grens van 
strook nr 129, 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 « g » 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 «g».

137. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek Bitenta genaamd, rechter- 
toevloeiing der Luenga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
Bitenta, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bitenta en 
op de oostelijke grens van strook nr 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 Bitenta en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee
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mets précédente par rapport à l’axe du 
thalweg du Bitenta.

138. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, dénommé Bikono, affluent 
du Luenga, s’étendant depuis la zone 
n° 1, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Bikono, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Bikono et sur la 
limite orientale de la zone n° 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 Bikono 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 Bikono.

139. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Bumbalonga, affluent du 
Luenga, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Bumbalonga, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Bumbalonga et 
sur la limite orientale de la zone n° 1, 
à 110 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 Bumbalonga et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 350, 400, 
400, 400 et 400 mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Bitenta.

138. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Bikono, toevloeiing der 
Luenga, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Bikono, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bikono en op 
de oostelijke grens van strook nr 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 
Bikono en op den linkeroever, op achter
eenvolgende 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 Bikono.

139. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Bumbalonga, toevloeiing 
der Luenga, zich uitstrekken de vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Bumbalonga, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bumbalonga 
en op de oostelijke grens van strook nr 1, 
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 thalweg der 
Bumbalonga en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 350, 
400, 400, 400 en 400 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

248
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les sommets dé quinze normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Bumbalonga 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 200 mètres, à partir 
du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des vingt som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Bumbalonga.

140. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 1.800 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone n° 139, 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 
n° 139, 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 ».

141. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Bumbalonga, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 900 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 139, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « b », la zone

de toppen van vijftien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Bumbalonga en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 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 twintig 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Bumbalonga.

140. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer
1.800 m. van de bron dezer), zich uit- 
strekkende vanaf strook nr 139, tot 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 van strook 
nr 139, 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, 
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 « a ».

141. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Bumbalonga, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 139, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van
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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 orientale de la zone n° 139, 
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 ».

142. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, dénommé Tshisiasia, affluent 
du Bumbalonga, s’étendant depuis la 
zone n° 139, jusqu’à la limite amont 
du thalweg du Tshisiasia, la zone étant 
limitée 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
siasia et sur la limite orientale de la zone 
n° 139, 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 du 
Tshisiasia 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 l’affluent Tshisiasia.

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 toevloéiing 
« b » en op de oostelijke grens van 
strook nr 139, 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 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 « b ».

142. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek Tshisiasia genaamd, 
toevloeiing der Bumbalonga, zich uit
strekkende vanaf strook nr 139, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Tshisiasia, 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 
Tshisiasia en op de oostelijke grens van 
strook nr139, op 75 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van tien normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshisiasia en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der tien voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Tshi
siasia.
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143. — Une zone axée 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 n° 142, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « a », là zone 
étant limitée 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 
n° 142, 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 ».

144. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du BumbaJonga, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 900 mètres 
du confluent Luenga-Bumbalonga), 
s’étendant depuis la zone n° 139, 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 n° 139, 
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

143. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
800 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 142, tot 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 zuidelijke grens van 
strook nr 142, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van dén thalweg der 
toevloeiing « a » 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 « a ».

144. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Bumbalonga, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
900 m. van de samenvloeiing Luenga- 
Bumbalonga), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 139, tot 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 van 
strook nr 139, 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
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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 ».

145.— Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau, dénommé Kandika, affluent de 
la Luenga, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu'à la limite amont du thalweg de 
l’affluent Kandika, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Kandika 
et sur la limite orientale de la zone n° 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’affiuont Kandika, et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 300, 300 et 30!) mètres, à partir de 
l'intersection susdite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l'axe 
du thalweg de l’affluent Kandika.

140. —  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 n° 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

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 toevloeiing « c ».

145. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek Kandika genaamd, 
toevloeiing der Luenga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing Kandika, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken üjn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
Kandika en op de oostelijke grens van 
strook nr 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 
toevloeiing Kandika 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 toevloeiing Kandika.

140. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
500 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 145, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « a », de strook 
begrensd zijn 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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but la lim ite septentrionale de la zone 
n° 145, à 75 mètres de l ’intersection de 
cet axe et de cette lim ite ;

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, dénommé Bumbatombe, 
affluent du Luenga, s’étendant depuis la 
zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Bumbatombe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Bumbatombe et 
sur la limite orientale de la zone n° 1, 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 Bumbatombe, 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 
de cet axe et de cette limite ;

les points symétriques des douze som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Bumbatombe.

148. 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 
n° 147, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l ’affluent « a », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants ;

« a » en op de noordelijke grens van 
strook nr 145, 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 op 300 m. afstand 
van bovenvermeld kruispunt.

147. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek Bumbatombe ge
naamd, toevloeiing der Luenga, zich uit
strekkende vanaf strook nr 1, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Bumbatombe, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bumbatombe 
en op de oostelijke grens van strook nr 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twaalf normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Bumbatombe en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twaalf 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Bumbatombe.

148. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
700 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 147, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « 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 n° 147, 
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.

149. Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau, non dénommé, affluent de droite 
du Bumbatombe. désigné par la lettre 
« b » (situé à environ 200 mètres en aval 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 147, 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 orientale de la zone 
n° 147, à 15 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 200, 200, 
200 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

150. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Bumbatombe, désigné par la 
lettre « c » (situé à environ 600 mètres en 
aval du précédent) s’étendant depuis la 
zone n° 147, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « c », la zone étant

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de westelijke grens van 
strook nr 147, 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 heiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 400 m. 
afstand van bovenvermeld kruispunt.

149. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter ■ 
toevloeiing der Bumbatombe, aangeduid 
door de létter «b» (gelegen op ongeveer 
200 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 147, 
tot 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 van 
strook nr 147, 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 « b » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden 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 « b ».

150. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Bumbatombe, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 147, 
tot 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 « c » 
et sur la limite orientale de la zone n° 147, 
à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées $ur 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 sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « c ».

151. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Bumbatombe, désigné par la 
lettre « d » (situé à environ 900 mètres, de 
l’affluent « c », en aval), s’étendant depuis 
la zone n° 147, 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 
n° 147, 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 
l’affluent « d » et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
200, 200, 200 et 200 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 ».

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 van 
strook nr 147, 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 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 « c ».

151. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Bumbatombe, aangeduid 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer 
900 m. van de toevloeiing « c » en stroom
afwaarts), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 147, tot aan de stroomop waart- 
sche grens van den thalwég der toe
vloeiing « 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 oostelijke grens van 
strook nr 147, 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 thalweg der 
toevloeiing « d » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 200, 200, 200 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « d ».
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152. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Luenga, désigné par la lettre 
«b» (situé à environ 1.100 mètres en 
aval du Bumbatombe), s'étendant depuis 
la zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », 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 de l'affluent « b » et 
sur la limite orientale de la zone n° 1, 
à 75 mèters de l’intersection 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.

153. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Luenga, désigné par la lettre 
« a » (situé à environ 300 mètres en aval 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 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 do part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » 
et sur la limite orientale de la zone n° 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’afflueht « 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-

152. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer
1.100 m. stroomafwaarts de Bumba
tombe), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1, tot 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 van 
strook nr 1, 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 beiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 300 m. 
afstand van bovenvermeld kruispunt.

153. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot 
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 van 
strook nr 1, 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 op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

do symmetrische punten der twee
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 3.765 hectares.

Art. 2.

La sooiété 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 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.

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.

voorgaande toppen in verhouding met dé 
as van den thalweg der toevloeiing « a ».

30e oppervlakte dezer gronden zal 
3.765 hectaren niet mogen te boven gaan.

Art. 2.

3De vergunninghoudende vennootschap 
heeft het recht onder voorbehoud der 
rechten van derden, inlanders of niet- 
iulanders, en overeenkomstig de wetten, 
decreten en reglementen betreffende deze 
zaak, gedurende negentig jaar de ver
gunde mijnen te exploiteeren.

Art. 3.

3De vergunning strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. ]De ver
gunninghouder zal evenwel, zonder de 
voorafgaande en schriftelijke machtiging 
van den Algemeen Gouverneur of diens 
afgevaardigde, geen enkel ontginnings
werk mogen uitvoeren in de bedding der 
bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch 
op de terreinen welke ze bezoomen, 
binnen eene strook van 10 m. 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 exploitatie 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.



- *  3925 —

Il paiera aux riverains, conformément 
à l’article 20 du décret et 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 22 mai 1928.

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

Art. 5.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 22" Mei 1928.

ALBERT.

Par le Roi :
Le Premier Ministre,Ministre des Colonies,

Van ’s Konings wege :
D e E erste  M in is te r , M in is te r  van  K o lo n iën ,

H e n r i .1 asp a r .
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Mines. — La Société Minière du 
Beceka est autorisée à exploiter la 
mine de Tshitende.

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

A tous, présents e t à  venir, Sa lu t .

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

Vu le décret du 31 octobre 190&, por
tant création de la Compagnie du Chemin 
de Fer du Bas-Congo au Katanga ;

Vu la convention du 5 novembre 1906, 
entre l’Etat Indépendant du Congo et la 
dite Compagnie ;

Vu la convention du 17 juillet 1919, 
approuvée par décret du 1 février 1920, 
modifiant celle du 5 novembre 1906 ;

Vu notre arrêté du 9 déc ambre 1919, 
autorisant la Compagnie du Chemin de 
Fer du Bas-Congo au Katanga, à céder 
seB droits miniers à la Société minière du 
Beceka ;

Vu la demande de la Société Minière 
du Beceka en date du 8 juillet 1927, ainsi 
que les rapports des prospecteurs et les 
oartes y annexées ;

Concidérant que les mines de diamant 
découvertes par la Société sont comprises 
dans les territoiies où elle est autorisée 
à prospecter ;

Mijnen. — De « Société Minière du 
Beceka » is gerechtigd de mijn van 
Tshitende te exploiteeren.

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

Aan allen, tegenwoordigen en toekom-
den, H e il .

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

Gezien hot 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 Novem
ber 1906, tusschen den Onafhankelijken 
Congo-Staat en bedoelde Vennootschap;

Gezien de overeenkomst van i7 Juli 
1919, goedgekeurd bij decreet van 1 Fe
bruari 1920, waarbij deze van 5 Novem
ber 1906 gewijzigd wordt ;

Gezien Ons besluit van 9 December 
1919, waarbij de «Compagnie du Chemin 
de Fer du Bas-Congo au Katanga» gerech
tigd wordt hare mijnrechten aan de 
<( Société Minière du Beceka » af te 
staan ;

Gezien de aanvraag van de « Société 
Minière du Beceka ». ter dagbeekening 
van 8 Juli 1927, alsmede de prospectie- 
verslagen en de daarbij behoorende 
kaarten ;

Overwegende dat de door de Vennoot
schap ontdkte diamant., ijnen begrepen 
zijn in de gronden in dewelke zij gerech
tigd werd prospectie te houden ;



Sur la proposition de Notre Pre, 
Ministre, Ministre des Colonies ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

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

Le Société Minière du Beceka est auto
risée à mettre en exploitation les mines 
de diamant, situées dans les terrains; 
compris entre les limites suivantes :

Concession de la rivière « Tshitende »
affluent de gauche de la rivière Lulua.

Borne 1. — Est située sur la rive 
gauche de la rivière Lulua, à 150 mètres 
en aval du confluent Tshitende-Lulua et 
sur une ligne parallèle à l ’axe de la vallée 
de la Tshitende.

Borne 2. — Est située sur la rive 
gauche de la rivière Lulua, à 150 mètres 
en amont du confluent Tshitende-Lulua 
et sur une ligne parallèle à l’axe de la 
vallée de la Tshitende.

Borne 3. — Est située à 650 mètres èn 
amont de la borne 2, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Tshitende et dis
tante de cet axe de 150 mètres.

Borne 4. — Est située à 570 mètres en 
amont de la borne 3, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Tshitende et dis
tante de cet axe de 150 mètres.

Borne 5. —■ Est située à 525 mètres en 
amont de la borne 4, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Tshitende et dis
tante de cet axe de 150 mètres.

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën. !(

W ij hebben be-loten en Wij besluiten : 

A r t i k e l  É é n

De « Société Minière du Beoeka » is 
gerechtigd de diamantmijnen te exploi- 
teeren welke gelegen zijn in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen.

Vergunning der rivier « Tshitende », 
linkertoevloeiing der Lulua-rivier.

Grenssteen 1. — Is gelegen op den 
linkeroever der Lulua-rivier, op 150 m. 
stroomafwaarts de samenvloeiing Tshi
tende-Lulua en op eene met de as van 
het dal der Tshitende evenwijdige lijn.

Grenssteen 2. — Is gelegen op den 
linkeroever der Lulua-rivier op 150 m. 
stroomopwaarts de samenvloeiing ïshi- 
tende-Lulua en op eene met de as van 
het dal der Tshitende evenwijdige lijn.

Grenssteen 3. — Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 2, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 4. — Is gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 3, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 5. — Is gelegen op 525 m. 
stroomopwaarts des grenssteen 4, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is.

;jf t '.-‘i
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Borne 6. — Est située à 150 mètres en 
amont de la borne 5, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Kaio i bo 
(affluent n° 1, rive droite) et distante de 
cet axe de 50 mètres.

B orn e  7. — Est située à 140 mètres en 
amont de la borne 6, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Kaiombo 
et distante de cet axe de 50 mètres.

B orn e  8. — Est située à 180 mètres en 
amont de la borne 7, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Kaiombo 
et distante de cet axe de 50 mètres.

B orn e  9. — Est située à 600 mètres en 
amont de la borne 8, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Kaiojn bo et 
distante de cet axe de 50 mètres.

B orn e  10. —Est située à 100 mètres de 
la borne 9, sur une normale à l’axe de la 
vallée de la KaioJnbo.

B orn e  11. — Est située à 580 mètres de 
la borne 10, en aval sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Kaiombo 
et distante de cet axe de 50 mètres.

B orn e  12. — Est située à 180 mètres en 
aval de la borne 11, sur une parallèle à 
l ’axe de la vallée de l ’affluent Kaiombo 
et distante de cet axe de 50 mètres.

B orne  1 3 . — E st située à 140 m ètres en
ava l de la  borne 12, sur une parallèle à

Grenssteen 6. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 5, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kaiombo (toevloeiing nr 1, rechteroever) 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G renssteen  7. •—■ Is gelegen op 140 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 6, op 
eene met de as van het dal der (toevloeiing 
Kaiombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen  8. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 7, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kaiombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G renssteen  9. — Is gelegen op 600 m. 
stroomopwaarts den grenssten 8, op eene 
met de as van het dal der toevloeiing 
Kaiombo evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G renssteen  10. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 9, op eene met de as 
van het dal der Kaiombo normale lijn’

G renssteen  11. — Is gelegen op 580 m. 
van den grenssteen 10 stroomafwaarts ; 
op eene met de as van het dal der 
toevloeiing Kaiombo evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is.

G renssteen  12. •— Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 11, op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Kaiombo evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen  13. -— Is gelegen op 140 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 12, o
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l’axe de la vallée de l’affluent Kaiombo 
et distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 14.— Est située à 50 mètres en 
aval de la borne 13, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Kaiombo 
et distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 15. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 14, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitende 
et distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 16. — Est située à 740 mètres 
en amont de la borne 15, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitende 
et distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 17. — Est située à 410 mètres 
en amont de la borne 16, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitende 
et distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 18. — Est située à 100 mètres 
de l’axe de la vallée de la Tshitende et à 
50 mètres de la borne 17, sur une normale 
à l’axe de la Tshitende.

Borne 19. — Est située à 40 mètres 
en amont de la borne 18, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitende 
et distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 20. — Est située à 670 mètres 
en amont de la borne 19, sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de l’affluent Sele 
(affluent n° 2, rive droite) et distante de 
cet axe de 50 mètres.

eene met de as van het dal der toevloei
ing Kaiombo evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 14. — Is gelegen op 50 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 13, op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Kaiombo evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 15. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 14, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 16. ■— Is gelegen op 740 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 15, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 17. ■— Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 16, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 18. — Is gelegen op 100 m. 
van de as van het dal der Tshitende, 
op 50 m. afstand van den grenssteen 17 
op eene met de as van het dal der 
Tshitende normale lijn.

Grenssteen 19. — Is gelegen op 40 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 18, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 20. — Is gelegen op 670 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 19, op 
eene met de as van het dal der toe
vloeiing Sele (toevloeiing nr 2, rechter
oever) evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.
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Borne 21. — Est située à 170 mètres 
en amont de la borne 20, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Sele et dis
tante de cet axe de 50 mètres.

Borne 22. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 21, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Sele et dis
tante de cet axe de 50 mètres.

Borne 23. — Est située à 100 mètres 
de la borne 22, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Sele.

Borne 24. — Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 23, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Sele et distante 
de cet axe de 50 mètres.

Borne 25. — Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 24, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Sele et distante 
de cet axe de 50 mètres.

Borne 26. — Est située à 670 mètres 
en aval de la borne 25, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Sele et distante 
de cet axe de 50 mètres.

Borne 27. — Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 26, sur une parai 
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitende 
et distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 28. — Est située à 440 mètres 
en amont de la borne 27, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitende 
et distante de cet axe de 100 mètres.

Grenssteen 21. — Is gelegen op 170 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 20, op 
eene met de as van het dal der Sele 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 22. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 21, op 
eene met de as van het dal der Sele 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 23.— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 22, op eene met de 
as van het dal der Sele normale lijn.

Grenssteen 24. ■— Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 23, op 
eene met de as van het dal der Sele 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 25. ■— Is gelegen op 160 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 24, op 
eene met de as van het dal der Sele 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 26. ■— Is gelegen op 670 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 25, op 
eene met de as van het dal der Sele 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 27. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 26, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 28. — Is gelegen op 440 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 27, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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Borne 29. — Est située à 50 mètres en 
amont de la borne 28, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitende et 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 30. ■— Est située à 370 mètres 
en amont de la borne 29, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Pokolo (affluent n° 3, rive droite) et dis
tante de cet axe do 50 mètres.

Borne 31. — Est située à 180 mètres 
en amont de la borne 30, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de Pokolo et dis
tante de cet axe de 50 mètres.

Borne 32. — Est située à 500 mètres 
en amont de la borne 31, sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de la Pokolo et 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 33. — Est située à 100 mètres 
de la borne 32, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Pokolo.

Borne 34. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 33, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Pokolo et 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 35. — Est située à 180 mètres 
en aval de la borne 34, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Pokolo et 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 36. — Est située à 375 mètres 
en aval de la borne 35, sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée de la Pokolo et 
distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 29. — Is gelegen op 50 m 
stroomopwaarts den grenssteen 28, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 30. — Is gelegen op 370 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 29, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Pokolo (toevloeiing nr 3, rechteroever) 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 31. — Is gelegen op 180 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 30, op 
eene met de as van het dal der Pokolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 32. — Is gelegen op 500 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 31, op 
eene met de as van het dal der Pokolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 33. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 32, op eene met de 
as van het dal der Pokolo normale lijn.

Grenssteen 34.— Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 33, op 
eene met de as van het dal der Pokolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 35. — Is gelegen op 180 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 34, op 
eene met de as van het dal der Pokolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 36. — Is gelegen op 375 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 35, op 
eene met de as van het dal der Pokolo 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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Borne 37. — Est située à 880 mètres 
en amont de la borne 36, sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de la Tshitende 
et distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 38. — Est située à 375 mètres 
en amont de la borne 37, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent n° 4, 
rive droite, et distante de cet axe de 
50 mètres.

Borne 39. — Est située à 360 mètres 
en amont de la borne 38, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent n° 4, 
rive droite et distante de cet axe de 
50 mètres.

Borne 40. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 39, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent n° 4, 
rive droite et distante de cet axe de 
50 mètres.

Borne 41. — Est située à 100 mètres 
de la borne 40, sur une nor nale à l’axe 
de la vallée de l’affluent n° 4, rive droite.

Borne 42. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 41, sur une parallèle 
à l'axe de l’affluent n° 4, rive droite et 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 43. .— Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 42, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent n° 4, rive 
droite et distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 44. — Est située à 340 mètres 
en aval de la borne 43, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent n° 4, rive 
droite et distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 37. — Is gelegen op 880 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 36, op 
eene met de as van bet dal der O.’shitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 38. — Is gelegen op 375 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 37, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
nr 4, rechteroever, evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 39. — Is gelegen op 360 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 38, op 
eene met de as van hét dal der toevloeiing 
nr 4, rechteroever, evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 40. — Is gelegen op 350 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 39, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
nr 4, rechteroever, evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 41. ■— Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 40, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing nr 4, 
rechteroever, normale lijn.

Grenssteen 42. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 41, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
nr 4. rechteroever, evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 43. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 42, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
nr 4, rechteroever, evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 44. — Is gelegen op 340 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 43, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
nr 4, rechteroever, evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.
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B o r n e  45. — Est située à 425 mètres 
en amont de la borne 44. suruno paral

lèle à l ’axe de la vallée de la Tshitende 
et distante de cet axe de 100 mètres.

B o rn e  46. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 45, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitende 
et distante de cet axe de 100 mètres.

B o rn e  47. — Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 46, sur une paral 
lèle à l’axe de la vallée de l'affuent 
Dumbilala (affluent n° 5, rive droite) et 
distante de cet axe de 50 piètres.

B o rn e  48. — Est située à 300 mètres 
en amont de la borne 47, sur une paral
lèle à l’axe de la vaHée de raffinent 
Dumbilala et distante de cet axe de 
50 mètres.

B o rn e  49. -—Est située à 100 mètres 
de la borne 48, sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Dumbilala.

B o rn e  50. — Est située à 325 mètres 
en aval de la borne 49, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Dumbi
lala et distante de cet axe de 50 mètres.

B o rn e  51. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 50, su r  u n e  parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Dumbi
lala et distante de cet axe de 50 mètres.

B o r n e  52. — Est située à 80 mètres en 
amont de la borne 51, sur une parallèle à

G ren ssteen  45. — Is gelegen op 425 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 44, op 
eeno met de as van het dal der ’xshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  46. — I» gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 45, op 
eeno met de as van het dal der ïshitonde 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  47. •— Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts don grenssteen 46, op 
oene mot de as van het dal der toevloeiing 
Dumbilala (toevloeiing nr 5.rechteroever) 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  48. — Is gelegen op 300 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 47, op 
eone met de as van het dal der toevloeiing 
Dumbilala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  49. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 48, op eene met de as 
van het dal der toevloeiing Dumbilala 
normale lijn.

G ren ssteen  50. — Is gelegen op 325 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 49, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Dumbilala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  51. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 50, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Dumbilala evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  52. — Is gelegen op 80 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 51, op

249*
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l’axe de la vallée\de la Tshitende et 
distante de cet axe de 100 mètres.

B orn e  53. — Est située à 1000 mètres 
en amont de la borne 52, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kapumbi (affluent n° 6, rive droite) et 
distante de cet axe de 50 mètres.

B orne  54. — Est située à 100 mètres 
de la borne 53, sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Kapumbi.

B orne  55. — Est située à 900 mètres en 
aval de la borne 54, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Kapumbi 
et distante de cet axe de 50 mètres.

Bo>'ne 56. — Est située à 120 mètres en 
amont de la borne 55, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitende et 
distante de cet axe de 100 mètres.

B orn e  57. — Est située à 550 mètres 
en amont de la borne 56, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de Tshitende et 
distante de cet axe de 100 mètres.

B orne  58. — Est située à 410 mètres en 
amont de la borne 57, sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée de la Tshitende et 
distante de cet axe de 100 mètres.

B orn e  59. — Est située à 650 mètres 
en amont de la borne 58, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitende 
et distante de oet axe de 100 mètres.

eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G renssteen  53. — Is gelegen op 1000 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 52, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kapumbi (toevloeiing nr 6, rechteroever) 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G renssteen  54. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 53, op eene met de 
as van het dal der Kapumbi normale lijn.

G renssteen  55. ■— Js gelegen op 900 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 54, op 
eene met de as van het dal der Kapumbi 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen  56. --- Is gelegen op 120 m .  
stroomopwaarts den grenssteen 55, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G renssteen  57. — Is gelegen op 550 j u . 

stroomopwaarts des grenssteen 56, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G renssteen  58. — Is gelegen op 410 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 57, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen  59. — Is gelegen op 650 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 58, op 
eene met de a*s van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.
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Borne 60. — Est située à 580 mètres 
en amont de la borne 59, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l'affluent n° 7, 
rive droite, et distante de oet axe de 
50 mètres.

Borne 61. — Est située à 100 mètres 
de la borne 60, sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent n° 7, rive droite.

Borne 62. — Est située à 530 mètres 
en aval de la borne 61, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent n° 7, 
rive dioite, et distante de cet axe de 
50 mètres.

Borne 63. — Est située à 60 mètres en 
amont de la borne 62, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitende et 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 64. •— Est située à 320 mètres 
en amont de la borne 63, snr une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitende 
et distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 65. — Est située à 510 a êtres 
en amont de la borne 64, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent n° 8, 
rive droite, et distante de cet axe de 
50 mètres.

Borne 66. — Est située à 100 mètres 
de la borne 65, sur une normale à l’axe 
de la vallée de i’affluent n° 8, rive droite.

Borne 67., •— Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 66, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent n° 8, rive 
droite et distante de cet axe de 50 
u.êtres.

Grenssteen 60. — Is gelegen op 580 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 59, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
nr 4, rechteroever, evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 61. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 60, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing nr 7, rechter
oever, normale lijn.

Grenssteen 62. — Is gelegen op 530 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 61, op 
eene mst de as van het dal der toevloeiing 
nr 7, rechteroever, evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze aB gelegen is.

Grenssteen 63. — Is gelegen op 60 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 62, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op !00 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 64. Is gelegen op 320 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 63, op 
eene met dé as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 65. - Is gelegen op 510 m.
stroomopwaarts den grenssteen 64, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
nr 8, rechteroever, evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 66. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 65, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing nr 8, 
rechteroever, normale lijn.

Grenssteen 67. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 66, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
nr 8, rechteroever, evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 68. — Est située à 90 mètres 
en amont de la borne 67. sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Tshitende et 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 69. ■—■ Est située à 70 mètres 
en amont de la borne 68, sur une paral
lèle à l ’axe do la vallée de la Tshitende 
et distante de cet axe de 100 mètres.

B o rn e  70. — Est située à 520 mètres 
en amont de la borne 69, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée do l'affluent 
Kapanda (affluent n° 9, rive droite) et 
distante do cet axe de 50 mètre'!.

B o rn e  71. — Est située à 100 mètres 
de la borne 70, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kapanda.

B o rn e  72. — Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 71, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kapanda et 
distante de cet axe de 50 mètres.

B o rn e  73. — Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 72, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitende et 
distante de cet axe de 100 mètres.

B o rn e  74. — Est située à 330 mètres 
en amont de la.borne 73, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de raffinent n° 10, 
rive droite et distante de cet axe de 
50 mètres.

Borne 75. — Est située à 100 mètres
de la borne 74, sur une normale à l’axe

G ren ssteen  68. — Is ge’ogon op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 67, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
-van deze as gelegen is.

G ren ssteen  69. •— Is gelegen op 70 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 68, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  70. ■— L; gelegen op 520 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 69, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kapanda (toevloeiing n1' 9, rechteroever), 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  71. — Is gelegen op 100 m_ 
van den grenssteen 70, op eene met de 
as van het dal der Kapanda normale lijn.

G ren ssteen  72. — Is gelegen op 490 ui. 
stroomafwaarts den grenssteen 71, op 
eene met de as van het dal der Kapanda 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  73. — Is gelegen op 160 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 72, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  74. — Is gelegen, op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 73, op 
eene met de as van hot da.1 der toevloeiing 
nr 10, rechteroever, evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is.

G ren ssteen  75. — f:, gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 74, op eene met de as
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de la vallée de T affluent n° 10, rive 
droite.

Borne 76. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 75. sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent n° 10, rive 
droite et distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 77. — Est située à 75 mètres 
en amont de la borne 7 6, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tsiiiter.de et 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 78. - - Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 77, sur une paral
lèle de la vallée de l’affluent Tsliikmga 
(affluent n° 11, rive droite) et- dl -ente 
de cet axe de 50 mètres.

Borne 79. — Est située à 100 mètres 
do la borne 78, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la ïsliilonga.

Borne 80. — Est située à 270 mètres 
en aval de la borne 79, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent ïshilon- 
gaet distante de cet axe de 50 mètres..

Borne 81. — Est située à 210 n êtres 
en amont de la borne 80, s ur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Tshiluluilu (affluent n° 12. rive droite) 
et distante de ce; axe de 50 mètres.

van het dal der toevloeiing nr 10, rech
teroever, normale lijn.

Grenssteen 76. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 75, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
nr 10, rechteroever, evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is.

- Grenssteen 77. — Is gelegen op 75 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 76, op 
eene met de as van het dal der Tshi- 
tende evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand vair deze as gelegen, is.

Grenssteen- 78. -  - Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 77, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Tshilonga (toevloeiing nr 11, rechter
oever) evenwijdige lijn, welke op, 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 79. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 78, op eene met de as 
van het dal der Tshilonga normale lijn.

Grenssteen 80. — Is gelegen op 270 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 79, op 
eene met cle as van het dal der toevloeiing 
Tshilonga evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 81. — Is gelegen op 210 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 80, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Tshiiuluilu (toevloeiing nr 12, rechter
oever). evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Borne 82. — Est siuiée à 100 mètres l Grenssteen 82. — Is gelegen op 100 m. 
de la borne SI. sur une normale à Taxe van den grenssteen 81, op eene met de as 
de la vallée de l’affluent Tshilulnilu. van het dal der toevloeiing Tshiluluilu

normale lijn.
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Borne 83. — Est située à 190 mètres en 
aval de la borne 82, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent Tshiluluilu 
et distante de eet axe de 50 mètres.

B o rn e  84. — Est située à 90 mètres en 
amont de la borne 83, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Tshitende et dis
tante de cet axe de 100 mèti'es.

B c/rne 85. — Est située à 200 mètres de 
la borne 84, sur une normale à l’axe de la 
vallée de la Tshitende.

B o rn e  86. -— Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 85, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitende et 
distante de cet axe de 100 mètres.

B o r n e  87. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 86, sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée de la Tshitende et 
distante de cet axe de 100 mètres.

B o r n e  88. — Est située à 450 mètres en 
amont delà borne 87, sur une parallèle à 
l ’axe de la vallée de la l'affluent Kala- 
bakalaba (affluent n° 10, rive gauche) et 
distante de cet axe de 50 mètres.

B o r n e  89. — Est située à 100 mètres de 
la borne 88, sur une normale à l’axe de 
la vallée de l’affluent Kalabakalaba.

B o rn e  90. — Est située à 430 mètres en 
aval de la borne 89, sur une parallèle à 
l ’axe de la vallée de l ’affluent Kalaba
kalaba et distante de cet axe de 50 mètres.

G ren ssteen  83. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 82, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Tshiluluilu evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  84. — Is gelegen op 90 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 83, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  85. — Is gelegen op 200 m. 
van den grenssteen 84, op eene met de as 
van het dal der Tshitende normale lijn.

G ren ssteen  86. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 85, op 
eene met de as van het dal der Tshitende. 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  87. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 86, op. 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  88. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 87, op 
eene met de as van liet dal der toevloeiing 
Kalabakalaba (toevloeiing nr 10, linker
oever), evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  89. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 88. op eene met de as 
van het dal der toevloeiing Kalabakalaba 
normale lijn.

G ren ssteen  90. — Is gelegen op 430 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 89, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Kalabakalaba evenwijdige lijn, welke op 
50 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 91. — Est située à 370 mètres 
de la borne 90, en aval sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitende et 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 92. — Est située à 400 mètres en 
aval de la borne 91, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Tshitende et 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 93. — Est située à 560 mètres 
en amont de la borne 92, sur une paral
lèle à Taxe de la vallée de l’affluent n° 9, 
rive gauche et distante de cet axe de 
50 mètres.

Borne 94. — Est située à 100 mètres 
de la borne 93, sur une normale à l’axe de 
la vallée de l’affluent n° 9, rive gauche.

Borne 95. — Est située à 600 mètres en 
aval de la borne 94, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent n° 9, rive 
gauche et distante de cet axe de oOmètres.

Borne 96.— Est située à 400 mètres en 
aval de la borne 95, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de la Tshitende et 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 97. — Est située à 120 mètres en 
amont de la borne 96, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent n° 8, rive 
gauche et distante de cet axe deôOmètres.

Borne 98. — Est située à 480 mètres en 
amont de la borne 97, sur une parallèle à 
l’axe de la vallée de l’affluent n° 8, rive 
gauche et distante de cet axe deôOmètres.

Grenssteen 91. — Is gelegen op 370 m. 
van den grenssteen 90, stroomafwaarts 
op eene met de as van het dal der Tshi
tende evenwijdige lijn, welke op 100 m. 
afstand van deze as gelegen is.„

Grenssteen 92. — ïs gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 91, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 93. — Is gelegen op 560 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 92, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
ur 9, linkeroever, evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 94. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 93, op eene met de as 
van het dal der toevloeiing nr 9, linker
oever, normale lijn.

Grenssteen 95. — Is gelegen op 600 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 94, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
n1’ 9, linkeroever, evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 96. — Is gelegen op 400 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 95, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 .m afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 97. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 96, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
nr 8, linkeroever, evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 98. — Is gelegen op 480 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 97, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
nr 8, linkeroever, evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 99. — Est située à 100 mètres 
de la borne 98, sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent n°8, rive gauche.

Borne 100. — Est située à 510 mètres 
en aval de la borne 99, sur une paraLèle 
à l’axe de le. vallée de l’affluent n° 8, 
rive gauche, et distante de cet axe de 
50 mètres

Borne 101. '—Est. située à 200 mètre» 
en aval de la borne 100, sur une parallèle 
à l’e.xc de la vallée de l’affluent n° 8, 
rive gauche, et distante de cet axe do 
50 mètres.

Borne 102. — Est située à 200 mètres 
en aval de le. borne 101, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la l'shitende et 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 103. — Est située à 400 mètres 
en amont de la borne 102, sur une paral
lèle à i’axo de la vallée do l'affluent n° 7. 
rive gauche, et distante do cat axe de 
50 mètres.

Borne 104. — Est située à 570 mètres 
en au:ont de la borne 103, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent n° 7, 
rive gauche, et distante de cet axe de 
50 mètres.

Borne 105. • Est située à 10''* mètres
de la borne 104, sur une normale à l'axe 
de la vallée de l'affluent n° 7, rive 
gauche.

Borne 100. — Est située à 000 mètres 
en aval de la borne 105, sur mm parallèle 
à l’axe de la vallée de l 'affluent nfl 7, 
rive gauche, et distante de cet axe de 
50 mètres.

Grenssteen 99. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 95, op eene met de as 
van liet dal der toevloeiing nr 8, linker-' 
cever, normale lijn.

Grenssteen 100. — ïs gelegen op 510 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 99, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
nr 8, linkeroever, evenwijdige lijn, welke 
op 50' m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 101. — ïs gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 100, op 
eone met de as van het dal der toevloeiing 
nr 8, linkeroever.-evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 102. — ïs gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 101. op 
eone met do as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
r an deze as gelegen is.

Grenssteen, 103. — Is-gelegen op 400 m. 
stroomopwaarts don grenssteen 102, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
nv 7, linkeroever, evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 104. - is gelegen op 570 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 103, op 
eene met de as van liet dal der toevloeiing 
n1' 7, linkeroever, evenwijdige lijn, w elke 
op 50 iu. afstand van dize as gelegen is.

Grenssteen 105. - hs gelogen op 100 m.
van den grenssteen 104, op eenc met de 
as van het dal der toevloeiing n r 7, linker
oever, normale lijn.

Grenssteen lofi.— Is gelegen op GOOm. 
stroom afwaarts don grenssteen 105, op 
eene met de as vair het dal der toevloeiing 
nr 7, linkeroever, evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.
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Borne 107. — Est située à 450 mètres 
en aval de la borne 106, aur une parallèle 
à Taxe de la vallée de l’affluent n° 7, 
rive gauche, et distante de cet axe de 
50 mètres.

B o rn e  108. ■— Est située à 425 mètres 
en.'aval de la borne 107, sur une parallèle 
à Taxe do la vallée de la Tshitende et 
distante de cet axe de 100 mètres.

B o rn e  109. — Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 108, sur une parallèle 
à Taxe de la vallée de la Tshitende et 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 110. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 109, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitende et 
distante de cet axe de 100 mètres.

Borne 111. — Est située à 500 mètres 
en aval do la borne 110, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitende et 
distante de cet axe de 100 mètres.

B o rn e  112. — Est située à 275 mètres 
en amont de la borne 111, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Lusuiusulu affluent n°-6, rive gauche, et 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 113. — Est située à 340 mètres 
en amont de la borne 112, sur une paral
lèle à l'axe de la vallée de la Lùî.ulusulu 
et distante de cet axe de 50 mètres.

B o rn e  114. — Est située à 200 mètres 
on amont de la borne 113. sur une paral-

Orenssteen 107. — Is gelegen op 450 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 100, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
nr 7, linkeroever, evenwijdige lijn, welke 
op 50 m. afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  108. — Is gelegen op 425 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 107, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  109. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 108, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  110. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 109, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  111. — Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 110, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  112. — Is gelegen op 275 m. 
stroomopwaarts don grenssteen 111, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Lusuiusulu toevloeiing nr 6, linkeroever 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  113. — Is gelegen op 340 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 112, op 
eene met de as van het dal der Lusulusulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  114. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 113, op
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B o rn e  H5. — Est située à 450 mètres 
en amont de la borne 114, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Lusulusulu 
et distante de cet axe de 50 .mètres.

B o rn e  116. ■— Est située à 290 mètres 
en amont de la borne 115, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Lusulusulu 
et distante de cet axe de 50 mètres.

B o rn e  117. •— Est située à 100 mètres 
de la borne 116, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Lusulusulu.

B o rn e  118. — Est située à 250 mètres 
an aval de la borne 117, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Lusulusulu 
et distante de cet axe de 50 mètres.

B o rn e  119. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 118, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée la Lusulusulu et 
distante de cet axe de 50 mètres.

B o rn e  120. Est située à 160 mètres 
en aval de la borne 119, snr une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lusulusulu et 
distante de cet axe de 50 mètres.

B o rn e  121. -  - Est située à 300 mètres 
en aval de la borne 120, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lusulusulu et 
distante de cet axe de 50 mètres.

lèle à l’axe de la vallée de la Lusulusulu
et distante de oet axe de 50 mètres.

G ren ssteen  115. — Is gelegen op 450 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 114, op 
eene met de as van het dal der Lusulusulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 116. — Is gelegen op 290 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 115, op 
eene met de as van het dal der Lusulusulu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 117. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 116, op eene met de 
as van het dal der Lusulusulu normale 
lijn.

Grenssteen 118. — Is gelegen op 250 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 117, op 
eene met de as van het dal der Lusulu
sulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

Grenssteen 119. ■— Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 118, op 
eene met de as van het dal der Lusulu
sulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
af Si and van deze as gelogen is.

Grenssteen 120: - - Is gelegen op 160 :>n. 
stroomafwaarts, den grenssteen 119, op 
eene met de as van het dal der Lusulu
sulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. af
stand van deze as gelegen is.

Grenssteen 121. - -  Is gelegen op 300 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 120, op 
oene met de as van her dal der Lusulu
sulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

eene met de as van het dal der Lusulusulu
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand
van deze as gelegen is.
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Bome 122. - -  Est située à 60 mètres 
en amont de la borne 121, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
Kabikua et distante de cet axe de 
50 mètres.

Bome 123. — Est située à 200 mètres 
en amont de la borne 122, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Kabikua et 
distante de cet axe de 50 mètres.

Bome 124. — Est située à 270 mètres 
en amont de la borne 123, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Kabikua et 
distante de cet axe de 50 mètres.

Bome 125. • Est située à 100 mètres 
de la borne 124, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Kabikua.

Borne, 126. • - Est située à 220 mètres 
en aval de la bome 125. sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabikua et 
distante de cet axé de 50 mètres.

Borne 127. - - Est située à 200 mètres 
en aval de la bome 126, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Kabikua et dis
tante de cet axe de 50 mètres.

Borne 128. - Est située à 140 mètres
en aval de la borne 127, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Kabikua et 
distante de cet axe de 50 mètres.

Bome 129. • - Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 128, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Lusulusulu et 
distante de cet axe de 50 mètres.

Grenssteen 122. — Is gelegen op 60 ai. 
stroomopwaarts des greenssteen 121, op 
eene met de as van het dal der onder- 
toevloeiing Kabikua evenwijdige lijn, 
welke op 50 m. afstand van deze as gele
gen is.

G ren ssteen  123. — Is gelegen op 200 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 122. op 
eene de as van het dal der Kabikua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen i-.

G ren ssteen  124. ■— Is gelegen op 270 m. 
stroo mopwaarts den green: steen 123, op 
eene met de as van het dal der Kabikua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  125. — Is gelegen op ’00 m. 
van den grenssteen 124, op eene met de 
as van het dal der Kabikua normale lijn.

G ren ssteen  126. — Is gelegen op 220 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 125, op 
eene met de as van het dal der Kabikua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

■Grenssteen 127. Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 126, op 
eene met de as van het dal der Kabikua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  128. — Is gelegen op 140 m, 
stroomafwaarts den grenssteen 127, op 
eene met de as van het dal der Kabikua 
evenwijdige lijn, welke op 50 m afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  129. — Is gelegen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 128, op 
eene met de as van het dal der Lusubu- 
sulu evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.
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B o rn e  130. — Est située à 490 mètres 
en aval de la borne 129, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitende et 
distante de cet axe de 100 mètres.

B o rn e  131. ■— Est située à 50 mètres 
en aval delà borne 130, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitende et 
distante de cet axe de 100 mètres.

B o rn e  132. — Est située à 350 mètres 
en amont de la borne 131, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Kapanda affluent n° 5, rive gauche et 
distante de cet axe de 50 mètres.

B o rn e  133. —- Est située à 100 mètres 
de la borne 132, sur une normale à l ’axe 
de la vallée de la Kapanda.

B o rn e  134. — Est située à 350 mètres 
de la borne 133, sur une parallèle à l’axe 
de la vallée de la Kapanda et distante de 
cet axe de 50 mètres.

B o rn e  135. — Est située à 320 mètres • 
en aval de la borne 134 sur une parallèle 
à l’axo do la vallée de la Tshitende 
et distante de eot axe de 100 mètres.

B o rn e  136. - -  Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 135, sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée de la Tshitende et 
et distante de cet axe de 100 mètres.

B o rn e  137. — Est située à 160 mètres 
en amont de la borne 130, sur une 
parallèle à l’axe de la vallée de l'affluent

G ren ssteen  130. — Is gelegen op 490 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 129, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  131. — Is gelegen op 
50 m. stroomafwaarts den grenssteen 
130, op eene met de as van het dal der 
Tshitende evenwijdige lijn, welke op 
100 afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  132. — Is gelegen op 350 in. 
stroomopwaarts den grenssteen 131, op 
eene met de as van het dal der toevloei
ing Kapanda toevloeiing nr 5, Ihdior- 
oevor evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  133. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 132, op eene met de as 
van het dal der Kapanda nor. r.aie lijn.

G ren ssteen  134. — Is gelegen op 350 m. 
van den grenssteen 133, op eene met de 
as van het dal der Kapanda evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is.

G ren ssteen  135. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den g ren; i toon 134, op 
eene met de as van liet dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  136.— Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 135, op 
eene met de as van hot dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 100 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  137. — Is gelegen op ICO m. 
stroomopwaarts den grenssteen 136, op 
eene met de as van het dal der toevloei-



—  3 9 4 5  —

Tshinsunina affluent n 4, rive gauche) 
et distante de cet axe de 50 mètres.

B o rn e  138. — Est située à 150 mètres 
en amont de la borne 137, sur une paral
lèle à l ’axe delà vallée do la Tshinsunina 
et distante de cet axe de 50 mètres.

B o rn e  139. •— Est située à 430 mètrcB 
en amont do la borne 138, sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de la Tshinsu
nina et distante (le cet axe de 50 mètre!;

B o rn e  140. — Est située à 190 mètres 
en amont de la borne 139, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de la Tshinsunina 
et distante de cet axe de 50 mètres.

B o rn e  141, — Est située à 100 mètres 
de la borne 140, sur une normale à l ’axe 
de la vallée de la Tshinsunina.

B o rn e  142. — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 141. sur une parallèle 
à l’axe de la Tshinsunina et distante de 
eet axe de 50 mètres.

B o rn e  143. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 142, sur une paral
lèle à l ’axe de la vallée de la Tshinsunina 
et distante de cet axe de 50 mètres.

B o rn e  144. — Est située à 120 mètres 
en amont de la borne 143, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée du sous-affluent 
n 1, rive gauche et' distante de cet axe 
de 50 mètres.

ing Tshinsunina toevloeiing n 4, linker
oever), evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  138. — Is gelegen op 150 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 137, op 
eene met de as van het dal der Tshinsuni- 
na evenwijdige lijn, welke op 50 m. af
stand as gelegen is.

G ren ssteen  139. ■— Is gelegen op 430 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 138, op 
eene reefde as van het dal der Tshinsu- 
nn evenwijdige lijn, welke op 50 m. af
stand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  140. ■— Is gelegen op 190 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 139, op 
eene met de as van het dal der Tshinsu
nina evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  141. ■—■ Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 140, op eene met de as 
van het dal der Tshinsunina normale lijn .

G ren ssteen  i 42. — Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 141, op 
eene met'de as van het dal der Tshinsu
nina evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  143. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 142, op 
eene met de an van het dal der Tshinsu
nina evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  144. — Is gelegen op 120 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 143, op 
eene met de as van het dal der olxdertoe- 
vloeiing n 1, linkeroever, evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. afstand van deze as 
gelegen is.
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B o rn e  145. — Est située à 100 mètres 
de la borne 144, sur une normale à l ’axe 
de la vallée du sous-affluent n° 1, rive 
gauche.

B o rn e  146. — Est située à 150 mètres 
en aval de la borne 145, sur une parallèle 
à l ’axe de la vallée du sous-affluent n° 1, 
rive gauche et distante de cet axe de 
50 mètres.

B o rn e  147. — Est située à 120 mètres 
en aval de la borne 146, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshinsunina et 
distante de cet axe de 50 mètres.

B o r n e  148. — Est située à 200 mètres 
en aval de la borne 147, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshins unina et 
distante de cet axe de 50 mètres.

B o rn e  149. — Est située à 130 mètres 
en aval de la borne 148, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshinsunina et 
distante de cet axe de 50 mètres.

B o rn e  150. — Est située à 330 mètres 
en aval de la borne 149, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshindende et 
distante de cet axe de 150‘n êtres.

B o rn e  151. — Est située à 260 h êtres 
en aval de la borne 150, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshindende et 
distante de cet axe de 150 n êtres.

B o rn e  152. — - Est située à 270 mètres
en amont de la borne 151,sur une parallèle
à l’axe de la vallée de l’affluent Katapa

G ren ssteen  145. — Is gelegen op 100 m. 
den grenssteen 144, op eene met de as van 
het dal der ondertoevloeiing nr 1, linker
oever, normale lijn.

G ren ssteen  146. — ïs gelegen op 150 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 145, op 
eene met de as van het dal der onder
toevloeiing n1' 1, linkeroever, evenwijdige 
lijn, welke op 50 m. af;,tand van deze as 
gelegen is.

G ren ssteen  147.. — Is gelegen op 120 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 146, op 
eene met de as van het dal der Tshinsu
nina evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  148. — Is gelegen op 200 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 147, op 
eene met de as van het dal der Tshinsu- 
nina evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  149.— Is gelegen op 130 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 148, op 
eene met de as van het dal der Tshinsu- 
nina evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  150. — Is gelegen op 330 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 149, op 
eene met de as van het dal der Tshin
dende evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  151. — Is gelegen op 260 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 150, op 
eene met de as van het dal der Tshin- 
tende evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  152 — Is gelegen op 270 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 151, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing
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affluent n° 3, rive gauche et distante 
de cet axe de 50 mètres.

Borne J 53. — Est située à 100 mètres 
de la borne 152, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Katapa.

Borne 154. — Est située à 320 mètres 
en aval de la borne 153, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Katapa et 
distante de cet axe de 50 mètres.

B o rn e  155. — Est située à 360 mètres 
en aval de la borne 154, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitende et 
distante de cet axe de 150 mètres.

B o rn e  156. •— Est située à 190 mètres 
en aval de la borne 155, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitende et 
distante de cet axe de 150 mètres.

B o rn e  157. - -  Est située à 490 mètres 
en amont de la borne 156, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Katushi affluent n° 2, rive gauche et 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 158. - Est située à 100 mètres
de la borne 157, sur une normale à l’axe 
de la vallée de l’affluent Katushi.

B o rn e  159. -Est située à 500 mètres 
en aval de la borne 158, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de l’affluent Katushi 
et distante de cet axe de 50 mètres.

Katapa, toevloeiing nr 3, linkeroever, 
evenwijdige lijn, wélke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  153. — Is gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 152, op eene met de 
as van het dal der Katapa normale lijn.

G ren ssteen  154. — Is gelegen op 320 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 153, op 
eene met de as van het dal der Katapa 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  155. — Is gelegen op 360 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 154, op 
eene met de as van het dal der Tshi
tende evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  156. — Is gelegen op 190 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 155, op 
eene met de as van het dal der Tshi- 
tende evenwijdige lijn, welke op 150 m. 
afstand van deze as gelegen is.

G ren ssteen  157. — Is gelegen op 490 m. 
stroomopwaarts den grenssteen 156, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Katushi toevloeiing nr 2, linkeroever, 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

G ren ssteen  158. — L, gelegen op 100 m. 
van den grenssteen 157, op eene met de 
as van het dal der toevloeiing Katushi 
normale lijn.

G ren ssteen  159. ■— Is gelegen op 500 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 158, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Katushi evenwijdige lijn, welke op 50 m. 
afstand van deze as gelegen is.
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Borne 160. ■ - Est située à 360 mètres 
stroomafwaarts den grenssteen 159, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Borne 161. ■- Est située à 280 mètres 
en aval de la borne 160, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitende et 
distante de cet axe de 150 mètres.

Borne 162. ■ - Est située à 330 mètres 
en amont de la borne 161, sur une paral
lèle à l’axe de la vallée de l’affluent 
Daboilu affluent n° 1, rive gauche et 
distante de cet axe de 50 mètres.

Borne 163. •— Est située à 100 mètres 
de la borne 162, sur une normale à l’axe 
de la vallée de la Daboilu.

Borne 164° Est située à 400 mètres 
en aval de la borne 163, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Daboilu et 
distante de cet axe de 50 mètres.

De la borne 164, une parallèle à l’axe 
de la vallée de la Tehitende joignant la 
borne 1.

La superficie de ces terrains ne pouira 
dépasser : 3.584 hectares.

Ae t . 2.

La société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits des tiers, indigènes

Grenssteen 160. — Is gelegen op 360 m. 
en aval de la borne 159, sur une parallèle 
à l’axe de la vallée de la Tshitende et 
distante de cet axe de 150 mètres.

Grenssteen 161. ■— L, gelogen op 280 m. 
stroomafwaarts den grenssteen 160, op 
eene met de as van het dal der Tshitende 
evenwijdige lijn, welke op 150 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 162. — Is gelegen op 330 m. 
stroomopwaarts den grenssteen lol, op 
eene met de as van het dal der toevloeiing 
Daboilu toevloeiing nr 1, linkeroever, 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Grenssteen 163. — Is gelegen op 100 sn. 
van den grenssteen 162, op eene met de 
as van het dal der Daboilu normale 
lijn.

Grenssteen 164. — Is gelegen op 400 ju. 
stroomafwaarts den grenssteen 163, op 
eene met de as van het dal der Daboilu 
evenwijdige lijn, welke op 50 m. afstand 
van deze as gelegen is.

Vanaf grenssteen 164, eene met de as 
van het dal Tshitende evenwijdige lijn, 
welke grenssteen 1 verbindt.

De oppervlakte dezer gronden zal 3584 
hectaren niet mogen te boven gaan.

Ar t . 2.

Overeenkomstig de wetten, decreten en 
reglementen betrekkelijk deze zaken en
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e t non indigènes, et conformément aux 
lois, décrets et réglements sur la matière , 
d ’exploiter pendant nonante neuf 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 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 cau
seraient aux fonds riverains, les travaux 
même autorisés, qu’il exécuterait dans 
les rivières et ruisseaux.

Il payera 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.

onder voorbehoud der rechten van derden, 
zij wezen inlanders of niet, heeft de ver
gunninghoudende vennootschap het recht 
gedurende negen en negentig jaar, de ver
gunde mijnen te exploiteeren.

Art. 3.

De vergunning strekt zich uit over de 
beddingen der beken en rivieren. De ver
gunninghouder zal evenwel, zonder de 
voorafgaande en schriftelijke toelating 
van den Algemeen Gouverneur of diens 
afgevaardigde, geen enkel ontginnings
werk mogen uitvoeren in de bedding der 
bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch 
op de gronden die ze bezoomen, binnen 
eene strook van 10 m. breedte, te 
rékenen van de lijn gevormd door den 
hoogsten waterspiegel dien de wateren 
in hun periodisch wassen bereiken.

De toelating zal de voorwaarden 
bepalen onder dewelke de werken zullen 
mogen uitgevoerd worden.

'  Art. 4.

De exploitatie 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.
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Notre Premier Ministre, Ministre des 
Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Onze Eerste Minister, Minister vair 
Koloniën, is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig besluit.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 1928. Gegeven te Brussel, den 22n Mei 1928.

ALBERT.

Par le Roi :
L e Prem ier M in istre ,M in istre  des Colonies,

Van ’s Konings wege :
De Eerste M inister, M in ister van Koloniën,.

H en ri J aspar .

/
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Administration Centrale. — Personnel.
— Démission.

Par arrêté royal du 3 mai 1928, démis
sion honorable de ses fonctions, est 
accordée, à sa demande, à M. L a iid e , 
N. A. H ., directeur (hors cadres) à 
l’Administration Centrale du Ministère 
des Colonies (en disponibilité).

Hoofdbeheer. — Personeel. — Ontslag.

Bij koninklijk besluit van 3 Mei 1928, 
w ordt aan  den Heer L aitde, N. A. H., 
Bestuurder (buiten kaders) aan het 
Hoofdbeheer van het Ministerie van 
Koloniën (in beschikbaarheid), op diens 
verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt 
verleend.

Administration locale. — Personnel.

Par A- R. du 19 mai 1928, M. H e e n e n ,
G. R. J., vice-gouverneur général, est 
nommé gouverneur de la province du 
Katanga.

Plaatselijk Beheer. — Personeel.

Bij K. B. van 19 Mei 1928, is de 
heer H e e n e n , G. R. J., onderalgemeen 
gouverneur, tot gouverneur der Katanga- 
provincie benoemd.

Comité National du Kivu. — Transfert 
de parts. — Agréation de membres. 
— Majoration de souscriptions.

L e  P r em ier  Min is t r e , 
Min istr e  des Co lonies ,

Yu l’article 4 et l’article 8 du décret 
du 13 janvier 1928, modifié par le décret 
du 13 février 1928, constitutifs du Comité 
National du Kivu,

Vu Notre arrêté du 23 février 1928, 
portant agréation de membres du Comité 
National du Kivu,

Nationaal Comiteit van Kivu. — Over
dracht van aandeelen. — Aanvaar
ding van leden. — Verhooging van 
inteekeningen.

D e E erste  Min is t e r , 
Min iste r  van K o loniën ,

Gezien artikelen 4 on 8 uit het decreet 
van 13 Januari 1928, gewijzigd door het 
decreet van 13 Februari 1928, houdende 
inrichting van het Nationaal Comiteit 
van Kivu,

Gezien Ons besluit van 23 Februari 
1928, houdende aanvaarding der leden 
van het Nationaal Comiteit van Kivu,
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Arrête :

Article  pr e m ie r .

Sur proposition du Comité de Gérance 
du Comité National du Kivu, la Société 
Auxiliaire Industrielle et Financière de 
la Compagnie des Grands Lacs, société 
anonyme, ayant son siège social à 
Bruxelles, est autorisée à transférer cino 
parts de ce Comité à la Compagnie 
Générale pour favoriser le développement 
du Commerce, de l’Industrie et des 
Mines, société congolaise à responsabilité 
limitée, ayant son siège social à Kindu

Cette dernière société est agréée à titre 
de membre du Comité National du Kivu.

Ar t . 2.

Les sociétés désignées ci-après, mem
bres agréés du Comité National du Kivu. 
sont autorisées à souscrire des parts, 
nouvelles du dit Comité, comme il est 
indiqué ci-dessous :

Besluit :

Ar t ik el  é é n .

Op voorstel van den Bestuursraad bij 
het Nationaal Comiteit van Kivu, wordt 
de « Société Auxiliaire Industrielle et 
Financière de la Compagnie des Grands 
Lacs », naamlooze vennootschap, ^heb
bende haren maatschappelijken zetel te 
Brussel, gemachtigd vijf deelen van dit 
Comiteit over te dragen op de « Com
pagnie Générale pour favoriser le déve
loppement du Commerce, de l’Industrie 
et des Mines », congoleesehe vennootschap 
met beperkte verantwoordelijkheid, heb
bende haren maatschappelijken zetel to 
Kindu.

Deze laatste vennootschap wordt aan
vaard ten titel van lid van het Nationaal 
Comiteit van Kivu.

Ar t . 2.

De hierna aangeduide vennootschap
pen, aanvaarde leden van het Nationaal 
Comiteit van Kivu, hebben het recht op 
nieuwe deelen van gezegd Comiteit in to 
teekenen, zooals hierna wordt aangeduid :

1) Société Textile Africaine, société par actions, à responsabilité
limitée, ayant son siège social à Léopoldville.................................. ...  6 parts

2) Société Anonyme Belge Financière, Industrielle, Commerciale,
Coloniale et Agricole (Belgofina), ayant son siège social à Bruxelles . . 3 parts

3) Le Syndicat Financier Bruxellois, société coopérative, ayant son
siège social à Bruxelles...................................... ...  ...................................1 part

4) Syndicat d'Etudes et d’Entreprises au Congo (Synkin); société
anonyme, ayant son siège social à Bruxelles................... ...  ....................1 part

Ar t . 3. Ar t . 3.

Les sociétés désignées ci-après, sont 
agréées à titre de membres du Comité 
National du Kivu, chacune de celles-ci, 
ayant une participation indiquée en 
regard de sa dénomination sociale.

De hiernavermelde vennootschappen 
worden aanvaard ten titel van leden van 
het Nationaal Comiteit van Kivu, elke 
onder hen hebbende de deelhebbing 
welke wordt aangeduid naast hare maat
schappelijke benaming.
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1) Les Grands Hôtels Belges, Société anonyme, ayant son siège soeial
à B ruxelles..................................    4 parta

2) Sucrerie de Sombreffe, société anonyme, ayant son siège social
à B ruxelles..........................  2 parts

3) Compagnie Coloniale Belge, alias Plantations et Elevages de Kito-
bola, société anonyme, ayant son siège social à B ruxelles................... 2 jaarts

4) *L’Agricole et Industrielle d’Argentine, société anonyme, ayant son
siège social à Bruxelles....................................................................................2 parts

5) Etablissements Emile Fontaine, société anonyme, ayant son siège
social à Bruxelles . ........................................................................................ 2 parts

6) Huileries du Congo Belge, société anonyme, ayant son Siège social
à B ruxelles........................................................................................................ 2 parts

7) «Alimenta», société coopérative, ayant son siège social à Bruxelles. 2 parts
8) « La Vesdre », société anonyme, ayant son siège social à Renoupré-

Andrimont-lez-Verviers ................................................................................. 1 part
9) Compagnie Belgo-Coloniale de Constructions Métalliques, société

anonyme, ayant son siège social à Bruxelles..............................................1 part
10) René Maurice et Eugène Remol, société en nom collectif, ayant

son siège social à Bruxelles............................................................................. 1 part
11) Société Industrielle et Financière (Sinfia), société anonyme, ayant

son siège social à L iège..................................................................................... 1 part
12) Société Industrielle et Minière du Congo Oriental, société anonyme,

ayant son siège social à Bruxelles................................................................. 1 part
13) Compagnie des Mines et Minerais, société anonyme, ayant son

siège social à Bruxelles..................................................................................... 1 part
14) La Lowa, société anonyme, ayant son siège social à Anvers . . 1 part
15) Compagnie Belgo-Congolaise d’Alimentation et de Commerce

(Comali), société anonyme, ayant son siège social à A nvers................... 1 part
16) Compagnie Internationale de Transports et d’industrie, société

anonyme, ayant son siège social à Bruxelles .......................................... 1 part
17) Crédit National Industriel, société anonyme, ayant son siège social

à A n v ers ............................................................................................................1 part
18) Etablissements Bernasconi, société congolaise à responsabilité

limitée, ayant son siège social à Léopoldville-Est...................................... 1 part
19) Société Financière et Industrielle du Congo (Sofincô), société 

congolaise à responsabilité limitée, ayant son siège social à Léopoldville. 1 part

Bruxelles, le 8 mai 1928. Brussel, den 8n Mei 1928.

H en k i J a spa e .
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Terres. — Cession gratuite d’un terrain 
d’une superficie de 5 Ha 69 ares, à 
la « Congrégation des Sœur Augus
tines de Mons ». — Approbation.

ALBERT, Roi des B elg es ,

A tous, p résen t e t à venir, Sa lut .

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article  pr em ier  .

La convention dont la teneur suit, est 
approuvée :

Gronden. — Kosteloze afstand van de 
« Congrégation des Sœurs Augustines 
de Mons » van eenen grond hebbende 
eene oppervlakte van 5 Heet. 69 aren. 
— Goedkeuring.

ALBERT, K oning  der  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toe
komenden, H e il .

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Ar t ik el  é é n .

He overeenkomst waarvan de inhoud 
volgt, is 'goedgekeurd :

Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
de l’Equateur, 
et
la « Congrégation des Sœurs Augustines de Mons », personnalité civile reconnue par 
arrêté royal du 12 décembre 1925 (B. O. 1926, p. 61), représentée par la Révérende 
Sœur Helecaut Lucienne, son porteur de procuration en Afrique, est intervenue 
la convention suivante :

Article p r e m ie r . — Il est fait donation :
à la Congrégation des Sœurs Augustines de Mons dont la personnalité civile est 

reconnue par arrêté royal du 12 décembre 1925, d’un terrain domanial d’une 
superficie de cinq hectares soixante-neuf ares, situé à proximité de la localité de 
Libenge, district de l’Ubangi, territoire de Libenge.

Ar t . 2. —  Les terres cédées sont comprises dans le polygone bordé d’un bséré 
rouge au croquis annexé. Leur délimitation définitive sera faite sur les lieux par 
un délégué du Gouvernement, le Représentant de» donataires préalablement 
entendu.

Ar t . 3. — Les chemins et sentiers indigènes ou autres, qui traversent les terrer 
cédées appartiennent au domaine public de la Colonie et ne font pas partie de 
la présente cession, laquelle n’est faite au surplus, que sous réserve des droits 
exercés par les tiers indigènes ou non indigènes.
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Ar t . 4. — Les terres cédées devront rester affectées aux œuvres de la Mission 
donataire ; elles ne pourront être aliénées, hypothéquées, données en location, 
grevées de servitudes ou d’autres droits réels que moyennant l’autorisation du 
Gouverneur Général.

A r t . 5. — Bans les dix ans de l’approbation de la présente convention 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  et b 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 retour à la Colonie, les terres que les cessionnaires 
auront laissées inoccupées durant cinq années ininterrompues, sans motifs reconnus 
légitimes par le Gouverneur Général.

Ar t . 6. — Les donataires respecteront, dans la mise eu valeur des terres 
rurales cédées à destination agricole, l ’arrêté rôĵ al et les ordonnances réglemen
tant la vente et la location des terres.

A r t . 7. — Le Représentant légal de la Mission donataire accepte les charges 
et obligations résultant de la présente convention.
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Art . 8. — La présente convention est conclue sous réserve d’approbation par 
le Pouvoir compétent de la Colonie.

Ainsi fait, en triple expédition, à Coquilhatville, le onze avril mil neuf cent 
vingt-huit.

Ar t . 2.

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

Bonne à Bruxelles, le 2 juin 1928.

Ar t . 2.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel, den 2“ Juni 1928.

A LB ER T.

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 lo n ies ,

Van ’s Konings wege :
De E e rs te  M in is te r ,  M in is te r  va n  K o lo n ië n ,

Hexki J aspar.
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Société congolaise à responsabilité limi
tée « Cotonnière Coloniale » (Coloco- 
ton). — Modifications aux statuts. — 
Approbation.

Vu la décision de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires, en sa 
séance du 4 avril 1928.

Par arrêté royal du 4 mai 1928, sont 
approuvées les modifications aux statuts 
de la société congolaise à responsabilité 
limitée « Cotonnière Coloniale » (Colo- 
coton) conformément au texte annexé 
au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Coton
nière Coloniale » (Colocoton). — Wij
zigingen aan de standregelen. — 
Goedkeuring.

Gezien het besluit van de buitengewone 
algemeene vergadering der aandeelhou
ders, in hare zitting van 4 April 1928.

Bij koninklijk besluit van 4 Mei 1928, 
zijn goedgekeurd de wijzigingen aan de 
standregelen van de congoleesche ven
nootschap met beperkte verantwoorde
lijkheid « Cotonnière Coloniale (Colo
coton) », overeenkomstig den bij gezegd 
besluit behoorenden tekst (1).

Société congolaise à responsabilité li
mitée « Etablissements Bernasconi ». 
— Modifications aux statuts. — 
Approbation.

Vu les décisions de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires, en sa 
séance du 9 mars 1928.

Par arrêté royal du 4 mai 1928, sont 
approuvées les modifications aux statuts 
de la société congolaise à responsabilité 
limitée « Etablissements Bernasconi » con
formément au texte annexé au dit 
arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Eta
blissements Bernasconi». — Wij
zigingen aan de standregelen. — 
Goedkeuring.

Gezien de besluiten van de buiten
gewone algemeene vergadering der 
aandeelhouders, in hare zitting van 
9 Maart 1928.

Bij koninklijk besluit van 4 Mei 1928, 
zijn goedgekeurd de wijzigingen aan de 
standregelen van de congoleesche ven
nootschap met beperkte verantwoorde
lijkheid « Etablissements Bernasconi », 
overeenkomstig den bij gezegd besluit 
behoorenden tekst (1).

(1) V o ir a n n e x e  a u  p ré se n t  n u m éro . I (1) Z ie b ijlag e  a a n  d i t  n u m m e r .



— 3960 —

„  .. - , .-w -  . vyr• - v - 71. r -  '■ • . r* 1 ■■■• •'<

Société congolaise à responsabilité limi
tée « La Soie Congolaise ». — Statuts. 
— Autorisation.

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « La Soie 
Congolaise ». — Standregelen. — 
Machtiging.

Par arrêté royal du 4 mai 1928, la 
société à responsabilité limitée « La Soie 
Congolaise », dont les statuts sont 
annexés au dit arrêté (1), est autorisée; 
elle constituera une individualité juri
dique distincte de celle des associés.

Bij koninklijk beslùit van 4 Mei 1928, 
is, aan de vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid « La Soie Congo
laise », waarvan de standregelen bij het 
gezegd besluit (1) behooren, machtiging 
verleend ; zij zal eene rechtspersoonlijk
heid uitmaken, onderscheidelijk van deze 
der deelgenoöten.

Société congolaise à responsabilité limi
tée « Mutuelle Belgo-Coloniale ». — 
Statuts. — Autorisation.

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Mutu
elle Belgo-Coloniale ». — Standrege
len. — Machtiging.

Par arrêté royal du 4 mai 1928, la 
société à responsabilité limitée « Mutuelle 
Belgo Coloniale », dont les statuts sont 
annexés au dit arrêté (1), est autorisée ; 
elle constituera une individualité juri
dique distincte de celle des associés.

Bij koninklijk besluit van 4 Mei 1928, 
is, aan de vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid « Mutuelle Belgo 
Coloniale », waarvan de standregelen bij 
het gezegd besluit ( 1 ) behooren, machtiging 
verleend ; zij zal eene rechtspersoonlijk
heid uitmaken onderscheidelijk van deze 
der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité li
mitée « Société Coloniale Belge du 
Congo Oriental (C. B. C. 0 .) .  — 
Statuts. — Autorisation.

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Société 
Coloniale Belge du Congo Oriental 
(C. B. C. 0 .) .  — Standregelen. — 
Machtiging.

Par arrêté royal du 7 mai 1928, la 
société à responsabilité limitée « Société

Bij koninklijk besluit van 7 Mioi 1928, 
is, aan de vennootschap mot beperkte

(1) Voir annexe au présent numéro. — (1) Zie bijlage aan dit nummer.
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Coloniale Belge du Congo Oriental » (C. B. 
C. 0.), dont les statuts sont annexés au 
dit arrêté (1), est autorisée ; elle consti
tuera une individualité juridique distincte 
de celle des associés.

verantwoordelijkheid « Société Coloniale 
Belge du Congo Oriental (C. B. C. O.j, 
waarvan de standregelen bij het gezegd 
besluit (1) behooren, machtiging verleend; 
zij zal eene rechtspersoonlijkheid uit
maken, onderscheidelijk van deze der 
deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité limi
tée « Arabica ». — Statuts. — Autorisa

tion.

Par arrêté royal du 9 mai 1928, la 
société à responsabilité limitée «Arabica », 
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 « Arabi
ca ». — Standregelen. — Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 9 Mei 1928, 
is, aan de vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid «Arabica», waarvan 
de standregelen bij het gezegd besluit (1) 
behooren, machtiging verleend ; zij zal 
eene rechtspersoonlijkheid uitmaken 
onderscheidelijk van deze der deelge
nooten.

Société congolaise à responsabilité limi
tée « Belgo Coloniale », Commerce, 
Industrie, Mines, Agriculture. — 
Statuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 11 mai 1928, la 
société à responsabilité limitée « Belgo 
Coloniale », Commerce, Industrie, Mines, 
Agriculture, 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 « Belgo 
Coloniale », « Commerce, Industrie, 
Mines, Agriculture». — Standregelen. 
— Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 11 Mei 1928, 
is, aan de vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid «Belgo Coloniale», 
« Commerce, Industrie, Mines, Agricul
ture », waarvan de standregelen bij het 
gezegd besluit (1) behooren, machtiging 
verleend;zij zal eene rechtspersoonlijkheid 
uitmaken onderscheidelijq van deze der 
deelgenooten.

( 1 )  V a i r  a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m é r o . i ( 1 )  Z i e  b i j l a g e  a a n  d i t  n u m m e r .
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Société congolaise à responsabilité limi
tée « Les Exploitations Broek au 
Kivu » (Brockivu). — Statuts. —
Autorisation.

Par arrêté royal du 14 mai 1928, la 
société à responsabilité limitée « Les 
Exploitations Broek au Kivu » (Brockivu), 
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 « Les 
Exploitations Broek au Kivu » (Broc
kivu). — Standregelen.— Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 14 Mei 1928, 
is, aan de vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid « Les Exploitations 
Broek au Kivu » (Brockivu), waarvan de 
standregelen bij het gezegd besluit (1) 
behooreii, machtiging verleend ; zij zal 
eene rechtspersoonlijkheid uitmaken, 
onder scheidelijk van deze der deelge- 
nooten.

Société congolaise à responsabilité limi
tée « Société d’Elevage et de Culture 
au Congo Belge ». — Modifications 
aux statuts. — Approbation.

Vu les décisions de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires en sa 
séance du 3 avril 1928.

Par arrêté royal du 14 mai 1928, sont 
approuvées les modifications aux statuts 
de la société congolaise à responsabilité 
limitée « Société d’Elevage et de Culture 
au Congo Belge », conformément au texte 
annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Société 
d’Elevage et de Culture au Congo 
Belge ». — Wijzigingen aan de stand
regelen. — Goedkeuring.

Gezien de besluiten van de buiten
gewone algemeene vergadering der aan
deelhouders in hare zitting van 3 April 
1928.

Bij koninklijk besluit van 14 Mei 1928, 
zijn goedgekeurd de wijzigingen aan de 
standregelen van de congoleesche ven
nootschap met beperkte verantwoorde
lijkheid « Société d’Elevage et de Culture 
au Congo Belge », overeenkomstig den 
bij gezegd besluit behoorenden tekst (lj.

( 1 )  V o i r  a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m é r o . ( 1 )  Z i e  b i j l a g e  a a n  d i t  n u m m e r .
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Société congolaise à. responsabilité limi
tée « Société de Plantation et d’Ex
ploitation de l ’Elaeis au Kasai » 
(Plantexel). — Statuts. — Autorisa
tion.

Par arrêté royal du 14 mai 1928, la 
société à responsabilité limitée « Société 
de Plantation et d’Exploitation de 
l ’Elaeis au Kasai » (Plantexel), dont les 
statuts sont annexés au dit arrêté (1), 
est autorisée ; elle constituera une indi
vidualité juridique distincte de celle des 
associés.

Société congolaise à responsabilité limi
tée « Compagnie Immobilière du 
Congo ». — Statuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 29 mai 1928, la 
société à responsabilité limitée « Com
pagnie Immobilière du Congo », dont les 
statuts sont annexés au dit arrêté (1), 
est auroriséo ; elle constituera une indi
vidualité juridique distincte de celle des 
associés.

La Compagnie Immobilière du Congo 
est. autorisée à acquérir et à posséder les 
terrains dont il lu i est fait apport en 
vertu des statuts précités.

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Société 
de Plantation et d’Exploitation de 
l ’Elaeis au Kasai » (Plantexel). — 
Standregelen. — Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 14 Mei 1928, 
is, aan de vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid « Société de Plan
tation et d’Exploitation de l’Elaois au 
Kasai ». (Plantexel), waarvan de stand
regelen bij het gezegd besluit (1) behooren, 
machtiging verleend ; zij zal eene rechts
persoonlijkheid uitmaken oliderscheide- 
lijk van deze der deelgenooten.

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Com
pagnie Immobilière du Congo ». — 
Standregelen. — Machtiging.

B ij koninklijk besluit van 29 Mei 1928, 
is, aan de vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid « Compagnie Immo
bilière du Congo », waarvan de standre
gelen bij het gezegd besluit (1) behooren, 
machtiging verleend ; zij zal eene rechts
persoonlijkheid uitmaken onderscheido
lijk  van deze der deelgenooten.

Be «Compagnie Immobilière du Congo» 
is gemachtigd de gronden aan te koopen 
en te bezitten welke haar werden aan
gebracht krachtens voormelde stand
regelen.

( 1 )  V o i r  a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m é r o . I ( 1 )  Z i e  b i j l a g e  a a n  d i t  n u m m e r .
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Société congolaise à responsabilité limi
tée «Plantations de Libenge». — 
Modifications aux statuts. — Appro
bation.

Vu les décisions de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires en sa 
séance du 25 avril 1928 et du conseil 
d’administration en sa séance du 3 mai 
1928.

Par arrêté royal du 29 mai 1928, sont 
approuvées les modifications aux statuts 
de la société congolaise à responsabilité 
limitée « Plantations de Libenge », con
formément au texte annexé au dit 
arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid «Plan
tations de Libenge». — Wijzigingen 
aan de standregelen. — Goedkeuring.

Gezien de besluiten van de buiten
gewone algemeene' vergadering der aan
deelhouders in hare zitting van 25 April 
1928 en van den beheerraad in hare 
zitting van 3 Mei 1928.

Bij koninklijk besluit van 29 Mei 1928, 
zijn goedgekeurd de wijzigingen aan de 
standregelen van de congoleesche ven
nootschap met beperkte verantwoorde
lijkheid « Plantations de Libenge », over
eenkomstig den bij gezegd besluit behoo
renden tekst (1).

Société congolaise à responsabilité limi
tée « Tanneries et Maroquineries 
Congolaises (Tamaco) ». — Statuts. 
— Autorisation.

Par arrêté royal du 29 mai 1928, la 
société à responsabilité limitée « Tanne
ries et Maroquineries Congolaises » 
(Tamaco), 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 « Tanne
ries et Maroquineries Congolaises » 
(Tamaco). — Standregelen. — Mach
tiging.

Bij koninklijk besluit van 29 Mei 1928, 
is, aan de vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid « Tanneries et Maro
quineries Congolaises » (Tamaco),waarvan 
de standregelen bij het gezegd besluit (I) 
behooren, machtiging verleend ; zij zal 
eene rechtspersoonlijkheid uitmaken, 
onder scheidelijk van deze der deelge- 
nooten.

( 1 )  V o i r  a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m é r o . ( 1 )  Z i e  b i j l a g e  a a n  d i t  n u m m e r .
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Société congolaise à responsabilité limi» 
tée « Anciens Etablissements Pattyn 
Frères et Cie (Pattynco) ». — Statuts. 
— Autorisation.

Par arrêté royal du 2 juin 1928, la 
société à responsabilité limitée « Anciens 
établissements Pattyn Frères et 0° (Pat
tynco) », 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 «Anciens 
Etablissements Pattyn Frères et Cie 
(Pattynco)». — Standregelen. — 
Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 2 Juni 1928, 
is, aan do vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid « Anciens Etablis
sements Pattyn Frères et 0° (Pattynco)», 
waarvan de standregelen bij het gezegd 
besluit (1) behooren, machtiging verleend; 
zij zal eene rechtspersoonlijkheid uit
maken, onderscheidelijk van deze der 
deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité limi
tée « Bakongo ». — Statuts. — Auto
risation.

Par arrêté royal du 2 juin 1928, la 
société à responsabilité limitée « Ba
kongo », 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 « Bakon
go ». — Standregelen. — Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 2 Juni 1928, 
is, aan de vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid « Bakongo », waar
van de standregelen bij het gezegd 
besluit (1) behooren, machtiging ver
leend ; zij zal eene rechtspersoonlijkheid 
uitmaken, onderscheidelijk van deze der 
deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité limi
tée « Comindus Katanga ». — Modifi
cations aux statuts. — Approbation.

Vu les décisions de l’assemblée générale

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Comin
dus Katanga ». — Wijzigingen aan de 
standregelen. — Goedkeuring.

Gezien de besluiten van de buiten-

( 1 )  V o i r  a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m é r o .
I

( 1 )  Z i e  b i j l a g e  a a n  d i t  n u m m e r .
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extraordinaire des actionnaires, en sa 
séance du 7 mai 1928.

gewone algemeene vergadering der aan
deelhouders, in hare zitting van 7 Mei 
1928.

Par arrêté royal du 2 juin 1928, sont 
approuvées les modifications aux statuts 
de la société congolaise à responsabilité 
limitée « Oomindus Katanga », confor
mément au texte annexé au dit arrêté ( 1 ).

Bij koninklijk besluit van 2 Juni 1928, 
zijn goedgekeurd de wijzigingen aan de 
standregelen van de congoleesche ven
nootschap met beperkte verantwoorde
lijkheid « Comindus Katanga », overeen
komstig den bij gezegd besluit behooren
den tekst (1).

Société congolaise à responsabilité limi 
tée « Compagnie Auxiliaire Congo
laise (Ceace)». — Modifications aux 
statuts. — Approbation.

Vu les décisions de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires, en sa 
séance du 7 mai 1928.

Par arrêté royal du 2 juin 1928, sont 
approuvées les modifications aux statuts 
de la société congolaise à responsabilité 
limitée « Compagnie Auxiliaire Congo
laise (Ceace) », conformément au texte 
annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Com
pagnie Auxiliaire Congolaise (Ceace)».
— Wijzigingen aan de standregelen.
— Goedkeuring.

Gezien de besluiten van de buiten
gewone algemeene vergadering der aan
deelhouders, in hare. zitting van 7 Mei 
1928.

Bij koninklijk besluit van 2 Juni 1928. 
zijn goedgekeurd de wijzigingen aan do 
standregelen van de congoleesche ven
nootschap met beperkte verantwoorde
lijkheid « Compagnie Auxiliaire Congo
laise (Ceace) », overeenkomstig den bij 
gezegd besluit behoorenden tekst (1).

Société congolaise à responsabilité limi
tée « Compagnie Industrielle Afri
caine » (C. I. A.). — Modifications 
aux statuts. — Approbation.

Vu les décisions de l’assemblée générale

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkeid « Compa
gnie Industrielle Africaine» (C. I. A.).
— Wijzigingen aan de standregelen.
— Goedkeuring.

Gezien de besluiten van de buiten-

( l )  V o i r  a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m é r o . | ( 1 )  Z i e  b i j l a g e  a a n  d i t  n u m m e r .



—  3967 —

extraordinaire des actionnaires en sa 
séance du 18 niai 1928.

Par arrêté royal du 2 juin 1928, sont 
approuvées les modifications aux statuts 
de la société congolaise à responsabilité 
limitée « Compagnie industrielle A fri
caine ((J. ï.  A.) », conformément au texte 
annexé au dit arrêté (1).

gewone algemeene vergadering der aan
deelhouders in hare zitting van 18 Mei 
1928.

Bij koninklijk besluit van 2 Juni 1928, 
zijn goedgekeurd de wijzigingen aan de 
standregelen van de congoleesche ven
nootschap met beperkte verantwoorde
lijkheid « Compagnie industrielle Afri
caine (C. ï. A,.) », overeenkomstig den 
bij gezegd besluit behoorenden tekst (1).

Société congolaise à responsabilité limi
tée « Congomane ». — Modifications 
aux statuts. — Approbation.

Vu les décisions de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires, en sa 
séance du 10 mai 1928.

Par arrêté royal du 2 juin 1928, sont 
approuvées les modifications aux statuts 
de la société congolaise à responsabilité 
limitée « Congomane », conformément au 
texte annexé au dit arrêté (1).

Société congolaise à responsabilité limi
tée « Les Soieries d’Anaphe du Congo 
Belge ». — Statuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 2 juin 1928, la 
société à responsabilité limitée « Les

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid «Congo
mane ». — Wijzigingen aan de stand
regelen. — Goedkeuring.

Gezien de besluiten van de buiten
gewone algemeene vergadering der aan
deelhouders, in hare zitting van 10 Mei 
1928.

Bij koninklijk besluit van 2 Juni 1928, 
zijn goedgekeurd de wijzigingen aan de 
standregelen van de congoleesche ven
nootschap met beperkte verantwoorde
lijkheid « Congomane », overeenkomstig 
den bij gezegd besluit behoorenden 
tekst (1).

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Les 
Soieries d’Anaphe du Congo Belge ». 
— Standregelen. — Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 2 Juni 1928, 
is, aan de vennootschap met beperkte

( 1 )  V o i r  a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m é r o . | ( 1 )  Z i e  b i j l a g e  a a n  d i t  n u m m e r .
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Soieries d’Anaphe du Congo-belge », dont 
les statuts sont annexés au dit arrêté (1), 
est autorisée ; elle constituera une indivi
dualité juridique distincte de celle des 
associés.

verantwoordelijkheid « Les Soieries 
D’Anaphe du Congo Belge », waarvan de 
standregelen bij het gezegd besluit (1) be
hoor en, machtiging verleend ; zij zal eene 
rechtspersoonlijkheid uitmaken, onder- 
scheidelijk van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité limi
tée « Société Agricole de l ’Inkisi ». — 
Statuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 2 juin 1928, la 
société à responsabilité limitée « Société 
Agricole do l’ïnkisi », 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 
Agricole de l’Inkisi ».—Standregelen. 
— Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 2 Juni 1928, 
is, aan de vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid «Société Agricole de 
l’ïnkisi », waarvan de standregelen bij het 
gezegd besluit (1) behooren, machtiging 
verleend ; zij zal eene rechtspersoonlijk
heid uitmaken, onderscheidelijk van deze 
der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité limi
tée « Société Immobilière, Commer
ciale et Agricole du Congo Belge 
(Sica) ». — Modifications aux statuts. 
— Approbation.

Vu les décisions de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaire en sa 
séance du 21 mai 1928.

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Société 
Immobilière, Commerciale et Agri
cole du Congo Belge (Sica)».—Wij
zigingen aan de standregelen. — 
Goedkeuring.

Qezien de besluiten van de buiten
gewone algemeene vergadering der aan
deelhouders in hare zitting van 21 Mei 
1928.

( 1 )  V o i r  a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m é r o . I ( 1 )  Z i e  b i j l a g e  a a n  d i t  n u m m e r .
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Par arrêté royal du 2 juin 1928, sont 
approuvées les modifications aux statuts 
de la société congolaise à responsabilité 
limitée « Société Immobilière, Commer
ciale et Agricole du Congo Belge (Sica) », 
-conformément au texte annexé au dit 
.arrêté (1).

Bij koninklijk besluit van 2 Juni 1928, 
zijn goedgekeurd de wijzigingen aan de 
standregelen van de congoleesche ven
nootschap met beperkte verantwoorde
lijkheid « Société Immobilière, Commer
ciale et Agricole du Congo Belge (Sica) », 
overeenkomstig den bij gezegd besluit 
behoorenden tekst (1).

(1) Voir annexe au présent numéro. (1) Zie bijlage aan dit nummer.
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant un contrat 
d’échange de terrains conclu entre la Colonie et la « Compagnie du Congo 
pour le Commerce et l ’Industrie».

Ce projet a été soumis au Conseil Colonial en séance du 19 mai 1928 et approuvé 
sans observation, à l’unanimité des membres présents.

MM. le lieutenant-général Cabra, Timmermans et le R. R. Le Grand, avaient 
excusé leur absence.

Bruxelles, lo lf> juin 1928.

L ’Auditeur, Le Conseiller-Rapporteur,
H alew yck  d e  H eu sc h . E. D u b o is .

Terres. — Contrat d’échange de terrains 
conclu avec la « Compagnie du Congo 
pour le Commerce et l ’Industrie ». — 
Approbation.

ALBERT, Roi des  B elg es ,

A tous, présents e t à venir, Sa lut .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 19 mai 1928,

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

A rticle pr e m ie r .

Est approuvé le contrat d’échange de 
terrains du 27 décembre 1927, conclu 
entre le Gouverneur de la Province du 
Congo-Kasai et la Société anonyme

Gronden. — Ruilcontract van gronden 
gesloten met de « Compagnie du 
Congo pour le Commerce et l ’In* 
dustrie». — Goedkeuring.

ALBERT, K oning der  B elg en ,

Aan allen, tegemvoordigen en toeko
menden, H e il .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 19 Mei 1928,

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :

A rtik el  é é n .

Is goedgekeurd, het ruilcontract van 
gronden van 27 December 1927, gesloten 
tusschen den Gouverneur der Provincie 
Congo Kasai en de Naamlooze Vennoot-
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« Compagnie du Congo pour le Commerce 
et l’Industrie », ayant son siège social à 
Bruxelles, comportant les cessions sui
vantes :

a) Cession par la Compagnie du Congo 
pour le Commerce et l ’industrie au Gou
vernement de la Colonie du Congo Belge, 
d’un terrain d’une superficie de 4 hec
tares 90 ares, situé à Matadi (Kinkanda). 
Ce terrain fait partie de celui enregistré, 
volume IVa, folio 68.

b) Concession à la Compagnie du Congo 
pour le Commerce et l’Industrie du droit 
de choisir, dans les cinq ans, à dater du 
27 décembre 1927, des terrains situés 
dans les circonscriptions urbaines ou en 
dehors de celles-ci parmi les terrains lotis 
par le Gouvernement à concurrence d’une 
valeur de 490. 000 frs.

Ar t . 2.

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

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1928.

schap «Compagnie du Congo pour le 
Commerce et l’Industrie», hebbende haren 
maatschappelijken zetel to Brussel, be- 
holzende do volgende afstanden :

a) Afstand door de «Compagnie du 
Congo pour le Commerce et l’Industrie » 
aan het Beheer der Kolonie Belgisch- 
Congo, van eenen grond hebbende eene 
oppervlakte van 4 hectaren 90 aren, te 
Matadi (Kinkanda) gelegen. Deze grond 
maakt deel uit van dezen geboekt boek 
IVa, folio 68.

b) Vergunning aan de « Compagnie du 
Congo pour le Commerce et l’Industrie » 
van het recht, binnen de vijf jaar, te 
rekenen van 27 December 1927, gronden 
te kiezen welke gelegen zijn binnen de 
stedelijke omschrijvingen of buiten deze 
en tusschen de door het Beheer verka
velde gronden tot beloop eener waarde 
van 490.000 fr.

Ar t . 2.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 2n Juni 1928. ,

ALBERT.

Par le Roi : Van 's Konings wege :
L e  P r e m ie r  M i n i s t r e ,M i n i s t r e  d e s  C o lo n ie s , D e  E e r s te  M in i s t e r ,  M i n i s t e r  v a n  K o l o n ië n ,

H e n r i J aspar .



— 3973 —

Rapport du Conseil Colonial sur le projet de décret approuvant la concession 
de 4.000 Hectares à M. Allard dans la région de Pania-Mutombo.

Le Conseil Colonial a examiné en sa séance du 19 mai, le projet de décret qui a 
pour objet d’approuver la convention conclue le 21 février 1928, entre le Gouver
neur de la Province du Katanga et M. Allard, de Pania-Mutombo.

Un membre a fait observer que les disponibilités, dans le territoire de Pania- 
Mutombo, au point de vue main-d’œuvre, sont peu importantes et que le» appré
ciations émises à cc sujet par les autorités locales ne sont pas en concordance avec 
l’application des coefficients adoptés par la Commission de la main-d’œuvre, il 
craint, en conséquence, que cette concession n’aggrave, dans cette région, la 
situation des indigènes qui lui paraît déjà précaire, il  ajoute que ses craintes ne 
naissent pas a raison de l’entreprise d’élevage que M. Allard veut entreprendre, 
mais à raison de l’exploitation agricole imposée au concessionnaire dont on exige 
l’introduction d’un matériel agricole de frs. 250.000, les trois première» années.

il est répondu à ces observations, que par cette nouvelle convention, l’objet 
principal do l’entreprise de M. Allard, colon établi déjà depuis longtemps, devient 
l ’élevage alors que, jusqu’aujourd'hui il s’occupait spécialement de culture et que 
c’est précisément pour garantir un emploi minimum de main-d’œuvre qu’on exige 
l’importation d’un matériel agricole.

Comme le membre préopinant fait remarquer que ses hésitations disparaîtraient 
si la convention n’exigeait pas du concessionnaire l’obligation de faire de la culture, 
M. le président déclare que pour prévenir toutes difficultés, le Gouvernement 
avisera les autorités locales que dans l’esprit de la convention l’exploitation agricole 
n’est pas une obligation pour le concessionnaire.

Enfin, sur la remarque du même membre, que l’article 9, alinéa 2 et l’article 5 
de la convention lui paraissent se concilier difficilement, M. le président fait obser
ver que tel est cependant le sens de la convention, la Colonie se réservant le droit 
de reprendre les terres même vendues dans les hypothèse» prévues.

Le projet de décret est approuvé à l’unanimité.

MM. les Conseillers Cabra, le R. P. Le Grand et Timmermans, absents, s’étaient 
excusés.

Bruxelles, le 15 juin 1928.

L ’A uditeu r,
H alew yck  de  H e u sc h .

Le Conseiller-Rapporteur, 
F . W a l e f f e .
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Terres. — Convention conclue le 21 
février 1928 avec M. Antoine Allard. 
— Approbation.

ALBERT, R o i des  B elges ,

A tous, présents e t à  venir, Salut .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 19 mai 1928,

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

A r t i c l e  p r e m i e r .

La convention dont la teneur suit est

Gronden. — Overeenkomst * gesloten 
met den Heer Antoon Allard, den 21° 
Februari 1928. — Goedkeuring.

ALBERT, K oning  d er  B e lg en ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 19 Mei 1928,

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :

A rtik el  é é n .

’jDo overeenkomst waarvan de inhoud 
volgt is goedgekeurd :approuvée :

Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par le Gouverneur de la Province 
du Katanga, M. Bureau, Léon, résidant à Elisabethville, d’une part, 
et

Monsieur Allard, Antoine, colon, résidant à Pania-Mutonibo, district duLomami, 
d’autre part,

Sous réser ve d’approbation par le Pouvoir législatif de la Colonie, 

Il a été convenu ce qui suit :

Article pr e m ie r .

La Colonie autorise M. Allard, A., à occuper provisoirement, jusqu’au 30 juin 
1937, 4.000 hectares de terres vacantes destinées à l’établissement do plantations 
nouvelles, à l’élevage et à l’exploitation agricole. Il pourra acquérir, immédiate
ment, au prix de 1.000 francs l’hectare, un terrain do 5 hectares en vue de l’établis
sement d’installations centrales et de constructions.

Ar t . 2.

Les terres seront choisies par blocs de 500 hectares au moins, dans le district



du Lomami, d’accord avec le commissaire de district, dans l’année qui suivra le 
décret d’approbation.

Elles seront situées dans la région limitée à l’ouest par la rivière Lubilash, au 
Nord par la rivière Mulangaie, à l’Est par le 24mc méridien longitude Est, au Sud 
par la rivière Kashindi.

Les contestations qui pourraient s’élever au sujet du choix des terres seront 
tranchées souverainement par le Gouverneur de la province.

Art. 3.

Pendant l'occupation provisoire les terrains seront occupés conformément 
au règlement généra] sur la vente et la location des terres ainsi qu’aux ordonnances 
prises en exécution du règlement pour autant que les présentes n ’y dérogent pas.

Le concessionnaire paiera une redevance annuelle calculée sur la base de 1 franc 
l’hectare payable par moitié et par anticipation le 1er janvier et le 1er juillet de 
chaque année.

Pendant l’occupation provisoire, le concessionnaire a le droit de défricher les 
terrains loués pour l’établissement de ses plantations et pâturages au fur et à me
sure de leur développement et de disposer du bois provenant de ces défrichements. 
Il peut, mais exclusivement pour l’usage de ses exploitations, 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 besoins des riverains.

Ar t . 4.

Sous peine de déchéance de tous les droits conférés par la présente convention 
le concessionnaire :

a) établira avant l’expiration d’un délai de trois ans qui suivra le décret d’ap
probation et maintiendra ensuite jusqu’à l’expiration de l’occupation provisoire, 
un troupeau de bétail d’élevage importé, de 200 têtes au moins, comprenant 
80 % de femelles, au moins. Ce bétail d’élevage sera muni de certificats d ’origine ;

b) le concessionnaire introduira, dans le même délai, du matériel pour l’ex
ploitation, par attelage ou par tracteur mécanique, de cultures vivrières et de 
plantations nouvelles. La valeur d’achat du matériel agricole et industriel acquis 
pendant les trois premières années à courir de la date du décret d’approbation et 
rendu sur place ne sera pas inférieure à 250.000 francs.

Le délai prévu ci-dessus pourra être prolongé par le Ministre des Colonies dans 
des circonstances exceptionnelles qu’il appréciera souverainement sans que ce 
délai puisse dépasser cinq ans.

Art. 5.

Au 1er juillet 1937, tous les baux expireront :
La Colonie vendra au concessionnaire, au prix de vingt francs l’hectare :
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a) les terres mises en valeur, c’est-à-dire celles qui seront abornées conformément 
au règlement sur le cadastre et couvertes sur 1/3 au moins de leur surface, par 
des constructions y compris les cours et enclos y attenants, ou sur 1 /5 de leur 
surface par des plantations de rapport telles que café, cacao, caoutchouc, pal
miers, etc.... y compris les terrains défrichés et aménagés pour recevoir des plants 
ou des semis le tout à dire d’experts ;

b) les pâturages créés par le concessionnaire ou les pâturages naturels amélioré-! 
c’est-à-dire, drainés ou irrigués si nécessaire, à condition :

1° d ’y avoir maintenu pondant l’occupation provisoire un nombre de têtes 
de bétail importé calculé sur la base de 1 tête par 20 hectares, comme il est dit à 
l’article 4 ; .

2° qu’ils soient capables de nourrir deux têtes de gros bétail ou 24 têtes de 
petit bétail par 20 hectares.

Dans le dénombrement des animaux importés pour la détermination de la 
superficie à céder en toute propriété, les animaux importés qui auraient disparu 
depuis leur établissement sur les terrains pourront être remplacés par des animaux 
de même catégorie nés dans la concession.

(Jes pâturages devront être clôturés de telle façon que le cheptel qui les occupe 
ne puisse en sortir par ses propres moyens.

A rt . 6.

Le concessionnaire aura à prendre toute» les mesures nécessaires pour empêcher 
le bétail de causer des dégâts aux cultures et autres biens des tiers, indigènes ou 
non-indigènes.

Ar t . 7.

Le concessionnaire choisira 80 p. c. au moins du personnel blanc qu'il engagera, 
pour la miso en valeur de sa concession, parmi des personnes de nationalité belge, 
.qu'il s'agisse du personnel dirigeant ou du personnel subalterne ; 80 p. c. au moins 
du matériel et des approvisionnement g nécessaires à son exploitation seront de 
provenance belge. Le concessionnaire exportera en Belgique la moitié au moins 
de sa production non consommée sur place, le tout sauf exception autorisée par le 
Ministre des Colonies.

A r t . 8.

La Colonie accorde au concessionnaire le droit d’établir, pour l’usage de ses 
exploitations et dans la imite de leurs besoins, des routes, canaux, chemins de fer, 
télégraphes, téléphones et autres voies de transports ou de communication, ainsi 
que des quais, piers et embarcadères, le long des cours d’eau. Le concessionnaire 
aura l'usage gratuit du terrain domanial non bâti ni mis en culture pour l'établis-
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Bernent des embarcadères, quais, piers et des voies de transports ou de commu
nication.

Les projets de tracés devront être déposés au commissariat du district. Le 
commissaire de 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 concessionnaire et adressera un rapport motivé au Gouverneur, 
auprès de qui le concessionnaire pourra on appeler.

Les routes créées par le concessionnaire seront accessibles à tous si les intérêts 
de l’exploitation ne s’y opposent pas. 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 le concessionnaire y compris le matériel, en remboursant à celui-ci les frais 
d’établissement et la valeur du matériel, le tout à dire d’experts.

L’Etat pourra se servir des poteaux du concessionnaire pour établir une ligne 
spéciale reliée à des appareils spéciaux télégraphiques ou téléphoniques desservis 
par des agents de l’Etat.

Le concessionnaire ne pourra établir ni péage, ni service public de transports 
qu’avec l’autorisation de la Colonie et aux conditions que celle-c’ déterminera.

Ar t . 9.

Si une partie des terrains loués ou vendus devient nécessaire à une destination 
d’intérêt public, le Gouverneur Général ou son délégué, s’il ne préfère recouru- aux 
formalités de l’expropriation peut, après préavis d ’un an, notifié par lettre recom
mandée, la reprendre en remboursant le montant des loyers ou en payant le prix 
originaire payé, augmenté des impenses fixées à dire d’experts.

De plus la Colonie pourra, moyennant préavis d’un an, pour la première fois 
le 1er juillet 1947 et ensuite à l ’expiration de chaque période de dix ans, reprendre 
sans indemnité par bloc d’au moins 50 hectares, des terres que le concessionnaire 
n’aurait à dire d’experts, ni utilisées, ni exploitées depuis deux ans, sans que, 
de ce fait, ses opérations puissent être entravées ou restreintes.

Ar t . 10.

La convention est conclue sous réserve des droits des tiers, indigènes ou, non 
indigènes. La Colonie ne garantit pas au concessionnaire qu’il trouvera dans les
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régions envisagées dés terres libres de droits à concurrence des superficies visées 
par la présente convention.

—  3 9 7 8  •--

A r t . 11.

Dans les cas d’expertise prévus par la présente convention, chacune des parties 
désignera un expert et le juge président du tribunal de première instance compé
tent en désignera un troisième. Si chacun des trois experts émet un avis différent, 
l’estimation qui ne sera ni la plus haute ni la plus basse établira le droit du con
cessionnaire.

Ar t . 12. -

Le concessionnaire ne pourra transférér les droits qu’il tient de la présente con
vention qu’avec l’autorisation préalable et écrite du Ministre des Colonies.

Les terres acquises en propriété no pourront être vendues, louées, hypothéquées 
ou grevées de droits de servitude qu'avec l’autorisation préalable et écrite du 
Ministre des Colonies.

Elisabethville, le 21 février 1928.

A r t . 2.

Notre Premier Ministre, Ministre des 
Colonies, est chargé de l’exécution du pré
sent décret.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1928.

Art. 2.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 2n Juni 1928.

ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
L e  P r e m ie r  M i n i s t r e ,M i n i s t r e  d e s  C o lo n ie s . D e  E e r s te  M in i s t e r ,  M  in i s t e r  v a n  K o lo n ië n ,

H ex ri J aspar .
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Rapport du Conseil Colonial sur le projet de décret approuvant une convention 
conclue le 11 octobre 1927 entre la Colonie du Congo Belge et la Mission des 
Révérends Pères Rédemptoristes.

Au cours de l'examen de ce projet de décret, il fut demandé si l’abornage des 
terrains devait, ipso facto, les soustraire à toute possibilité d’exploitation par 
les indigènes. Le principal intérêt de la convention est, semblo-t-il, d ’associer les 
indigènes, en réservant leur activité traditionelle agricole, aux concessionnaires 
à la disposition desquels on met les terres indispensables à leurs projets d’élevage. 
Si les indigènes se voient enlever toute possibilité d’exploiter ces terres, la géné
ration actuelle, tout au moins, se trouvera dans la même situation que si elles 
étaient définitivement aliénées. Au surplus, il est vraisemblable que les élevages 
envisagés ne seraient pas gênés par des cultures qui couvriraient quelques dizaines, 
voire au maximum quelques centaines d’hectares. D’un autre côté, la situation 
démographique des populations intéressées est exceptionnellement satisfaisante, 
la natalité chez elles est beaucoup plus forte que dans tout autre groupement sur 
lequel l’attention du Conseil Colonial a déjà été attirée ; il ne peut être indifférent 
de leur laisser un maximum de facilités pour développer leurs plantations.

A. ces observations, l’administration répond que les indigènes voient tous leurs 
droits réservés par l’article 8 de la convention. Les autorités locales donneront, 
suivant leur habitude, large mesure à la satisfaction de leurs besoins ; il n ’est donc 
pas à craindre que leur activité coutumière et leur développement ultérieur subis
sent aucun préjudice des accords intervenus avec la mission. Au surplus, ils recueil
leront de sérieux bénéfices de l’éducation qu’ils recevront et de leur association 
avec les religieux en matière d’élevage, conformément à l’article 5.

Une autre observation fut faite. L’article 5 prévoit l’obligation pour le conces
sionnaire d’entretenir un troupeau permanent de 1.200 bêtes à cornes. N’aurait-il 
pas été préférable de lui imposer de développer son cheptel à mesure de l’écoulement 
de la durée de la convention. Ce à quoi l’administration répond que dès le début 
de ses opérations d’élevage, le concessionnaire a accepté d’entretenir le troupeau 
maximum qui est compatible avec l’étendue de la concession et qu’il serait vrai
ment difficile de lui demander plus.

Mis aux voix, le décret fut approuvé à l’unamité des voix des membres présents.

MM. Cabra, le R. P. le Grand et Timmermans avaient excusé leur absence.

Bruxelles, le 15 juin 1928.

U  A uditeur,

H alew yck  de H etjsch.
Le Conseiller-rapporteur, 

B ertra n d .
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Terres. — Convention conclue le 11 
octobre 1927, avec la « Mission des 
RR. PP. Rédemptoristes ». — Appro
bation.

ALBERT, Roi des Belges,

A tou», présents et à venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 19 mai 1928,

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 11 October 1927, met de « Missie 
der EE. PP. Redemptoristen. — 
Goedkeuring.

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H eil.

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 19 Mei 1928,

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :

Artikel é é n .

He overeenkomst waarvan de inhoud 
volgt is goedgekeurd :

Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par Monsieur le Gouverneur de 
la Province du Congo-Kasai, 

et
la « Mission dos RR. PP. Rédemptoristes », personnalité civile reconnue par décret 
du 10 octobre 1900 (B. O., 1900, p. 182), représentée par son représentant légal 
le R. P. Philippart, J., résidant à Kimpese (Bas-Congo) et désignée ci-après sous 
le nom de la « Mission ».

Sous réserve d’approbation par le Pouvoir Législatif de la Colonie.

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier.

La Colonie concède à la Mission des RR. PP. Rédemptoristes le droit exclusif 
de faire pâturer son bétail sur une superficie de douze mille (12.000) hectares, de 
terres vacantes, comprises dans un bloc de terrain d’une largeur de 20 kilomètres 
et longeant la rive gauche de la rivière Inkisi, depuis la rivière Mwala, au Nord, 
jusqu’à la rivière Luidi, au Sud.
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Art. 2.

Le droit de pâture est concédé pour trente ans. Les terres sur lesquelles il s’exer
cera seront choisies dans les cinq ans, d’accord avec le commissaire dé district et 
formeront des blocs de trois cents hectares au moins.

La Mission notifiera au commissaire de district le choix de chacun des blocs avec 
plan à l’appui ; toutes les contestations qui pourraient s’élever au sujet du choix 
des terres, entre les concessionnaires et le commissaire de district, seront portées 
devant le Vice-Gouverneur Général, qui tranchera souverainement.

Art. 3.

La Miss'on aura la faculté d’établir sur les terres où pâturera son bétail 1©3 
constructions et installations nécessaires à l’élevage, notamment des abris pour 
le bétail et dos logements pour les bouviers.

Art. 4.

La Mission paiera une iedevan.ce annuelle do dix centimes par hectare, payable 
par moitié et par anticipation le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. La 
redevance sera due pour chaque bloc à partir du 1er janvier qui suivra son agréation 
par le commissaire do district ou par le Vice-Gouverneur Général.

Art. 5.

La Mission s’engage à entretenir, pendant toute la durée de la concession, un 
troupeau de douze cents têtes de bétail.

Si ce chiffre n’est pas maintenu, la superficie des terres sur lesquelles s’exercera 
le droit de pâture sera réduite proportionnellement à raison de cent hectares par 
dix têtes de bétail manquant. Les terrains feront retour à la Colonie tels qu’ils se 
trouvent, sans qu’elle soit tenue à aucune indemnité.

Art. 6.

La Mission aura à prendre toutes les mesures utiles pour empêcher son bétail 
do causer des dégâts aux cultures et autres biens des tiers, indigènes ou non indi
gènes, sans préjudice au respect des mesures sanitaires édictées par l’autorité 
compétente.

La Mission s’engage à familiariser Iss indigènes avec l’élevage du gros bétail, 
soit en plaçant un certain nombre de têtes de bétail chez les indigènes, soit en 
employant toutes autres mesures appropriées à répandre la pratique de l’élevage.

Art. 7.

Les terrains sur lesquels s’exerce le droit de pâture, seront abornés par des
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bornes apparentes qui en feront connaître suffisamment les limites notamment 
aux populations indigènes. Tant que cet abornement n’aura pas été fait, le droit 
de pâture ne sera pas exclusif.

Les frais d’abornage seront à charge de la Mission.

Abt. 8.

Les droits qui font l’objet de la présente convention sont accordés à la Mission, 
sous réserve des droits des tiers, indigènes ou non indigènes. La Colonie ne garantit 
pas à la Mission qu’elle trouvera, dans la région délimitée par l’article premier, 
des terres libres do droits à concurrence des superficies envisagées.

Art. 9.

Les délais prévus par la présente convention cornent, sauf disposition contraire, 
à partir de la date du décret d’approbation.

Fait à Léopoldville, en double exemplaire, le onze octobre mil neuf cent vingt- 
sept.

Art. 2.

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

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1928.

Ar t ._2.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 2n Juni 1928.

ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

L e  P r e m ie r  M in id r e ,  M in is tr e  d e s  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 x r i J a spae .

Administration centrale. — Personnel. 
— Démission.

Beheer. — Personeel. — Ontslag.

Par arrêté royal en date du 20 juin 
1928, démission honorable de ses fonc
tions est accordée à M. Van Cauwen- 
berghe A- H. M., Directeur à l’Adminis-

Bij Koninklijk Besluit van 2611 Juni 
1928 wordt eervol ontslag uit zijn 
ambt toegestaan aan den Heer Van 
Cauwenberghe A. H. M., Bestuurder
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tration 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 do son 
grade et à en porter T uniforme.

bij het hoofdbeheer van het Ministerie 
van Koloniën.

Voormelde mag zijne aanspraak op 
het pensioen doen gelden en is gerechtigd 
don eoretitel van zijnen graad te behouden 
en er de 'kleedij van te dragen.

Personnel Judiciaire.

Par arrêté royal du 2 juin 1928 
M. Collignon André-Gustave-A,lexis- 
Bénédict-Joseph-Ghislain, magistrat à 
titre provisoire du Congo Belge, est 
nommé, à titre définitif, Substitut du 
Procureur dix Roi près le tribunal de 
l re instance de Coquilhatville.

Rechterlijk personeel.

Bij koninklijk besluit van 2 Juni 1928 
is de heer Collignon André-Gustaaf- 
Alcxris-Benedictus-Jozef-Gislein, magis
traat te voorloopigen titel van Belgiach- 
Congo, te bepaalden titel, to t substituut 
van den Procureur des Komngs bij de 
rechtbank van eersten aanleg van Coquil
hatville benoemd.

Comité National du Kivu. — Agréation 
de membre.

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 ,

Vu l’article 4 et l’article 8 du décret 
du 13 janvier 1928, modifié par le décret 
du 13 février 1928, constitutifs du Comité 
National du Kivu,

Vu Notre arrêté du 23 février 1928, 
portant agréation de membres du Comité 
National du Kivu,

Arrête :

A r t ic l e  u n i q u e .

Sur proposition du Comité de Gérance

Nationaal Comiteit van Kivu. — Aan
vaarding van lid.

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 artikelen 4 en 8 uit het decreet 
van 13 Januari 1928, gewijzigd door het 
decreet van 13 Februari 1928, houdende 
inrichting van het Nationaal Comiteit 
van Kivu,

Gezien ons Besluit van 23 Februari 
1928, houdende aanvaarding der leden 
van het Nationaal Comiteit van Kivu,

Besluit :

Eënig a r t i k e l .

Op voorstel van den Bestuursraad bij
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du Comité national du Kivu, la Société 
Commerciale et Agricole de l’Est du 
Kwango (Sacomck), société congolaise à 
responsabilité limitée, ayant son siège 
social à Léopold cille, est autorisée à 
transférer quatre parts de ce Comité à la 
«Banque Chaudoir», société anonyme, 
ayant son siège social à Liège.

Cette dernière société est agréée à 
titre de membre du Comité national du 
Kivu.

Bruxelles, le 21 juin 1928.

het Nationaal Comiteit van Kivu, wordt 
do « Société Commerciale et Agricole de 
l’Est du Kwango (Sacomek), Congoleecche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid, hebbende haren maatschappe- 
lijken zetel te Leopoldville, gemachtigd 
vier deelen van dit Comiteit over te 
dragon op de « Banque'Chaudoir », naam- 
looze vennootschap,hebbende haren maat- 
schappelijken zetel te Luik.

’Oozo laatste vennootschap wordt aan
vaard ten titel van lid van het Nationaal 
Comiteit van Kivu.

Brussel, den 21n Juni 1928.

H e n r i  J a s p a r .

Comité National du Kivu. — Agréation 
de membre.

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 ie s ,

Vu l’article 4 et l’article 8 du décret 
du 13 janvier 1928, modifié par le décret 
du 13 février 1928, constitutifs du Comité 
National du Kivu,

Vu Notre arrêté du 23 février 1928, 
portant agréation de membres du Comité 
National du Kivu,

Arrête :

A r t ic l e  u n i q u e .

Sur proposition du Conseil de Gérance 
du Comité National du Kivu, la Société

Nationaal Comiteit van Kivu. — Aan
vaarding van lid.

10e  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 artikel 4 en artikel 8 uit het 
decreet van 13 Januari 1928, gewijzigd 
door het decreet van 13 Februari 1928, 
houdende inrichting van het Nationaal 
Comiteit van Kivu,

Gezien ons besluit van 23 Februari 
1928, houdende aanvaarding der leden 
van het Nationaal Comiteit van Kivu,

Besluit :

E e n i g  a r t i k e l .

Op voorstel van den Bestuursraad bij 
het Nationaal Comiteit van Kivu, wordt
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anonyme « La Foncière et Mobilière », 
ayant son siège social à Bruxelles, est 
autorisée à transférer sept parts de ce 
Comité à la société congolaise à respon
sabilité limitée « Entreprises Congolaises 
(Entrepon) », ayant son siège social à 
Léopold* ille.

Cette dernière société est agréée à 
titre de membre du Comité National du 
Kivu.

Bruxelles, le 30 juin 1928.

de naamlooze vennootschap « La Fon
cière et Mobilière », hebbende haren 
maatschappelijken zetel te Brussel, ge
machtigd zeven deelen Van dit Comiteit 
over te dragen op de Congoleesche ven
nootschap met beperkte verantwoorde
lijkheid «Entreprises Congolaises (En
trepon), hebbende haren maatschappe
lijken zetel te Leopoldville.

Deze laatste vennootschap wordt aan
vaard ten titel van lid van het Nationaal 
Comiteit van Kivu.

Brussel, den 30n Juni 1928.

H e n r i  J a spa b .
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Ordre de l’Étoile africaine.

Par arrêté royal du 13 juillet 1928, 
pour reconnaître des services éminents 
et exceptionnels, M. J ean J adot, prési
dent du conseil d ’administration de la 
Compagnie du Chemin de Fer du Bas- 
Congo au Katanga, est nommé grand- 
officier.

Ordre de Léopold II.

Par arrêté royal du 13 juillet 1928, 
M. Odon J adot, ingénieur, directeur 
général, en Afrique, de la Compagnie du 
Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga, 
est nommé commandeur.

Ordre de Léopold.

Par arrêté royal du 16 juillet 1928, 
M. Gil l e t , P. L., ingénieur, directeur 
de la Compagnie du Chemin de Fer du 
Bas Congo au Katanga, est nommé 
chevalier.

Ordre de la Couronne.

Par arrêtés royaux de même date sont 
nommés chevaliers : M M. K trsch, E. C.
H. L. A-, ingénieur, secrétaire général de 
la Compagnie du Chemin de Fer du Bas- 
Congo au Katanga ; Guillou , Ch. J., 
ingénieur, chef de division de construction 
et T h ib e r t , A. J., ingénieur, chef de 
mission d'études, du personnel d’Afrique 
de la Compagnie du Chemin de Fer du 
Bas-Congo au Katanga.

Orde der Afrikaansche Ster.

Bij koninklijk besluit van 13 Juli 1928, 
om uitmuntende en buitengewone 
diensten te erkennen, is de heer J an 
J adot , Voorzitter van den Beheerraad 
van de « Compagnie du Chemin de Fer 
du Bas-Congo au Katanga», tot groot- 
offioier benoemd.

Orde van Léopold II.

Bij koninklijk besluit van 13 Juli 1928, 
is de heer Odon J adot, ingenieur, 
algemeen bestuurder, in Afrika, van de 
« Compagnie du Chemin de Fer du Bas- 
Congo au Katanga », tot commandeur 
benoemd.

Leopoldsorde.

Bij koninklijk besluit van 16 Juli 1928, 
is de heer Gil l e t , P. L., ingenieur, 
bestuurder van de « Compagnie du Chemin 
de Fer du Bas-Congo au Katanga », tot 
ridder benoemd.

Orde der Kroon.

Bij koninklijke besluiten van zelfden 
datum zijn tot ridders benoemd : de 
heeren K irsch , E. C. H. L. A-, ingenieur, 
algemeen secretaris van de « Compagnie 
du Chemin de Fer du Bas-Congo au 
Katanga » ; Gu illo u , Ch . J., ingenieur, 
constructie-afdeelingsoverste enlHiBERT, 
A. J., ingenieur, hoofd eenerstudiezending, 
van het personeel in Afrika van de 
« Compagnie du Chemin de Fer du Bas- 
Congo au Katanga».

252*
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Ordre de Léopold II. Orde van Léopold II.

Sont nommés chevaliers : M.M. B e r 
n a rd , E., chef du service de montage 
des ponts ; L ahore , L. (J. G,, géomètre, 
chef de brigade principal et Sc h e per s , 
P. J., géomètre, chef de section principal, 
du personnel d’Afrique de la Compagnie 
du Chemin de Fer du Bas-Congo au 
Katanga.

2ijn tot ridders benoemd : de heeren 
B ern a rd , E., overste van den monteer- 
dienst der bruggen ; L ahobe, L . C. G., 
landmeter, eerstaanwezend brigade- 
overste en Sch eper s , P. J., landmeter, 
eerstaanwezend seotieoverste, van het 
personeel in Afrika van de « Compagnie 
du Chemin de Fer du Bas-Bongo au 
Katanga ».

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret accordant prorogation 
de diverses concessions minières.

La discussion de ce projet a eu lieu en séance du Couse 1 Colonial du 
19 mai 1928.

Un membre fait observer que la demande de prorogation s’applique à deux 
catégories distinctes de bénéficiaires, dont les quatre premiers ont constitué le 
« Syndicat Minier Africain » et le cinquième a cédé ses droits à une filiale : la 
«Société Minière du Surongo».

Le « Syndicat Minier Africain » est toujours dans la période de recherche 
générale. Qu’a-t-il trouvé jusqu’à présent? Et quelles raisons invoque-t-il à 
l’appui de la prorogation des délais qu’il sollicite?

La « Société de Surongo » a délimité, elle, 500.000 hectares et peut, jusqu’au 
31 décembre prochain, poursuivre ses recherches exclusives. Pourquoi fait-il 
proroger ce délai? On ne nous donne pas d'explication à ce sujet. E t d’ailleurs, 
comme cette société poursuit ses recherches dans les mêmes régions que les 
quatre premiers concessionnaires, est-il équitable de lui accorder une prolonga
tion de délai dont le résultat le plus immédiat sera de porter préjudice à des 
concessionnaires que la chance ne semble pas avoir favorisés jusqu’à présent?

M. le président se déclare personnellement peu favorable aux demandes de 
prorogation de délais et n’hésite pas à dire que c’est la dernière qu’il accueillera, 
sauf l’application de la législation minière du Kantaga. Mais c’est là une 
jurisprudence nouvelle. Jusqu’à présent, des prolongations de délais ont été 
facilement accordées à des prospecteurs méritants et il ne serait pas équitable 
de rompre brusquement avec cette pratique.

Quant à établir des distinctions entre les concessionnaires et à accueillir, par 
suite, la demande des quatre premiers et à refuser celle de la « Surongo »,
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M. le président ne veut pas entrer dans cette voie. I l  constate seu ement que 
cinq concessionnaires invoquent des raisons plausibles à l ’appui de leurs demandes 
et juge inopportun d’examiner quel est, pour le moment, le degré d’avancement 
de leur travaux de recherche. Plutôt que . d’établir des distinctions entre les 
concessionnaires, mieux vaudrait refuser à tous la prorogation sollicitée.

Un autre membre demande comment il se fait que les délais fixés au projet 
de décret soient les mêmes pour tous les concessionnaires alors que les décrets 
de concession portent des dates différentes. I l est répondu que les termes de 
prorogation n’ont pas la même durée.

L’ensemble du projet, mis aux voix, est adopté par 8 voix contre 3 et une 
abstention.

Bruxelles, le 15 juin 1928.
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L ’Auditeur,
H alew yck  de  H eusch .

Le Conseilleur-Rapporteur, 
E. D u bo is .

Mines. — Prorogation des droits de 
Recherches de la Société Cominière, 
de la Synkin, de la Crégéco,de la 
Remina et de la Société Minière du 
Surongo.

A LB ER T, Roi der  B elges ,

A tous, présents e t à  venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 19 mai 1928,

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

A rticle pr e m ier .

Le gouvernement est autorisé à proro
ger, conformément aux articles ci-après, 
les concessions minières suivantes :

Mijnen. — Verlenging der rechten tot 
mijnopzoekingen van de « Société 
Cominière », « Synkin », « Crégéco », 
« Remina » en de « Société Minière du 
Surongo »;

A LB ER T, K oning d er  B e l g e x ,

Aan allen, tegenw oordigen en toeko
m enden, H e il .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 19 Mei 1928,

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en Wij decre
ten :

Artik el  é é u .

Het Beheer is gemachtigd, overeen
komstig artikelen hierna, de volgende 
mijnvergunningen te verlengen :
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1° La concession accordée à M. J. H . 
Delleur et à son groupe par la conven
tion du 23 janvier 1926 et cédée ensuite 
à la Société Belge de Recherches Minières 
en Afrique (Remina).

2". La concession accordée à la Société 
Commerciale et Minière par la conven
tion du 17 décembre 1925 ;

3° La concession accordée au Crédit 
Général du Congo par la convention du 
17 décembre 1925 :

4° La concession accordée au Syndi
cat d’Etudes et d’Eatreprises du Congo 
par la Convention du 17 décembre 1925 ;

5° La concession accordée à la Société 
Intertropical Comfina par la convention 
du 8 avril ?1925 et cédée ensuite à la 
Société Minière du Surongo.

Art. 2.

Le droit accordé aux quatre première 
concessionnaires pour rechercher les 
mines et délimiter une superficie de
250.000 hectares en 7 blocs est prorogé 
jusqu’au 1er juillet 1929.

Ces concessionnaires auront jusqu’au 
31 décembre 1930, le droit exclusif de 
rechercher les mines dans les blocs qui 
seront délimités entre le 15 juin 1928 et 
le 1er juillet 1929.

Les mines découvertes dans les blocs 
délimités au cours de ce délai, pourront 
être notifiées aux autorités jusqu’au 
31 mars 1931.

Le délai prévu pour l’octroi du droit 
d’exploiter les mines découvertes dans 
ces blocs est prorogé jusqu’au 31 mars 
1931.

1° De bij de overeenkomst van 
23 Januari 1926 aan den heer J. H. Del
leur en aan zijne groep toegestane ver
gunning en daarna aan de « Société 
Belge de Recherches Minières en Afrique » 
(Remina) afgestaan ;

2° De bij de overeenkomst van 17 De
cember 1925 aan de « Société Commer
ciale et Minière » toegestane' vergunning ;

3° De bij overeenkomst van 17 De
cember 1925 aan de « Crédit Général du 
Congo » toegestane vergunning ;

4° De bij de overeenkomst van 17 De
cember 1925 aan het « Syndicat d’Etudes 
et d’Entreprises au Congo » toegestane 
vergunning ;

5° De bij de overeenkomst van 8 April 
1925 aan de « Société Intertropical Com
fina » toegestane vergunning en daarna 
aan de « Société Minière du Surongo » 
afgestaan.

Ar t . 2.

Het aan de vier eerste vergunning
houders toegestane recht mijnen op te 
zoeken in eene oppervlakte van 250,000 
hectaren, in 7 blokken, af te bakenen, 
wordt tot op 1 Juli 1929 verlengd.

Deze vergunninghouders zullen, tot 
op 31 December 1930, het uitsluitend 
recht hebben de mijnen op te zoeken in 
de blokken welke tusschen 15 Juni 1928 
en 1 Juli 1929 zullen af gebakend worden.

De mijnen welke ontdekt worden in 
de in den loop van dit tijdsbestek afgeba- 
kende blokken, zullen tot op 31 Maart 
1931 aan de overheden mogen bekend ge
maakt worden.

De termijn voorzien tot het verleenen 
van het recht de in de blokken ont
dekte mijnen te exploiteeren, wordt tot 
op 31 Maart 1931 verlengd.
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Ar t . 3.

Les prorogations ci-dessus ne s’appli
queront pas à la région située sur la rive 
droite du Lualaba, entre le parallèle 
de Nyangwe et le parallèle Sud 5°.

Ar t . 4.

La Société Minière du Surongo, dési
gnée sur le 5° ci-dessus, est autorisée à 
exercer ses droits exclusifs de recherches 
minières jusqu’au 31 décembre 1930.

«
Les mines découvertes avant cette date 

pourront être notifiées aux autorités 
jusqu au 31 mars 1931.

Le délai prévu pour l’octroi du droit 
d ’exploiter les mines découvertes est 
prorogé jusqu’au 31 mars 1932.

Ar t . 5.

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

Donné à Stanley ville, le 27 juillet 1928.

Ar t . 3.

De bovenbedoelde verlengingen zullen 
niet toepasselijk zijn op de strook ge
legen op den rechteroever van den Lua
laba tusschen de parallel van Nyangwe 
en de Zuiderparallel 5°.

A r t . 4.

De bij 5° hierboven aangeduide « So
ciété Minière du Surongo » wordt ge
machtigd tot op 31 December 1930 hare 
uitsluitende rechten tot mijnopzoeking 
uit te oefenen.

De vóór deze dagteekening ontdekte 
mijnen zullen tot op 31 Maart 1931 aan 
de overheden kunnen bekend gemaakt 
worden.

De termijn voorzien tot het toekennen 
van het recht de ontdekte mijnen te 
exploiteeren, wordt tot op 31 Maart 
1932 verlengt.

Ar t . 5.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig decreet.

Gedaan te Stanleyville, den 27n Juli 1928.

A LB ER T.

Par le Roi : Van ’s Konings wege : „

L e  P r e m ie r  M in is tr e ,  M in is t r e  d e s  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 e n r i J aspar .
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Personnel Judiciaire.

Par arrêté royal du 16 juillet 1928, 
M. Ge u d e v e r t , Léonard-Joseph-Gérard, 
magistrat à titre provisoire du Congo 
Belge, est nommé à titre définitif, Sub
stitut du Procureur du Roi près le 
tribunal de l re instance d’Elisabethville.

Son ancienneté, en qualité de magistrat 
à titre définitif, est fixée à la date du' 
23 mars 1928.

Rechterlijk Personeel.

Bij koninklijk besluit van 16 Juli 1928, 
is de heer Gettdevert, Leonardus-Jozef- 
Gerardus, magistraat te voorloopigen 
titel van Belgisch-Congo, te' bepaalden 
titel tot Substituut van den Procureur 
des Konings bij de rechtbank van eersten 
aanleg van Ehsabethville benoemd.

Zijn  dienstouderdom, in hoedanigheid 
van magistraat te bepaalden titel, is 
vastgesteld op 23 Maart ,1928.

Administration locale. — Personnel.

Par arrêté royal du 2 juin 1928, il est 
mis fin, sur sa demande, à la carrière 
coloniale de Mi. J e n se n , J .  M., commis
saire de district de l re classe

Par arrêté royal du 3 juillet 1928 
sont nommés :

M édecin  In sp ec teu r  à la date du 1 mars 
1928 M. T avernari P. E. M., médecin 
principal de l re classe.

M édecin -D irecteu r de 2e classe de labo
ra to ire, à la  date  du 1er janv ier 1928, 
M. F ornara, L., médecin principal de 
l re classe.

Par arrêté royal du 3 juillet 1928, 
sortant ses effets le 16 juin 1928, M. 
P u x jeri, C., médecin principal de Ie 
classe, médecin inspecteur (ancien cadre) 
est relevé de son grade et de ses fonc
tions pour raison de santé.

Plaatselijk Behéer. — Personeel.

Bij koninklijk besluit van 2 Juni 1928, 
wordt op eigen verzoek, een einde ge
steld aan de koloniale loopbaan van 
den heer J e n se n , J. M., districtcommis- 
saris-l,te klasse.

Zijn, bij koninklijk besluit van 3 Juli 
1928, benoemd tot :

Geneesheer-Opzichter, ter dagteekening 
van 1 Maart 1928, de heer T a v e r n a r i,
F. E. M., eerstaanwezend geneesheer- 
l8te klasse.

G eneesheer-Bestuur der-2e klasse, van  

een L abora to riu m , ter dagteekening van 
1 Januari 1928, de heer F ornara , L., 
eerstaanwezend geneesheer-l8te klasse.

Bij koninklijk besluit van 3 Juli 1928, 
dat op 16 Juni 1928 zijne uitwerksels 
heeft, is de heer P u l ie r i, C., eerstaan
wezend geneesheer-lste klasse, genees
heer-opzichter (voormalig kader), om 
gezondheidsreden, uit zijn graad en uit 
zijn ambt ontheven.
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Personnalité civile.

Par arrêté royal du 19 juillet 1928, la 
personnalité civile a été accordée à. 
l’Association « Mission évangélique des 
Adventistes du septième jour », dont le 
siège est à Buganda et qui a pour objet 
l’éducation tant manuelle qu’intellectuelle 
et morale de l’indigène.

M. D elhove D avid-El ie  a été agréé 
comme représentant légal et MM. A. 
Ma tter , H. Mo n n ier  et M. D uplo  uy 
comme représentants légaux suppléants.

Rechtspersoonlijkheid
__ •

Door Koninklijk Besluit van 19eB! 
Juli 1928 is de Burgerlijke Rechtsper
soonlijkheid verleend geworden aan het 
genootschap « Mission évangélique des 
Adventistes du septième jour >wiens'zetel 
te Buganda gevestigd is, en die voor 
doel heeft zoowel de handwerkelijke als 
geestelijke en zedelijke opleiding der 
inlanders.

Zijn aangenomen als wettelijke ver 
tegenwoordiger M. D elhove D avid-Elie  
en de HH. A. Ma tter , H. Mo n n ier  en 
M. D uflouy  als plaatsvervangende 
wettige vertegenwoordigers.

Comité National du Kivu. — Transferts 
de parts. — Agréation de membre.

L e P r em ier  m in istre , 
Min is t r e  des  Co lonies ,

Vu l’article 4 et l ’article 8 du décret 
du 13 janvier 1928. modifié par le décret 
du 13 février 1928 constitutifs du Comité 
National du Kivu ;

\ u Notre Arrêté du 23 février 1928 
portant agréation de membres du Comité 
National du K ivu ;

Sur la proposition du Conseil de 
Gérance du Comité National du Kivu ;

Arrête :

Article p r e m ie r ,

La Société Anonyme « Banque d’Outre-

National Comiteit van Kivu. *— Over
dracht van aandeelen.—Aanvaarding 
als lid.

De E erste Min is t e r , 
Min ist e r  van K o lo n iën ,

Gezien artikel 4 en artikel 8 uit het 
decreet van 13 Januari 1928, gewijzigd 
door het decreet van 13 Februari 1928, 
houdende inrichting van het Nationaal 
Comiteit van Kivu ;

Gezien Ons Besluit van 23 Februari 
1928, houdende aanvaarding van leden 
van het Nationaal Comiteit van Kivu ;

Op voorstel van den Bestuursraad bij 
het Nationaal Comiteit van Kivu ;

Besluit :

Ar t ik e l  é é n .

De naamlooze vennootschap « Banque
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iner » (en liquidation), ayant son siège 
social à Bruxelles, est autorisée à trans
férer les dix parts qu’elle détient du 
Comité National du Kivu à la Société 
Anonyme «Société Générale de Belgique 
ayant son siège social à Bruxelles.

Ar t . 2.

La Société en nom collectif « Banque 
J. Matthieu et F ils  » (en liquidation) 
ayant son siège social à Bruxelles, est 
autorisée à transférer les deux parts 
qu’elle détient du Comité National du 
K ivu à la société anonyme « Banque de 
Bruxelles », ayant son siège sooial à 
Bruxelles.

Cette dernière société est agréée à titre 
de membre du Comité National du Kivu.

Bruxelles, le 9 juillet 1928.

d’Outremer » (in likwidatie), hebbende 
haren maatschappelijken zetel te Brussel, 
is gemachtigd de tien deelen welke zij 
behoudt van het Nationaal Comiteit van 
Kivu, over te dragen op de naamlooze 
vennootschap « Société Générale de Bel
gique », hebbende haren maatschappelij
ken zetel te Brussel.

Ar t . 2.

De vennootschap met firma « Banque 
J. Matthieu et F ils  » (in likwidatie), 
hebbende haren maatschappelijken zetel 
te Brussel, is gemachtigd de twee deelen 
welke zij behoudt van het Nationaal 
Comiteit van Kivu, over te dragen op de 
naamlooze vennootschap « Banque de 
Bruxelles », hebbende haren maatsohap- 
pelijken zetel te Brussel.

Deze laatste vennootschap wordt aan
vaard ten titel van lid  van het Nationaal 
Comiteit van Kivu.

Brussel, den 9n Juli 1928.

H e n r i J aspar.

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Société pour la Manuten
tion dans les Ports du Congo ». — 
Modifications aux statuts. — Appro
bation.

Vu les décisions de l’assemblée géné
rale extraordinaire des actionnaires en sa 
séanoe du 14 juin 1928.

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Société 
pour la Manutention dans les Ports 
du Congo ». — Wijzigingen aan de 
standregelen. — Goedkeuring.

Gezien de besluiten van de buiten- 
gewoone algemeene vergadering der aan
deelhouders in hare zitting van 14 Junj 
1928.

Par arrêté royal du 19 juillet 1928, Bij koninklijk besluit van 19 Juli 1928,
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sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à res
ponsabilité limitée « Société pour la Ma
nutention dans les Ports du Congo » 
conformement au texte annexé au dit 
arrêté (1).

zijn goedgekeurd de wijzigingen aan de 
standregelen van de congoleesche ven- 
nootschap met beperkte verantwoorde
lijkheid « Société pour la Manutention 
dans les Ports du Congo » overeenkomstig 
den bij gezegd besluit behoorenden 
tekst (1).

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Comptoir Africain de Tis
sages Belges et Industries dérivées 
(Tisbel). — Modifications aux sta
tuts i — Approbation.

Vu les décisions du conseil d’adminis
tration en sa séance du 14 mars 1928.

Par arrêté royal du 31 juillet 1928, sont 
approuvées les modifications aux statuts 
de la société congolaise à responsabilité 
limitée « Comptoir Africain de Tissages 
Belges et Industries Dérivée» (Tisbel) » 
conformément au texte annexé au dit 
arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Comp
toir Africain de Tissages Belges et 
Industries Dérivées (Tisbel). — Wij
zigingen aan de standregelen. — 
Goedkeuring.

Gezien de besluiten van den beheerraad 
in zijne zitting van 14 Maart 1928.

Bij koninklijk besluit van 31 Juli 1928, 
zijn goedgekeurd de wijzigingen aan de 
standregelen van de congoleesche vennoot
schap met beperkte verantwoordelijkheid 
«Comptoir Africain de Tissages Belges 
et Industries Dérivées (Tisbel) » overeen
komstig den bij gezegd besluit behooren
den tekst (1).

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Union Nationale des Trans
ports Fluviaux « Unatra », — Modi
fications aux statuts. — Approba
tion.

Vu les décisions de l’assemblée géné-

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Union 
Nationales des Transports Fluviaux ». 
— Wijziging aan de standregelen. — 
Goedkeuring.

Gezien de besluiten van de buiten-

(1) Voir annexe au présent numéro. î (1) Zie bijlage aan dit nummer.
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raie extraordinaire des actionnaires en 
sa séance du 30 juillet 1928 ;

Par arrêté royal du 14 août 1928, 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),

gewoone algemeene vergadering der aan
deelhouders in hare zitting van 30 Juli 
1928 ;

Bij koninklijk besluit van 14 Augus
tus 1928, zijn goedgekeurd de wijzigin
gen aan de standregelen van de congo- 
leesche vennootschap met beperkte ver
antwoordelijkheid Union Nationale des 
Transports Fluviaux « Unatra » overeen
komstig den bij gezegd besluit behooren
den tekst (1).

(1) Voir annexe au présent numéro. | (1) Zie bijlage aan dit nummer.
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Mines- — La Société Minière du Kasai 
est autorisée à exploiter les mines 
de Tshimbadika.

ALBERT, Roi des  B elges ,

A tous, présents e t 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 conven
tion ;

Vu l’arrêté royal du 1er septembre 
1920, accordant la personnalité civile à 
la Société Minière du Kasai et approuvant 
la cession de droits miniers faite à son 
profit par la « Compagnie du Kasai » ;

Vu la demande de la « Société Minière 
du Kasai» en date du 14 janvier 1924, 
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  pr e m ier .

La Société Minière du Kasai est auto
risée à mettre en exploitation les mines 
de diamant, situées dans les territoires 
compris entre les limites suivantes y

Mijnen. — De « Société Minière du 
Kasai » is gerechtigd de mijnen van 
Tshimbadika te exploiteeren-

— 4000 —

A LB E R T, K oning  d er  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

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 September 1920, waarbij aan de 
« Société Minière du Kasai » burgerlijk 
rechtspersoonlijkheid verleend en de 
afstand van mijnrechten door de « Com
pagnie du Kasai » te haren voordeele 
gedaan, goedgekeurd wordt ;

Gezien de aanvraag der « Société Miniè
re du Kasai », ter dagteekening van 
14 Januari 1924, alsmede de prospectie- 
verslagen en de 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 Minis
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Ar t ik el  é é n .

He « Société Minière du Kasai », is 
gerechtigd de diamantmijnen te exploi
teeren, die gelegen zijn in de terreinen 
gelegen binnen de volgende grenzen :
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Concession de Tshimbadika-

1. — Une zone située le long de la 
rivière Luebo et sur la rive gauche, 
s’étendant depuis le gisement de Tshiku- 
lela, jusqu’en un point situé à environ 
1600 mètres, en amont des rapides de 
Malala, 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 :

les deux points extrêmes de la limite 
méridionale de la zone n° 1 du gisement 
de Tshikulela ;

les extrémités de distances de 200 
mètres mesurées sur trente normales 
à l’axe de la rivière Luebo, à partir de la 
berge de la rivière, les normales se trou
vant aux intervalles successifs suivants : 
400, 900, 600, 400, 400, 150, 750, 600, 
250, 150, 900, 950, 500, 900, 600, 200, 
300, 600, 700, 700, 700, 400, 900, 700, 700, 
600, 700, 600, 600 et 600 mètres, à partir 
de l’interesction de la limite méridionale 
de la zone nr 1 du gisement de Tshi
kulela et de la berge de la rivière Luebo ;

l’extrémité d’une distance de 500 
mètres mesurés depuis la berge de la 
Luebo, sur une normale à l'axe de cette 
rivière, située à 400 mètres en amont de 
la dernière normale décrite ;

l’extrémité d’une distance de 600
mètres mesurée depuis la berge du Luebo 
sur une normale de l’axe de cette rivière, 
située à 700 mètres en amont de la der
nière normale décrite ;

l’extrémité d'une distance de 750
mètres mesurée depuis la berge duLuebo, 
sur une normale à l’axe de cette rivière, 
située à 500 mètres en amont de la der
nière normale citée ;

l’extrémité d’une distance de 900
mètres mesurée depuis la berge du Luebo,

Vergunning van de Tshimbadika.

1. — Eene strook gelegen langsheen de 
Luebo-rivier en op den linkeroever, zich 
uitstrekkende vanaf de laag van Tshikulela 
tot aan een punt gelegen op ongeveer 
1600 stroomopwaarts de snelstroomen der 
Malala, de strook begrensd zijnde eener- 
zijds door de as der Luebo-rivier en ander
zijds door eene gebroken lijn, welke de 
volgende punten verbindt :

de twee uiterste punten van de zuide
lijke grens van strook nr 1 der laag van 
Tshikulela ;

de afstandsuiteinden van 200 meter, 
gemeten op dertig met de as der Luebo- 
rivier normalen, vanaf den kant der 
rivier, de normalen gelegen zijnde op 
achtereenvolgende volgende afstanden : 
400, 900, 600, 400, 400, 150, 750,
600, 250, 150, 900, 950, 500, 900, 600, 
200, 300, 600, 700, 700, 700, 400, 900, 
700, 700, 600, 700, 600, 600 en 600 m. 
vanaf het kruispunt der zuidelijke grens 
van strook nr 1 der laag van Tshikulela 
en van den kant der Luebo-rivier ;

het afstandsuiteinde van 500 meter, 
gemeten vanaf den kant der Luebo, op 
eene met de as dezer rivier normale lijn, 
gelegen op 400 meter stroomopwaarts de 
laatstbeschreven normale ;

het afstandsuiteinde van 600 meter, 
gemeten vanaf den kant der Luebo, op 
eene met de as dezer rivier normale lijn, 
gelegen op 700 meter stroomopwaarts de 
laatstbeschreven normale ;

het afstandsuiteinde van 750 meter, 
gemeten vanaf den kant der Luebo, op 
eene met de as dezer rivier normale lijn, 
gelegen op 500 meter stroomopwaarts de 
laatstgenoemde normale ;

het afstandsuiteinde van 900 meter, 
gemeten vanaf den kant der Luebo, op
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sur une normale à l’axe de cette rivière, 
située à 900 mètres en amont de la der
nière normale citée ;

l’extrémité d’une distance de 400 
mètres mesurée depuis la berge du Luebo, 
sur une normale à l’axe de cette rivière, 
située à 500 mètres en amont de la der
nière normale d’écrite ;

les extrémités de distances de 200 
mètres mesurées depuis la berge du 
Luebo, sur vingt six normales à l’axe de 
cette rivière, situées aux intervalles suc
cessifs de 600, 600. 600, 600, 600, 600, 
600, 600, 600, 600, 600, 600, 550, 650, 
650, 600, 650, 600, 600, 800, 600, 850, 
750, 550, 500 et 550 mètres en amont de 
la dernière normale citée ;

le point d’intersection de la dernière 
normale citée avec l’axe de la rivière 
Luebo.

2. — Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gauche 
du Luebo, désigné par le chiffre 1 (situé à 
environ 1700 mètres en aval du Kama- 
soka), s’étendant depuis la zone n° 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 n° 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-

eene met de as dezer rivier normale lijn, 
gelegen op 900 meter stroomopwaarts de 
laatstgenoemde normale ;

het afstandsuiteinde van 400 meter, 
gemeten vanaf den kant der Luebo, op 
eene met de as dezer rivier normale lijn, 
gelegen op 500 meter stroomopwaarts de 
laatstbeschreven normale ;

de afstandsuiteinden van 200 meter, 
gemeten vanaf den kant der Luebo, op 
eene zes-en-twintig met de as dezer rivier 
normalen, gelegen op achtereenvolgende 
afstanden van 600, 600, 600, 600, 600,
600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 550,
650, 650, 600, 650, 600, 600, 800, 600,
850, 750, 550, 500, en 550 meter stroom
opwaarts de laatstgenoemde normale ;

het kruispunt der laatstgenoemde nor
male met de as der Luebo-rivier.

2. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Luebo, aangeduid door het 
cijfer 1 (gelegen op ongeveer 1.700 meter 
stroomafwaarts de Kamasoka), zich uit- 
strekkende vanaf strook nr 1, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing 1, 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 
1 en op de westelijke grens van strook 
nr 1, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing 1 en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 300 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor-
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l'affluent I.

3. —Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé,affluent de gauche 
du Luebo, désigné par le chiffre 2 (situé 
à environ 1200 mètres en amont du 
précédent),s'étendant depuis la zone n° 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l'affluent 2, la zone étant limitée par une 
ligne 1 irisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l'affluent 2 et sur 
la limite occidentale de la zone n° 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 2 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 2

4. • Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent 2 désigné par la 
lettre « A » (situé à environ 400 mètres de 
la : ource de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 3 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 n° 3, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing 1 .*

3, — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, ünker- 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
het cijfer 2 (gelegen op ongeveer 1200 m. 
stroomopwaarts der voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nrl,to t aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing 2, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg de toevloeiing 2 
en op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 50 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op as van den thalweg 
der toevloeiing 2 en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 meter Vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 2.

4. —■ Eene strook geast door <’en 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der toevloeiing 2, aangeduid 
door de letter « A », (gelegen op ongeveer 
400 meter van de bron dezer), zich uit- 
strekkende vanaf strook nr 3, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « A », de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke do volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de noordelijke grens van 
strook nr 3, op 75 meter van het kruis
punt 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 l’axe 
du thalweg de l’affluent « A », en un point 
éloigné de 200 mètres de l’intersection 
susdite,

5. -  Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent 2,désigné par la lettre 
« a » (situé à environ 100 mètres en aval 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 3 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent «a», la zone étant li.citée 
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 n° 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 « a » et de part et d’autre de 
cet axe, à un point éloigné de 150 mètres 
de l’intersection susdite.

6. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamasoka, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone n° 1 j ’usqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
Kamasoka, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants:

deux points, situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent Kamasoka, 
et sur la limite occidentale de la zone n° 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « A », aan bei- 
derzijden der as van den thalweg der 
toevloeiing « A », op een punt verwijderd 
van 2*00 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt.

5.—Eene strook geast door den thalweg 
eerer beek zonder naam, rechtertoe- 
vloeiing der toevloeiing 2, aangeduid 
door de letter «a » (gelegen op ongeveer 100 
meter stroomafwaarts der voorgaaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 3, tot 
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 van strook 
nr 3, op 50 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as den thalweg 
der toevloeiing «a» en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
150 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt,

0 - -Eene strook ge ast door den thalweg 
der beek Kamasoka, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing Kama
soka, 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 
Kamasoka en op de westelijke grens van 
strook nr 1, op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;



— 4005

les sommets de quatre normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamasoka et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 300 mètres à partir de l’intersection 
de cet axe et de cette limite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamasoka.

7. — 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 n° 6 j’usqu’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 n° 6, 
à 50 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 « A » et de part et d’autre de 
l’axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

8. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par le chiffre 3 
(situé à environ 600 mètres en amont du 
Kamasoka),s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent 3, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre de

de toppen van vier normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Kamasoka en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 300 meter vanaf 
het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamasoka.

7. — Eene strook geast door den thalweg 
eener beek zonder naam, linkertoevloei- 
ing der voorgaande, aangeduid door de 
letter « A » (gelegen op ongeveer 200 m. 
van de bron dezer), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 6, tot aan de stroomop- 
waartsohe 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 van strook 
nr 6, 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 aan beider
zijden der as, op een punt verwijderd 
van 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt.

8. —Eene strook geast door den thalweg 
eener beek zonder naam, linkertoevloei- 
ing der Luebo, aangeduid door cijfer 3 
(gelegen op ongeveer 600 m. stroomop
waarts de Kamasoka), zioh uitstrekken
de vanaf strook nr 1, tot aan de stroom - 
opwaartsohe grens van den thalweg der 
toevloeiing 3), de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgen
de punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden
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l’axe du thalweg de l’affluent 3 et sur la 
limite occidentale de la zone n° 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 3 et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 150 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 3.

9. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par le chiffre 4 
(situé à environ 900 mètres en amont du 
précédent), s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent 4, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant par les points 
suivants ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent 4 et sur 
la limite occidentale de la zone n° 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 4 et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 150 
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 4. 10

10. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Lumbuya, s’étendant depuis 
la zóne n° 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Lumbuya, la zone étant

der as van den thalweg der toevloeiing 
3 en op de westelijke grers van strook 
nr 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 3 en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 150 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 3.

9. —Eene strook geast door den thalweg 
eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Luebo, aangeduid door het 
cijfer 4 (gelegen op ongeveer 900 meter 
stroomopwaarts der voorgaande), zich 
uitstrekken de vanaf strook nrl, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing 4, 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 4 
en op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 50 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing 4 en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300 en 150 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing 4.

10. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Lumbuya, zich uit
strekkende vanaf strook nr 1, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den
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deux points, situés de paît et d'autre 
de l’axe du thalweg du Lumbuya et sur 
la limite occidentale de la zone n° 1, à 
150 mètres de l’intersection de cet axe et 
et de cette limite ;

les sommets de dix normales de 150 
mètres, élevées sur l'axe du thalweg du 
Lumbuya et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 500, 500, 500, 500, 
500, 500, 500, 500, 500 et 500 mètres à 
partir de l’intersection susdite ;

les sommets de dix normales de 100 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Lumbuya et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 250, 400, 400, 
350, 400, 400, 400, 400, 400 et 400 mètres 
à partir du pied de la dernière normale 
décrite ;

les sommets de vingt-trois normale:; de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Lumbuya et sur la rive gauche, à 
des intervalles succesifs de 300, 300, 300, 
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 point# symétriques des quarante - 
trois sommets précédents par rapport à 
l’axe du thalweg du Lumbuya. 11 *

11. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Lumbuya, désigné par la lettre 
« A » (situé à environ 500 mètres du con
fluent Luebo-Lumbuya), s’étendant de
puis la zone n° 10 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « A », la zone

limitée par une ligue brisée joignant les
points suivants :

thalweg der Lumbuya, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lumbuya 
en op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 150 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van tien normalen van 150 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Lumbuya en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 500, 
500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500 
en 500 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de toppen van tien normalen van 100 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Lumbuya en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 250, 400, 400, 350, 400, 400, 400, 
400, 400 en 400 meter vanaf den voet 
der laatstbeschreven normale ;

de toppen van drie-en-twintig nor
malen van 50 meter, getrokken op de as 
ven den thalweg der Lumbuya en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 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
beschreven normale ;

de symmetrische punten der vier-en- 
veertig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Lumbuya.

11. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Lumbuya, aangeduid door de 
letter « A » (gelegen op ongeveer 500 m. 
der samenvloeiing Luebo-Lumbuya), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 10, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den thal-
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deux points,situés départ et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « A » et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 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 « A 11 et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

12. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau.non dénommé, affluent de 
gauche du Lumbuya, désigné par la lettre 
« B » (situé à environ 400 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 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 
n° 10, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de oette 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 intervalle;; successifs de 300 et 200 
mètres à partir de l’interseotion susdite;

le;, points symétriques de;, deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « B ». 13

13. Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau dénommé Kansoka, affluent 
du Lumbuya, s’étendant depuis la zone

étant limitée par une ligne brisée joignant
les points suivants :

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 van 
strook nr 10, op 50 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 der toevloeiing « A » en aan beider
zijden dezer as op een punt verwijderd 
van 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt.

12. •— Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, 1 inkort oe' 
vloeiing der Lumbuya. aangeduid door de 
letter « B » (gelegen op ongeveer 400 m. 
stroomopwaarts der voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 10, tot 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 noordelijke gi'ens van 
strook nr 10, op 50 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 der toevloeiing « B » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afL 
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 « B ».

13. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek genaamd Kansoka, toe
vloeiing der Lumbuya, zich uitstrekkende



—  4009 —

li° 10 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kansoka, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux point)- , situé:; de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent Kansoka, 
et sur la limite septentrionale de la zone 
n° 10, à 50 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite;

les sommets de trois normales de 50 
mètres, élevés sur l’axe du thalweg du 
Kansoka 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 Kansoka.

14. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kanku, affluent de gauche du 
Lumbuya, s'étendant depuis la zone n° 10 
jusqu’à la limite amont du talweg du 
Kanku, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kanku et sur la 
limite septentrionale de la zone n° 10, 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 Kanku et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
400 mètres à partir de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kanku.

vanaf strook nr 10, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kansoka, 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 
Kansoka en op de noordelijke grens van 
strook nr 10, op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Kansoka en op den linkei- 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding n et de as 
van den thalweg der Kansoka.

14. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Kanku, linkertoevloeiing 
der Lumbuya, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 10, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kanku, 
de strook begrensd zijnde door èene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kanku en 
op de noordelijke grens van strook nr 10, 
op 50 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing Kanku en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300 en 400 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding n et de as 
van den thalweg der Kanku.
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15. — Une zone axée par le thalweg 
d’nn ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent désigné par le chiffre 
1 (situé à environ 500 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 14 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 n° 14, 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 de cet 
axe, en un point éloigné de 300 mètres de 
l’intersection susdite.

16. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshisengesenge, affluent de 
gauche du Lumbuya, s’étendant depuis la 
zone n° 10 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Tshisengesenge, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshisengesenge 
et sur la limite septentrionale de la zone 
n° 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 
Tshinsengesenge et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300 et 200 mètres à partir de 
l’intersection de cet axe et de cette limite ;

les points symétriques des sept som-

15. — Eene strookgeast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechtertoe- 
vloeiing der voorgaande, aangeduid door 
het cijfer 1 (gelegen op ongeveer 500 m. 
van de bron dezer), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 14, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing 1, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgen
de punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
1 en op de zuidelijke grens van strook 
nr 14, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing 1 en aan beiderzij
den dezer as, op een punt verwijderd van 
van 300 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt. «

16. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Tshisengesenge, linkertoe- 
vloeiing der Lumbuya, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 10, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Tshisengesenge, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten yerbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshisengesen
ge en op de noordelijke grens van strook 
nr 10, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

'de toppen van zeven normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Tshisengesenge en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300, 300, 300, 300, 300, 300 
en 200 meter vanaf het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de sym netrische punten der zeven
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshisengesenge.

17. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par le 
chiffre 1 (situé à 150 mètres environ 
du confluent Lumbuya-Tshisengesenge), 
s’étendant depuis la zone n° 16 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 talweg de l’affluent 1 et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 16, 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’afflluent 1 et de part et d’autre de cet 
axe, en un point éloigné de 500 mètres de 
l’intersection susdite.

18. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de Tshisengesenge, désigné par le 
chiffre 2 (situé à environ 400 mètres en 
amont du précédent, s’étendant depuis 
la zone n° 16 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent 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 de l’affluent 2 et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 16, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de

voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Tshisen
gesenge.

17. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door het cijfer 1 (gelegen op ongeveer 
150 meter van de samenvloeiing Lunbuya- 
Tshisengesenge), zich uitstrekkende vanaf 
strook nf 16, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing 1, 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 1 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 16, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing 1 en aan beider
zijden dezer as, op een punt verwijderd 
van 300 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt. '

18. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Tshisengesenge, aangeduid 
door het cijfer 2 (gelegen op ongeveer 
400 meter stroomopwaarts de voorgaan
de),zich uitstrekkende vanaf strooknr 16, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing 2, de strook 
begrensd zijnde door eéne gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 2 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 16, op 50 meter 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 
de l’affluent 2 et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, eo 
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 2.

19. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Tshisengesenge, désigné par le 
chiffre 3 (situé à environ 600 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 16 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent 3, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

s

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent 3 et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 16, 
à 50 n êtres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite :

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent 3 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 3.

20. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Tshisengesenge, désigné par le 
chiffre 2 (situé à environ 300 mètres en 
aval du précédent), s’étendant depuis la 
zone n° 16 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent 2, la zone étant

50 meter, getrokken op de as vaar den 
.halweg der toevloeiing 2 en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing 2.

19. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek -zonder naam, linker- 
toevloeiing der Tshisengesenge, aange
duid door het cijfer 3, gelegen op 
ongeveer 600 meter stroomopwaarts 
der voorgaande, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 16, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der 
toevloeiing 3, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider- 
zijden der as van den thalweg der 
toevloeiing 3 en op de noordelijke grens 
van strook nr 16, op 50 meter van het 
kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing 3 en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing 3.

20. ■— Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshisengesenge,aangeduid 
door het cijfer 2, (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomafwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 16, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van
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deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent 2 et sur 
la limite méridionale de la zone n° 16, à 
50 n êtres 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 2 et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300,300 et 300mè- 
tres à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent 2.

lim itée par une ligne brisée joignant les
points su ivants :

den thalweg der toevloeiing 2, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee. punten, gelegen aan de beider- 
zijden der as van den thalweg der 
toevloeiing 2 en op de zuidelijke grens 
van strook nr 16, op 50 meter van het 
kruispunt dezer as en dezer grens;

de toppen van drie normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing 2 en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300, 300 en 300 meter 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing 2.

21. - -  Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Tshisengesenge, désigné par le 
chiffre 1 (situé à 200 mètres environ en 
aval du précédent), s’étendant depuis la 
zone n° 16 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 n° 16, 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 100 n êtres 
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.

21. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechtertoe- 
vloeiing der Tshisengesenge, aangeduid 
door het cijfer 1 (gelegen op ongeveer 
200 m. stroomafwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende van afstrook nr 16, 
tot 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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 1 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 16, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing 1 en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 100 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrisohe punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing 1.

i
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22. • Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshisukala, affluent du Lum- 
buya, s’étendant depuis la zone n° 10 jus
qu’à la limite amont du thalweg du Tshi- 
i-uka'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 du Tshisukala et sur 
la limite occidentale de la zone n° 10, 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 
Tshisukala 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 points symétriques dos onze som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshisukala.

23. —Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau non dénommé, affluent de gau
che du précédent, désigné par le chiffre 
1 (situé à environ 1700 mètres en aval 
de l’affluent 2), s’étendant depuis la zone 
22 jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent 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 de l’affluent 1 et sur 
la limite septentrionale de la zone 22, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
tnètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent 1 et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 450, 300 et 300

22. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Tshilukala, toevloeiing der 
Lumbuya, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 10, tot aan do stroom opwaart- 
sche grens van den thalweg der Tshisu
kala, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshisukala 
en op de westelijke grens van strook 
n ' 10, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van elf normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Tshisukala en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300 en 300 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der elf voor
gaande toppen in verhouding Jnet de as 
van den thalweg der Tshisukala.

23. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der voorgaande, aangeduid door 
het cijfer 1 (gelegen op ongeveer 1700 
meter stroomafwaarts der toevloeiing 2), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 22, 
tot 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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 1 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 23, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing 1 en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden

0
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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 1.

24. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Tshisukala, désigné par le 
chiffre 2 (situé à environ 800 mètres de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone n° 22 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent 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 de l’affluent 2 et sur la 
limite septentrionale de la zone n° 22, 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 2 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 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Tshisukala, désigné par le 
chiffre 2 (situé à environ 400 mètres en 
aval du précédent), s’étendant depuis la 
zone n° 22 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent 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 de l’affluent 2 et sur 
la limite méridionale de la zone n° 22,

van 450, 300 en 300 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing 1.

24. -  - Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, likertoe- 
vloeiing der Tshisukala, aar geduid door 
het cijfer 2 (gelegen op ongeveer 800 m. 
van de bron dezer), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 22, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing nr 2, 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 
nr 2 en op de noordelijke grens van 
strook nr 22, op 100 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 der toevloeiing nr 2 en aan beider
zijden dezer as, op een punt verwijderd 
van 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt.

25. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Tshisukala aangeduid 
door het cijfer 2 (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomafwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 22, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing 2, 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' 
2 en op de zuidelijke grens van strook

254
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à 50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette liirite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent 2 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 2.

26. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Tshisukala, désigné par le 
chiffre 1 (situé à environ 600 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 22 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, situées de part et d’autre 
de 1’ axe du thalweg de l’affluent 1 et 
sur la limite méridionale de la zone n° 22, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres, élévées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent 1 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 1.

27. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Lumbuya, désigné par la 
lettre « C » (situé à environ 900 mètres 
en amont du Tshisukala), s’étendant de-

nr 22 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 2 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 toevloeiing 2.

26. — Eene streek geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshisukala, aangeduid 
door het cijfer 1 (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomafwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 22, 
tot 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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
1 en op de zuidelijke grens van strook 
nr 22 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 1 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 1.

27. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lumbuya, aangeduid door 
de letter « 0 » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomopwaarts de Tshisukala,
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puis la zone 10 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent «C», la zone 
étant limitée par une ligne brisée joig
nant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « 0 » et 
sur la limite occidentale de la zone n° 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 j C » et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

28. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Lumbuya, désigné par la lettre 
« I) » (situé à environ 500 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 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 « P  » et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 10, 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 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 « I) ».

zich uitstrekkende vanaf strook n* 10, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « C », 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 
« C » en op de westelijke grens van strook 
nr 10, 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 « 0 » en aan 
beiderzijdnn dezer as, op een punt ver
wijderd van 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt.

28.—Eene strook geast door den thalweg 
eener beek zonder naam, linkertoevloeiing 
der Lumbuya, aangeduid door de letter 
« 3) » (gelegen op ongeveer 500 meter 
stroomopwaarts der voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 10, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « P  », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« P  » en op de noordelijke grens van 
strook nr 10, op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « P  » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300 en 300 meter vanaf 
het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « P  ».
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29. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Lumbuya, désigné par la lettre 
« E » (situé à environ 500 mètres en 
amont du précédent),s’étendant depuis la 
zone n° 10 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 
n° 10, 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 « 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 ».

30. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kalukumbi, affluent de gauche 
du Lumbuya, s’étendant depuis la zone 
n° 10 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kalukumbi, 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 Kalu
kumbi et sur la limite septentrionale 
de la zone n° 10, à 50 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kalukumbi et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres à

29. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lumbuya, aangeduid door 
de letter « E » (gelegen op ongeveer 500 
meter stroomopwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 10, tot 
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 noordelijke grens van strook 
nr 10, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « E » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « E ».

30. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kalukumbi, linkertoe- 
vloeiing der Lumbuya, zich uitstrekken
de vanaf strook 10 tot aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
Kalukumbi, 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 
Kalukumbi en op de noordelijke grens 
van strook 10, op 50 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van negen normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Kalukumbi en op den lin
keroever, op achtereenvolgende afstanden 
v n 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300
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partir de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les points symétriques des neuf som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kalukumbi.

31. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par le 
chiffre 1 (situé à environ 700 mètres du 
confluent Lumbuya-Kalukumbi), -s’éten
dant depuis la zone n° 30 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent 1, la zone 
étant limitée par un 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 n° 30, 
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 1 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 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent 1.

32. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kalukumbi, désigné par le 
chiffre 3 (situé à environ 500 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 30 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent 3, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre de

300 en 300 m. vanàf het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de symmetrische punten der negen 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kalukumbi.

31. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker-, 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door het cijfer 1, gelegen op ongeveer 
700 meter der samenvloeiing Lumbuya- 
Kalukumbi, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 30, tot aan de stroomwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 1, 
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 1 
en op de noordelijke grens van strook 30, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
toevloeiing 1 en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300 en 300 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing 1.

32. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kalukumbi, aangeduid 
door het cijfer 3 (gelegen op ongeveer 
500 meter van de bron dezer), zich uit- 
strekkende vanaf strook nr 30, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing 3, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden
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l’axe du thalweg de l’affluent 3 et sur la 
limite méridionale de la zone n° 30, à 
60 mètres, de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50mètres élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent 3 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 3.

33. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kalukumbi, désigné par le 
chiffre 2 (situé à environ 150 mètres’ en 
amont de l’affluent 1), s’étendant depuis 
la zone n° 30 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent 2, 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 2 et sur 
la limite méridionale de la zone n° 30, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de oetie limite.

les sommets de trois normales de 
50 métrés, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent 2 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 2.

34. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Lumbuya, désigné par la lettre

der as van den thalweg der toevloeiing 
3 en op de zuidelijke grens van strook 
nr 30, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 60 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing 3 en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing 3.

33. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kalukumbi, aangeduid 
door het cijfer 2 (gelegen op ongeveer 
150 meter stroomopwaarts de toevloeiing 
1), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 30, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
2, 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 
2 en op de zuidelijke grens van strook 
nr 30, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing 2 en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische puuten der drie 
voorgaande top pen in verhouding met de 
as van de thalweg der toevloeiing 2.

34. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lumbuya, aangeduid door
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« F » (situé à environ 800 mètres en 
amont du Kalukumbi), s’étendant depuis 
la zone n° 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 l’axe du thalweg de l’affluent « F » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 10, 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 ».

35. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Lumbuya, désigné par la lettre 
« G » (situé à environ 500 mètres en aval 
du Kansulungu), s’étendant depuis la 
zone n° 10 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 6ur 
limite septentrionale de la zone n° 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

de letter~«F» (gelegen op ongeveer 800 m. 
stroomopwaarts de toevloeiing Kalukum
bi), zich uitstrekkende vanaf strook nr 10, 
tot aan de stroomopwaarssche grens van 
den thalweg der toevloeiing « F », 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 
«F» en op de noordelijke grens van strook 
nr 10, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « F  », en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300 en 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « F ».

35. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lumbuya, aangeduid door 
de letter « G » (gelegen op ongeveer 
500 meter stroomafwaarts de Kansulun
gu), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 10, tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 10, op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « G » en op den
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de> intérvalles successifs de 300 et 200 
mètres à partir de l’mtersection susdite;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « G ».

36. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau dénommé Kansulungu, 
affluent du Lumbuya, s’étendant depuis 
la zone n° 10 jurqu’à la limite a .mont du 
thalweg de l’affluent Kansulungu, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kansulungu et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 10, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommet? de quatorze normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kansulungu et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 200, 200, 
200 et 200 mètres à partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques de quatorze 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kansulungu.

37. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « A » (situé à environ 1.300 mètres 
en aval de l’affluent «B»), s’étendant 
depuis la zone n° 36 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « A », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 200 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« G ».

36. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek Kansulungu genaamd, 
toevloeiing der Lumbuya, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 10, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing Kansulungu, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzeiden 
der as van den thalweg der Kansulungu 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 10, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van viertien normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Kansulungu en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300, 300, 300, 300; 300, 
300, 300, 300, 300, 200, 200, 200 en 200 
meter vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der viertien 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kansulungu.

37. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A », gelegen op ongeveer 
1300 meter stroomafwaarts de toevloeiing 
«B», zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 36, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing«A», 
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 de l’affluent «A » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 36, 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 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 de l’affluent « A ».

38. - Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de Kansulungu, désigné par la 
lettre «B» (situé à environ 1.000 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone n° 36 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 
n° 36, 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 « B » 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 «B ».

39. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kansulungu, désigné par la
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twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de noordelijke grens van 
strook nr 36, op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « A » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 200, 200 on 200 meter van
af bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».

38. — Bene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kansulungu, aangeduid 
door de letter « B » (gelegen op ongeveer
1.000 meter van de bron dezer), zich uit
strekkende vanaf strook nr 36, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « B », 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 
« B » en op de noordelijke grens van 
strook nr 36, op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 
meter, getrokken op de as ven den thal
weg der toevloeiing « B » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 200, 200 en 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt :

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «B».

39. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kansulungu, aangeduid
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lettre « G » (situé à environ 1.000 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 36 jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « G », 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 « G » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 36, 
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 « G » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 200, 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 « G ».

40. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kansulungu, désigné par la 
lettre « D » (situé à environ 250 mètres en 
aval de l’affluent «A»),s’étendant depuis 
la zone n° 36 jusqu’à la limite amont du 
thelweg 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 i’affluent « D » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 36, 
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 « IO » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 200, 200,

door de letter <c 0 » (gelegen op ongeveer 
1000 meter stroomafwaarts der voor
gaande), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 36, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« 0 », 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 zuidelijke grens van strook 
nr 36, op 50 mater van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « G » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 200, 200, 200 en 200 meter 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « C ».

40. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechtertoe- 
vloeiing der Kansulungu, aangeduid door 
de letter «D» (gelegen op ongeveer 250 m. 
stroomafwaarts de toevloeiing «A») zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 36, tot 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 zuidelijke grens van strook 
nr 36, op 60 meter 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 « 1) » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 200,
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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 « D ».

41. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau dénommé Tshidima, affluent 
de gauche du Lumbuya, s’étendant de
puis la zone n° 10 jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent Tshidima, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshidima et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 10, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 mè
tres, élevées sur l’axe du thalweg de l’af
fluent Tshidima et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300, 300, 200, 
200 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 Tshidima.

42. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Lumbuya, désigné par la lettre 
« h » (situé à environ 1300 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 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 méridionale de la zone n°10,

200, 200 en 200 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « X) ».

41, —Eene strook geast door den thal
weg eener beek genoemd Tshidima, linker- 
toevloeiing der Lumbuya, zich uitstrek
kende vanaf strook n* 10, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing Tshidima, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshidima en 
op de noordelijke grens van strook nr 10, 
op 60 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing Tshidima en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen, van 300, 300, 200, 200 en 200 
meter vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshidima.

42. •— Eene strook geasb door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lumbuya, aangeduid door 
de letter « h » (gelegen op ongeveer 1300 
meter van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 10, tot aan de 
stroomopwaartsche grens Van den thal
weg der toevloeiing « h » ; 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 
« h » en op de zuidelijke grens van strook
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à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales dè 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent t< h » 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 « h ».

43. — Une aire située sur la rive droite 
du Lumhuya et limitée par une ligne 
brisée constituée comme suit :

La limite méridionale de la zone n° 10 
entre la zone n° 42 et la zone n° 44 ; 

la limite orientale de la zone nJ 42 ; 
une longueur de 650 mètres prise en 

direction S 30° W à partir de la limite de 
la zone n° 42 citée ci-dessus ; '

une longueur de 200 mètres comptés 
en direction S 60° E depuis l’extrémité 
de la longueur précédente ;

une longueur de 900 mètres comptés 
en direction N. 45° E depuis l’extrémité 
de la longueur précédente ;

une longueur joignant l’extrémité do la 
longueur précédente au sommet de la 
première normale de 50 mètres, élevées 
sur la rive gauche de l’axe du thalweg 
du Katakatake ;

la limite occidentale de la zone n° 44 
entre la normale citée et la zone n° 10.

44. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau dénommé Katakatake,affluent 
de droite du Lumbuya, s’étendant depuis 
la zone n° 10 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Katakatake, la zone étant

nr 10, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen Van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « h» hen op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van denthalwegder toevloeiing «h».

43 — Eene ruimte gelegen op den 
rechteroever der Lumbuya en begrensd 
door eene gebroken lijn, volgenderwijze 
samengesteld :

de zuidelijke grens van strook nr 10, 
tusschen strooken nrB 42 en 44 ;

de oostelijke grens van strook nr 42 ; 
eene lengte van 650 meter, genomen in 

de richting Z. 30° W, vanaf de grens der 
hierboven vermelde strook nr 42 ;

eene lengte van 200 meter berekend in 
de richting Z. 60° O., vanaf het uiteinde 
van voorgaande lengte ;

eene lengte van 900 meter berekend in 
de richting N. 45° O, vanaf het uiteinde 
van voorgaande lengte ;

eene lengte welke het uiteinde van 
voorgaande lengte verbindt met den top 
der eerste normale van 50 meter, getrok
ken op den linkeroever van de as van 
den thalweg der Katakatake ;

de westelijke grens van strook nr 44, 
tusschen gemelde normale en strook 
nr 10.

44.—Eene strook geast door den thal
weg der beek Katakatake genaamd, 
rec-htertoevloeiing der Lumbuya, zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 10, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den
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thalweg der limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de 1’ axe du thalweg du Katakatake et 
su1’ la limite méridionale de la zone n° 10- 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 métrés, élevées sur l’axê du thalweg 
du Katakatake 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 Katakatake.

45. — 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 n° 44 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 n° 44, 
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.

46. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Lumbuya, désigné par la lettre 
« g » (situé à environ 800 mètres en aval

Katakatake, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katakatake 
en op de zuiderlijke grens van strook 
nr 10, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Katakatake, en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Katakatake.

45. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
500 meter van de bron dezer), zich uit
strekkende vanaf strook nr 44, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « A »j 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 van strook 
nr 44, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ; •

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing «A» en aan beiderzij
den dezer as, opeen punt verwijderd van 
300 meter vanaf bovenvermeld kruispunt.

46. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Lumbuya, aangeduid 
door de letter « g » (gelegen op ongeveer
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du Tshidima), s’étendant depuis la zone 
n° 10 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 n° 10, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets des 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 200, 200 et 
.200 mètres à partir de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapports à l’axe du 
thalweg de l’afflluent « g ».

47. — Une zone axée par le thalwèg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Lumbuya, désigné par la lettre 
« f » (situé à environ 900 mètres en amont 
du Kansulungu), s’étendant depuis la zone 
n° 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 l’axe du thalweg de l’affluent «f» et 
sur la limite orientale de la zone n° 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 « f » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres à partir de l’intersection susdite ;

800 meter stroomafwaarts der Tshidima), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 10 tot 
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 zuidelijke grens van strook 
nr 10, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « g » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 200, 200 en 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « g ».

47. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lumbuya, aangeduid door 
de letter « f » (gelegen op ongeveer 
900 meter stroomopwaarts de Kasu- 
lungu) zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 10 tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« f », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzeiden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« f » en op de oostelijke grens van strook 
nr 10, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « f » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 200 meter van boven
vermeld kruispunt ;
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les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de T affluent « f».

48. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Lumbuya, désigné par la lettre 
« e » (situé à environ 200 mètres en amont 
du Kansulungu) s’étendant depuis la zone 
n° 10 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 n° 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 « 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 ».

49. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshitendande, affluent de droite 
du Lumbuya, s’étendant depuis la zone 
n° 10 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Tshitendande, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du Tshitendande, et sur la limite

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« f ».

48. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lumbuya, aangeduid door 
de letter «e » (gelegen op ongeveer 200 
meter stroomopwaarts der Kansulungu), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 10, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
van den thalweg der toevloeiing « e », 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 toevloeiing 
« e » en op de oostelijke grens van strook 
nr 10, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « e » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing
« e ».

49. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Tshitendande, rechtertoe- 
vloeiing der Lumbuya, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 10, tot aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
Tshitendande, 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 Tshitendande
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les sommets de neuf normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Tshitendande et sur la rive gauche, à des 
intervalles sucoessifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres à 
partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques de neuf som- 
met&précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Tshitendande.

50. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la let
tre « A » (situé à environ 400 mètres de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 49 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 n° 49, 
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 200 mètres 
de l’intersection susdite.

51. —■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Tshitendande, désigné par le 
chiffre 2 (situé à environ 400 mètres en 
aval du précédent), s’étendant depuis la 
zone n° 49 jusqu’à la limite amont du thal-

orientale de la zone n° 10, à 50 mètres de
l’interseotion de cet axe et de cette limite ;

en op de oostelijke grens van strook 
nr 10, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van n eg en  normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Tshitendande en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300 en 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der negen 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
Tshitendande.

50. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
400 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 49, tot 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 westelijke grens van 
strook nr 49, op 50 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 der toevloeiing « A » en aan beider
zijden dezer as, op een punt verwijderd 
van 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt.

51. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshitendande, aangeduid 
door het cijfer 2 (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook n1' 49,
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weg de l’affluent 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 de l’affluent 2 et sur 
la limite orientale de la zone n° 49, 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 2 et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 100 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 2.

tôt àan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing 2, 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 
2 en op de oostelijke grens van strook 
nr 49, 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 2, en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 100 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing 2.

52. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du l'shitendande, désigné par le 
chiffre 1 (situé à environ 400 mètres en 
aval du précédent) s’étendant depuis la 
zone n° 49 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 n° 49, 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 1 et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 100 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 1.

52. — 'Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Yshitendande, aange
duid door het cijfer 1, (gelegen op onge
veer 400 meter stroomafwaarts de voor
gaande), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 49, tot 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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 1, 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 49, op 50 meter van het kruispunt 
dezeras en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing 1 en op den lin
keroever, op achtereen vtlgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 100 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing 1.

2 5 5



53. ^— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Lumbuya, désigné par la lettre 
« d» (situé à environ 700 mètres en aval 
du Tshitendànde), s’étendant depuis la 
zone n° 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, snués de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « d » et 
sur la limite méridionale de la zone 
n° i 0, 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 
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 « d ».

54. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kalutushia, affluent du 
Lumbuya, s’étendant depuis la zone n° 10 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent Kalutushia, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalutushia, et 
sur a llimite méridionale de la zone n° 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 de 
l’affluent Kalutushia et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 300, 300. 300, 300, 300 et 200

- -  4 0 3 2

53. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechtertoe- 
vloeiing der Lumbuya, aangeduid door de 
letter «d» (gelegen op ongeveer 700 m. 
stroomafwaarts de t.'shitendande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 10 tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « d », de strook 
begrend zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« d » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 10, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « d » 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 « d ».

54. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Kalutushia, toevloeiing der 
Lumbuya, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 10, tot aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing Kalutushia, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalutushia 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 10, op 50 nieter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing Kalutushia en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300, 300, 300, 300,
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mètres à partir de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kalutushia.

300 en 200 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kalutushia.

55. — Une zone axé par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kalutushia, désigné par le 
chiffre 1 (situé à environ 400 mètres de 
l’affluent 2, en aval de celui-ci), s’éten
dant depuis la zone n° 54, 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 n° 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 de 
l’affluent 1 et de part et d’autre de cet 
axe, en un point éloigné de 300 mètres 
à partir de l’intersection susdite.

56. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kalutushia, désigné par le 
chiffre 2 (situé à environ 800 mètres de 
la source de celui-ci),s’étendant depuis la 
zone n° 54, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent 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 de l’affluent 2 et sur 
la limite occidentale de la zone n° 54, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

55. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Kalutushia, aangeduid door 
het cijfer 1 (gelegen op ongeveer 400 m. 
van de toevloeiing 2, stroomafwaarts 
dezer), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr /54, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing 1, 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 
1 en op de zuidelijke grens van strook 
nr 54, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing 1 en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
300 meter vanaf bovenvermeld kruispunt.

56. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Kalutushia, aangeduid door 
het cijfer 2 (gelegen op ongeveer 800 me
ter van de bron dezer), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 54 tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der toe
vloeiing 2, 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 2 
en op de westelijke grens van strook 
nr 54, op 75 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;
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ies sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur Taxe du thalweg de 
l’affluent 2 et sur la rive ganche, 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 de l’affluent 2.

57. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de- 
droite du Lumbuya, désigné par la lettre 
« c » (situé à environ 600 mètres en amont 
du Tshibala), s’étendant depuis la zone 
n° 10, 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 n° 10, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mè
tres, élevées sur l’axe du thalweg de l’af
fluent « c » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symmétriques des deux som
mets précédents par rapporti à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

58. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshibala, affluent de droite du 
Lumbuya, s’étendant depuis la zone n° 10, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent Tshibala, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

de toppen van twee normalen vah 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing 2 en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing 2.

57. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, recb- 
tertoevloeiing der Lumbuya, aangeduid 
door de letter «c» (gelegen op ongeveer 
600 meter stroomopwaarts der Tshibala), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 10 tot 
aan de stroom opwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing «o», 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 van strook 
nr 10, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « c » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing «c».

58. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshibala, rechtertoe- 
vloeiing der Lumbuya, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 10 tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing Tshibala, 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 Tshibala et 
sur la limite méridionale de la zone n° 10, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 mè
tres, élevées Sur l’axe du thalweg du, Tshi
bala 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 Tshibala.

59. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kandodie, affluent du Lumbuya, 
s’étendant depuis la zone n° 10, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kandodie, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kandodie et sur la 
limite orientale de la zone n° 10, à 50 mè
tres 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 
Kandodie et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 et 
200 mètres à partir de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kandodie.

60. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kandodie, désigné par le chif
fre 1 (situé à environ 500 mètres de la

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
Tshibala en op de zuidelijke grens van 
strook nr 10, op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Tshibala, en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Tshi
bala.

59. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kandodie, toevloeiing 
der Lumbuya, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 10 tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kandodie, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende, punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kandodie 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 10, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Kandodie, en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kandodie.

60. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kandodie, aangeduid door 
het cijfer 1 (gelegen op ongeveer 500
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source de celui-ci), s'étendant depuis la 
zone n° 59, 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 n° 59, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cet limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent l et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
à partir de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les points symmétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe de 
thalweg de l’affluent 1.

61. — Une zone axée par le thalweg 
d un ruisseau non dénommé, affluent de 
de droite du Lumbuya, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 400 mètres 
en aval du Tshisukala), s’étendant depuis 
la zone n° 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 orientale de la zone n° 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 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-

meter van de bron dezer), zich uitstrek- 
kende vanaf strook nr 59. tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing 1, 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 1 
en op de zuidelijke grens van strook nr 59, 
op 75 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing 1 en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 1.

61. — Eene strook ' geast door den 
thalweg een er beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lumbuya, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
400 meter stroomafwaarts der Tshisu
kala), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 10 tot 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 van strook 
nr 10, op 50 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
nieter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « b » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 300 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor-
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mets précédents par rapport à l’axe du
thalweg de l’affluent « b ».

*
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « b ».

62. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kalukuaya, affluent de droite 
du Lumbuya, s’étendant depuis la zone 
n° 10, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kalukuaya, 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 Kalu
kuaya, et sur la limite méridionale de la 
zone n° 10, 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 
Kalukuaya, et sur la sive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 250 
mètres à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg du Kalukuaya.

62. — Eene strook ge ast door den 
thalweg der beek Kalukuaya, rechtertoe- 
vloeiing der Lumbuya. zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 10 tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing Kalukuaya, 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 
Kalukuaya en op de zuidelijke grens van 
strook nr 10, op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Kalukuaya en op den linker
oever, op achtereenvolgende, afstanden 
van 300, 300 en 250 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kalukuaya.

63. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par le 
chiffre 1 (situé à environ 500 mètres du 
confluent Lumbuya-Kalukuaya), s’éten
dant depuis la zone n° .62, 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 n° 62, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de

63. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door het cijfer 1 (gelegen op ongeveer 
500 meter der samenvloeiing Lumbuya- 
Kalukuaya), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 62, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing 1, 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 1 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 62 op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50m.,
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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.

64. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabumpu, affluent de droite 
du Lumbùya, s’étendant depuis la zone 
n° 10, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent Kabumpu, la zone étant 
limitée .par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabumpu et sur 
la limité orientale de la zone n° 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 du 
Kabumpu 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 Kabumpu.

65. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par le 
chiffre 1 (situé à environ 400 mètres de 
la source de celui-ci), s'étendant depuis la 
zone n° 64, 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

getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing 1, en op rechteroever, 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 1.

64. Eene strook geast door den thal
weg der Kabumpubeek,rechtertoevloeiing 
der Lumbuya, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 10 tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
Kabumpu, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabumpu 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 10, 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 Kabumpu 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 toevloeiing Ka
bumpu.

65. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door het cijfer 1 (gelegen op ongeveer 
400 m. van de bron dezer), zich uit- 
ótrekkende vanaf strook nr 64 tot 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 aan beiderzijden
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du thalweg de F affluent 1 et sur la limite 
orientale de la zone n° 64, 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 de cet 
axe, en un point éloigné de 200 mètres à 
partir de l’intersection susdite.

66. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau dénommé Kabeya, affluent 
de droite du Lumbuya, s’étendant depuis 
la zone n° 10, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kabeya, 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 du Kabeya et sur la 
limite orientale de la zone n° 10, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette ligne ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent Kabeya 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 Kabeya.

67. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par le 
chiffre 1 (situé à environ 300 mètres de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 66, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent 1, la zone étant

der as van den thalweg der toevloeiing 
1 en op de oostelijke grens van strook 
nr 64, 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 aan beider- 
zijden van deze as, op een punt ver
wijderd van 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

66. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek genoemd Kabeya, rechter - 
toevloeiing der Lumbuya, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 10 tot aan de 
atroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kabeya, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabeya en 
op de oostelijke grens van strook nr 10, 
op 50 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 
.neter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing Kabeya. en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300, 300 en 200 meter 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabeya.

67. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam,'rechter - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door het cijfer 1 (gelegen op ongeveer 
300 meter van de bron dezer), zich uit
strekkende vanaf strook nr 66 tot 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 1 et sur la 
limite orientale de la zone n° 66, 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 de cet 
axe, en un point éloigné de 300 mètres de 
l’intersection susdite.

68. ■ - Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de Lumbuya, désigné par la lettre 
« a » (situé à environ 200 mètres en amont 
du Kansoka), s’étendant depuis la zone 
n° 10, 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 n° 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 « 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 ».

69. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par le

thalweg der toevloeiing 1, 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 1 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 66, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing 1 en aan beider
zijden dezer as, op een punt verwijderd 
van 300 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt.

68. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechtertoe- 
vloeiing der Lumbuya, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 200 
meter stroomopwaarts de Kansoka). zich 
uitstrekkende vanaf strook nï 10 tot 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 van strook 
nr 10. op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « a » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

69. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid
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chiffre 1 (situé à environ 200 mètres de 
la source de celui-ci).s’étendant depuis la 
zone n° 68, 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 n° 68, 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 de cet 
axe, en un point éloigné de 250 mètres 
de l’intersection susdite.

70. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par le chiffre 5 
(situé à environ 300 mètres en amont du 
Lumbuya), s’étendant depuis la zone n°l, 
jusqu à la ümite amont du thalweg de 
l’affluent 5, la zone étant limitée par une 
ligüe brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg de l’affluent 5 et sur 
la limite occidentale de la zone n° 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 5 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 5.

door Jiet cijfer 1 (gelegen op ongeveer 
200 meter van de bron dezer), zich uit
strekkende vanaf strook nr 68 tot 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 aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 1 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 68, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing 1 en aan beider - 
zijden dezer as, op een punt verwijderd 
van 250 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt.

70. — Eene strook geastdoor den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Luebo aangeduid door het cijfer 
5 (gelegen op ongeveer 300 m. stroom
opwaarts dar Lumbuya), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 1 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing 5, 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 
5 en op de westelijke grens van strook 
nr 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 thal
weg der toevloeiing 5 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 5.
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71. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par le chiffre 6 
(situé à environ 500 mètres en amont du 
précédent), s’étendant depuis la zone n°l, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent 6, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

■ «
deux points, situés de part et d’autre 

de l’axe du thalweg de l’affluent 6 et sur 
la limite oocidentale de la zone n° 1, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de oette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres, élevées sur l'axe du thalweg de 
l’affluent 6 et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 150 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 6.

72. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kalusadi, affluent du Luebo, 
s'étendant depuis la zone n° 1, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kalusadi, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kalusadi, et sur 
la limite oooidentale de la zone n° 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 Kalusadi et sur la rive gauche, à des

71. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naa.u, linker - 
toévloeiing der Luebo, aangeduid door 
het cijfer 6 (gelegen op ongeveer 500 m. 
stroomopwaarts der voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 1 tot aan 
de stroom opwaarts che grens van den 
thalweg der toevloeiing 6, 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 
6, en op de westelijke gfens van strook 
nr 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 6, en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 150 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing 6.

72. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kalusadi, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kalusadi, 
de strook begrensd zijnde door «eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalusadi en 
op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezor grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kalusadi en op den linkeroever, op
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intervalles successifs de 300, 300, 300 et 
300 mètres de l'intersection susdite :

les points symétriques de quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Kalusadi.

73. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par le chiffre 7 
(situé à environ 900 mètres en amont du 
précédent).s’étendant depuis la zonen0 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent 7, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg de l’affluent 7 et sur 
la limite occidentale de la zone n° 1, à 
50 mètres de l’intersection de oei axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent 7 et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 100 
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 7.

74. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau nommé Tumbambuya, 
affluent de gauche du Luebo, s’étendant 
depuis la zone n° 1, jusqu’à la limite 
amont du thalweg du Tumbambuya, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Tumbambuya et

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 toevloeiing Kalu
sadi.

73. — Eene strook geast dooi den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
het cijfer 7 (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomopwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing 7, 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 
7 en o]) de westelijke grens van 
strook nr 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 7 en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 100 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing 7.

74. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek genaamd Tumbam
buya, linkertoevloeiing der Luebo, zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Tumbambuya, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tumbambuya
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sur la limite occidentale de la zone n° 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cette 
limite et de cet axe ;

les sommets de sept normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent Tumbambuya 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 Tumbambuya.

75. — 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 de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 74, 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 
n° 74, 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 sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 100 
mètres de l’intersection susdite;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « A ».

76. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Sonsue, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone n° 1, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Sonsue, la

en op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
én dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing Tumbambuya en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den 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 toevloeiing 
Tumbambuya.

75. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
600 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 74, tot 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 beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A > en op de noordelijke grens van 
strook nr 74, 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 thalweg 
der toevloeiing « A » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 100 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « A ».

76. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Sonsue, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens



4045 —

zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Sonsue et sur la 
limite occidentale de la zone n ° l,à  100 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite;

les sommets de huit normales de 100 
mètres, élevées sur l’àxe du thalweg du 
Sonsue et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 150, 400, 400, 
350, 450, 400, 400 et 400 mètres à partir 
de l’intersection susdite;

les sommets de douze normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Sonsue et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 
mètres à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des vingt som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Sonsue.

77. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Sonsue, désigné par la lettre 
« A » (situé à environ 300 mètres en aval 
du Kalusadi), s’étendant depuis la zone 
n° 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 septentrionale de la zone 
n° 76, 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

van den thalweg der Sonsue, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Sonsue en 
op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Sonsue en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 150, 
400, 400, 350, 450, 400, 400 en 400 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van twaalf normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Sonsue en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 en 200 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der twintig 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Sonsue.

77. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Sonsue, aangeduid door 
de letter « .V » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomafwaarts de Kalusadi), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 76, 
tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 76, 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 op den linker-
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les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « A ».

78. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kalusadi, affluent du Sonsue, 
b'etendant depuis la zone n° 76, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
Kalusadi, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kalusadi et sur la 
limite septentrionale de la zone n° 76, 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 Kalusadi, 
et sur la rive gauche, à des intervalles 
successifs de 300, 300, 300, 300. 300 et 
200 mètres à partir de l’intersection sus
dite;

les points symétriques des six sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent Kalusadi.

79. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Bashalu, affluent du Sonsue, 
s’étendant depuis la zone n° 76,jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Bashalu, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les-points suivants :

deux points, situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent Bashalu et 
sur la limite septentrionale de la zone 76, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

des intervalles successifs de 300 et 300
mètres à partir de l’intersection susdite ;

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 ».

78. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kalusadi, toevloeiing 
der Sonsue, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 76, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toevloeiing 
Kalusadi. de strook begrensd zijnde door 
eeïie gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalusadi en 
op de noordelijke grens van strook nr 76, 
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 thalweg der 
Kalusadi 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 Kalusadi.

79. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Bashalu, toevloeiing 
der Sonsue, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 76, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Bashalu, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
dor as van den thalweg der toevloeiing 
Bashalu en op de noordelijke grens van 
strook nr 76, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;
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les sommets de deux normales de 
50 métros, élevées sur l’axe du thalweg 
du Bashalu 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 du Bashalu.

80. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Builenge, affluent de gauche 
du Sonsue, s'étendant depuis la zone n0 76, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Builenge, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de Builenge, et sur 
la limite septentrionale de la zonen0 76, 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 Builenge et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 300, 
300 et 100 mètres à partir de l’intersec
tion 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 Builenge.

81. — Une zone axée parle thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Sonsue, désigné par la lettre 
« B » ( situé à environ 600 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone ïi° 76, 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 twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Bashalu 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 Bashalu.

80. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Builenge, linkertoe- 
vloeiing der Sonsue. zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 76, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Builenge, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Builenge en 
op de noordelijke grens van strook nr 76, 
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 Builenge en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 100 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Builenge.

81. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Sonsue, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomopwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 76, 
tot 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 :

2 5 6
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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 septentrionale de la zone n° 76, 
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 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 ».

82. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau nommé Kasongo, affluent 
du Sonsue, s’étendant depuis la zone n° 76, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kasongo, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Kasongo 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 76, 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 Kasongo 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 
de thalweg de l ’affluent Kasongo.

83. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par le 
chiffre 1, (situé à environ 600 mètres de 
la source de celui-ci ), s’étendant depuis

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B » en op de noordelijke grens van 
strook n1 76, 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 « B » 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 «B».

82. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek genaamd Kasongo, 
toevloeiing der Sonsue, zich uitstrek- 
kende vanaf strook nr 76, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kasongo, 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 
Kasongo en op de zuidelijke grens van 
strook nr 76, 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 
Kasongo 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 toevloeiing Kasongo.

83. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door het cijfer 1 (gelegen op ongeveer 
600 m. van de bron dezer), zich uitstrek-
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la zone n° 82, 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 n° 82, 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 1 et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 200 
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.

84. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Sonsue, désigné parla lettre «e» 
( situé à environ 200 mètres en amont 
du Builenge), s’étendant depuis la zone 
n° 76, 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 n° 76, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets des deux normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg de 
de l’affluent « e » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 200 mè
tres 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 ».

kende vanaf strook nr 82, tot aan do 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing 1, 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 1 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 82, 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 thalweg 
der toevloeiing 1 en op den linkeroever, 
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 1.

84. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Sonsue, aangeduid door 
de letter « e » (gelegen op ongeveer 200 m. 
stroomopwaarts der Builenge), zich uit
strekkende vanaf strook nr 76, tot 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 van 
strook nr 76, 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 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 ».



—  405Ö —

85. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Sonsue, désigné par la lettre 
« d » (situé à environ 200 mètres en aval 
du Builenge), s’étendant depuis la zone 
n° 76, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « d », la/one étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

0

deux points, situés de part et d ’autre de 
l’axe du thalweg rie l’affluent « d » et sur 
la limite méridionale de la- zone n° 76, 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 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 ».

86. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Sonsue, désigné par la lettre 
« c )> (situé à environ 300 mètres en aval 
duBashalu), s’étendant depuis la zone 
n° 76, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « c », la zone étant limitée 
par une ligne bi’isée 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 n° 76, 
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

85. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Sonsue, aangeduid door, 
de letter « d » (gelegen op ongeveer 
200 m. stroomafwaarts der Builenge), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 76» 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toerdoeiing « d », de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« d ;> en op de zuidelijke grens van strook 
nr 76, 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 » 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 « d ».

86. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Sonsue, aangeduid door 
de letter « c » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomafwaarts der Bashalu), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 76, tot 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 van 
strook nr 76, 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-
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intervalles successif?, de 300 et 200 ir êtres 
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 ».

87. — - Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent du 
Sonsue, désigné par la lettre « b » (situé à 
environ 200 mètres en aval du précédent) , 
s’étendant depuis la zone n° 76, 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 n° 76, 
à 50 mètres de l’intersection de 6et 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 100 mè
tres à partir d l'intersection susdite ;

les points symétriques des deux com
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’afflueïlt » b ».

88. -- - Une zone axée par le thalweg du 
rui, seau Bundandala, affluent de droite 
du Sonsue, s’étendant depuis la zone 
n° 76, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent Bundandala, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situé::; du part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Bundan
dala et sur la limite méridionale de la

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 «c».

87. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, toe
vloeiing der Sonsue, aangeduid door de 
letter «b» (gelegen op ongeveer 200 m. 
stroomafwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 76, tot 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 zindelijke grens van strook 
nt 76, 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 «b» en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 100 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding nmt de 
as van den thalweg der toevloeiing «b».

88. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Bundandala, rechter- 
toevloeiing der Sonsue, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 76, tot aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing Bundandala, 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 
Bundandala en op de zuidelijke grens van
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zone n° 76, 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 Bundandala et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
250, 300, 300 et 100 mètres à partir dé 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
Bundandala.

89. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamapange, affluent de 
droite du Sonsue, s’étendant depuis la 
zone n° 76, jusqu’à la limite amont du 
Kamapange, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l'affluent Kama
pange et sur la limite méridionale de la 
zone n° 76, 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 Kamapange et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 300 et 100 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Kamapange.

90. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
Sonsue, désigné par la lettre « a » (situé à 
environ 600 mètres en aval de l’affluent 
« A '>)> s’étendant depuis la zone n° 76, 
jusqu'à la limite amont du thalweg de 
l’affluent <! a », la zone étant limitée par

strook nr 76, 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 
toevloeiing Bundandala en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 250, 300, 300 en 100 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
der Bundandala.

89* — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamapange, rechter - 
toevloeiing der Sonsue, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 76, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamapange, 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 
Kamapange en op de zuidelijke grens 
van strook nr 76, 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 Kamapange en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 100 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg tier toevloeiing Kama
pange.

90. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Sonsue. aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« A »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 76, tot aan de stroomopwaartsche grens
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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 méridionale de la zone n° 76, 
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, 300 et 100 
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».

91. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche duLuebo, désigné par le chiffre 8 
(situé à environ 900 mètres en amont du 
Sonsue), s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent 8, 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 8 et sur la 
limite occidentale de la zone n° 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 8 et de part et d’autre de cet 
axe, en un point éloigné de 100 mètres de 
l’intersection susdite.

92. — Une. zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par le chiffre 9 
(situé à environ 300 mètres en amont du

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 van strook 
nr 76, 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 d<er 
toevloeiing « a » en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 100 m. Vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

91. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, lin- 
kertoe vloeiing der Luebo, aangeduid 
door het cijfer 8 (gelegen op onge
veer 900 m. stroomopwaarts de Sonsue), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing 8, 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 8 
en op de westelijke grens van strook nr 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 8 en aan beiderzijden 
dezer as en op een punt verwijderd van 
100 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

92. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
het cijfer 9 (gelegen op ongeveer 300 m.
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précédent), s'étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent 9, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l'affluent 9 et sur 
la limite occidentale de la zone n° 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 9 et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 200 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 de l’affluent 9.

93. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par le chiffre 10 
(situé à environ 400 mètres en amont du 
précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 1, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent 10. 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 10 et 
sur la limite occidentale de la zone n° 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 10 et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets

stroomopwaarts der voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing 9, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beidorzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 9 
en op de westelijke grens van strook nr 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 9 en op den linkeroever, 
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 9.

93. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
het cijfer 10 (gelegen op ongeveer 400 m. 
stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing 10, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijdeli 
der as van den thalweg der toevloeiing 10 
en op de westelijke grens van strook nr 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 JO en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee
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précédente par rapport à l’axe- du thal
weg de l’affluent 10.

94. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par le chiffre 11 
(situé à environ 600 mètres en amont du 
précédent), s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent 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 de l’affluent 11 et sur 
la limite occidentale de la zone n° 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 11 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 11.

95. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, nommé Katshame, affluent 
de gauche du Luebo, s'étendant depuis 
la zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent Katshame, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg de Katshame et sur 
la limite occidentale de la zone n° 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 Katshame et sur la rive gauche, à des

voorgaande toppen in verhouding mét de 
as van den thalweg der toevloeiing 10.

94. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
het cijfer 11 (gelegen op ongeveer 600 m. 
stroomopwaarts de voorgaande); zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing 11, 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 11 
en op de westelijke grens van strook nr 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 11 en op den linkeroever, 
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 11.

95. — Eeno strook geast door den 
thalw-eg eener beek genaamd Katshame, 
linkertoevloeiing der Luebo. zich uit- 
strekkende vanaf strook nr 1, tot aan 
de stroomopwaartsche grens . van den 
thalweg der toevloeiing Katshame, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbmdt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van don thalweg der Katshame en 
op de westelijke grens van strook nr 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 Katshame on op den linkeroever, op
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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 Kàtshame.

96. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabilembe. affluent de gauche 
du Luebo, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent Kabilembe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabilembe et sur 
la limite occidentale de la zone n° 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 Kabilembe et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 et 
100 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 Kabilembe.

97. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshisansi. affluent de gauche 
du Luebo, s'étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshi,sanoi. la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshisansi et sur 
la limite occidentale de la zone n° I, à 
100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

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 Katshame.

96. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabilembe, linker- 
toevloeiing der Luebo, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom- 
opwaartsche grehs van den thalweg der 
toevloeiing Kabilembe, 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 Kabilembe 
en op de westelijke grens van strook nr 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 
Kabilembe en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300 en 100 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Kabi
lembe.

97. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshisansi, linkertoe- 
vloeiing der Luebo, zich uitstrekkende 
vanaf strook nT 1, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Tshisansi, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshisansi en 
op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;
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les sommets de huit normales de 100 
mètres, élevées sur l ’axe du thalweg du 
Tshisansi 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 ae quatorze normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
du Tshisansi et sur la rive gauche, à dos 
intervalles successifs de 300, 30Ó, 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-deux 
sommets précédents par rapport à l ’axe 
du thalweg du Tshisansi.

08. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Thisansi, désigné par la lettre 
« A » (situé à environ 700 mètres en aval 
du Kandumbi), s’étendant depuis la 
zone n° 97, 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 
n° 97, 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 par rapport à l ’axe du 
thalweg de l ’affluent « A ».

99. — Une zone axée par le thalweg

de toppen van acht normalen van 100 
m., getrokken op de as van den thalweg 
der Tshisansi en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400 en 400 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van veertien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Tshisansi en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300,* 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der twee en 
twintig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van don thalweg der Tshisansi.

98. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Tshisansi, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomafwaarts der Kandumbi), 
zich uitstrekkende vanaf strook n1’ 97, 
tot 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 beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de noordelijke grens van 
strook nr 97, 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 « A » 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 « A ».

99. ...  Eene strook geast door den
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d’un ruisseau, nommé Kandumbi, affluent 
de gauche du Tshisansi, s’étendant depuis 
la zone n° 97, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kandumbi, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kandumbi et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 97, 
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 Kandumbi et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de -300, 300, 
300 et 100 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 Kandumbi.

100. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kadiboi, affluent de gauche 
du Tshisansi, s’étendant depuis la zone 
n° 97, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kadiboi, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kadiboi et sur la 
limite septentrionale de la zone n° 97, 
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 Kadiboi 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-

thalweg eener beek genaamd Kandumbi, 
linkertoevloeiing der Tshisansi, zich uit
strekkende vanaf Strook nr 97, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kandumbi, 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 Kandumbi' 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 97, 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 
toevloeiing Kandumbi en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 100 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding mét de as 
van den thalweg der toevloeiing Kan
dumbi .

100. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kadiboi, Jinkertoe- 
vloeiing der Tshisansi, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 97. tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kadiboi. de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kadiboi en 
op de noordelijke grens van strook nr 97, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
on dezèr grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing Kadiboi en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee
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mets précédents par rapport à Taxe du 
thalweg de l’affluent Kadiboi.

101. —- Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshibwebwe, affluent de 
gauche du Tshisansi. s’étendant depuis 
la zone n° 97, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Tshibwebwe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshibwebwe et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 97, à 50 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres élevées sur Taxe dii thalweg 
Tshibwebwe 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 Taxe du 
thalweg du Tshibwebwe.

102. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kankodie, affluent de gauche 
du Tshisansi, s’étendant depuis la zone 
n° 97, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kankodie, 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 Kankodie et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 97, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres,élevées sur Taxe du thalweg du 
Kankodie et sur la rive gauche, à des

voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing Kadi- 
boi.

101. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshibwebwe, linker - 
toevloeiing der Tshisansi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 97, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tshibwebwe, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshibwebwe 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 97, 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 
Tshibwebwe 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 Tshibwebwe.

102. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kankodie, linkertoe- 
vloeiing der Tshisansi, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 97, tot aan de strqom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kankodie, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de Volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kankodie en 
op de noordelijke grens van Strook nr 97, 
op 5p 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 
Kankodie en op den linkeroever, op
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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 Kankodie.

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 Kanko
die.

t

103. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katambula, affluent du Tshi- 
sansi, s’étendant depuis la zone n° 97, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Katambula, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg du Katambula et 
sur la limite méridionale de la zone n° 97, 
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 Katambula et sur la rive gauche à des 
intervalles suscessifs 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 Katambula.

103. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katambula, toevloeiing 
der '.Cshisansi, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 97, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Katam
bula, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van dén thalweg der Katambula 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 97, 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 
Katambula 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 er toevloeiing Katam
bula.

104. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent,désigné par la chiffre 2 
(situé à environ 500 mètres de la source 
de celui-ci), s’étendant depuis la zone 
n° 103, jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent 2, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les joints 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de l ’affluent 2 et sur

104. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door het cijfer 2 (gelegen op ongeveer 
500 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 103, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing 2, 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 2
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la limite méridionale de la zone n° 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 
de l’affluent 2 et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 100 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 2.

105. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Katambula, désigné par le 
chiffre 1 (situé à environ 200 mètres en 
aval du précédent), s’étendant depuis la 
zone n° 103, 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 n° 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 
de l’affluent 1 et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 100 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’afflueht 1.

106. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Mukuba, affluent du Tshi- 
sansi, s’étendant depuis la zone n° 97, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du

en op de zuidelijke grens van strook 
nr 103, 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 2 en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 100 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 2.

105. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Katambula, aangeduid 
door het cijfer i (gelegen op ongeveer 
200 meter stroomafwaarts de voorgaande, 
zich uitstrekkende vanaf strook n° 103 
tot 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 aan beiderzijden 
der as van don thalweg der toevloeiing 1 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 103, op 50 meter 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 1 en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 100 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

do symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 1.

106. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Mukuba, toevloeiing 
der Tshisansi, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 97, tot aan de stroomopwaart-
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Mukuba, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de Mukuba et sur la 
limite méridionale de la zone n° 97. 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 
Mukuba 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 Mukuba.

107. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par le 
chiffre 1 (situé à environ 500 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 106, 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 (lu thalweg de l’affluent 1 et sur 
la limite occidentale de la zone n° 106, 
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 
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 1.

sche grens van den thalweg der Mukuba, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mukuba en 
op de zuidelijke grens van strook nr 97, 
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 
Mukuba en op den linkeroever, op achter
eenvolgende 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 Mukuba.

107. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door det cijfer 1 (gelegen op ongeveer 
500 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 106, tot 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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 1 
en op de westelijke grens van strook 
nr 106, 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 1 en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 1.
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108. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kalupaïige, affluent de droite du 
ïshisansi, s’étendant depuis la zone n° 97, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent Kalupange, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalupange et sur 
la limite méridionale de la zone n° 97, 
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 Kalupange et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres, à partir (le l’intersection 
susdite :

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kalupange.

109. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Mudimu, affluent de droite 
du Tshisansi, s’étendant depuis la zone 
n° 97, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Mudimu, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Mudimu et sur la 
limite méridionale de la zone n° 97, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres,élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent Mudimu et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et

108. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kalupange, toevloeiing 
der Vshisansi, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr97,iot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
Kalupange, 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 Kalupange 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 97, óp 50 in. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 in., 
getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing Kalupange en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300, 300 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispu ai ;

de symmetrische punten der drie 
voorgaande toppen in verhouding met 
ie as van den thalweg der Kalupange.

109. — Eene strook geast door den 
thalwog der beek Mudimu, rechtertoe- 
doeiing der xshisami, zich uitstrekken- 
le vanaf strook n1’ 97, tot aan de stroom- 
jpwaartsehe grens van den thalweg der 
Vïudimu, de strook begrensd zijnde door 
lene gebroken lijn wolke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mudimu en 
op de zuidelijke grens van strook nr 97, 
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 Mudimu en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende

2 5 7
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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 Mudimu.

110. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Bitempa, affluent de droite du 
Tshisansi, s’étendant depuis la zone n° 97. 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Bitempa, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Bitempa 
et sur la limite méridionale de la zon 
n° 97, 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 Bitempa 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 Taxe du 
thalweg de l’affluent Bitempa.

111. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamapando, affluent de 
gauche du Luebo, s’étendant depuis la 
zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
Kamapando, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Kama
pando et sur la limite occidentale de la 
zone n° 1, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

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 Mudimu.

110. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Bitempa, rechtertoe- 
vloeiing der Tshisansi, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 97, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Bitempa, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der a.s van den thalweg der toevloeiing 
Bitempa en op de zuidelijke grens van 
strook nr 97, 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 Bitempa en op den 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 toevloeiing 
Bitempa.

111. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamapando, linker- 
toevloeiing der Luebo, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kamapando, 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 
Kamapando en op de westelijke grens 
van strook nr 1, op 50 rn. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;
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les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Kamapando et de part et d’autre de cet 
axe en un point éloigné de 300 mètres de 
l’intersection susdite.

112. — Une zóne axée par le thalweg 
du ruisseau Di halle, affluent de gauche 
du Luebo, s'étendant depuis la zone n° 1. 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Diballe, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre
de l’axe du thalweg du Diballe et sur 1;
limite occidentale de la zone n° 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 
Diballe et de part et d’autre de cet axe 
en un point éloigné de 200 mètres, à par
tir de l’intersection susdite.

113. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshimbadika, affluent de 
gauche du Luebo, s’étendant depuis la 
zone 1, jusqu’à la limite amont du thal
weg du Tshimbadika, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshimbadika et 
sur la limite occidentale de la zone n° 1, 
à 175 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 150 
mètres, élevées sur l’axe du Tshimbadika 
et sur la rive gaucho, à des intervalles 
successifs de 500, 500, 500, 500, 500, 500
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de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal- 
wegder Kamapando en aan beiderzij
den dezer as, op een punt verwijderd 
van 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt.

112. — Eone strook geast door den 
thalweg d >r beek ’■ iiballi, linkertoe- 
vloeiing der Luebo, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Diballe, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Diballe en 
op de westelijke grens van strook nr 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 Diballe en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt verwijderd van 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt.

113. — Eené strook geast door den 
thalweg der beek Tshimbadika, linker- 
toevloeiing der Luebo, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Tshimbadika, do strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn. welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshimbadika 
en op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 175 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 
150 m., getrokken op de as van den thal
weg der Tshimbadika en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden
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et 500 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les sommets de neuf normales de 
100 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshimbadika et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400 et 400 mètres, à 
partir du pied de la dernière normale 
décrite ;

les sommets de treize normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshimbadika 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 du pied 
de la dernière normale décrite.

les points symétriques des vingt-neuf 
sommets précédents par rapport à l ’axe 
du thalweg du Tshimbadika.

114. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « A » (situé à environ 1.100 mètres 
en aval du Tshitombi), s’étendant depuis 
la zone n° 113, jusqu’à la limite ainont 
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 
n° 113, 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 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

van 500, 500, 500,500,500,500 en,500m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van negen normalen van 
100 m., getrokken op do as van den 
thalweg der Tshimbadika en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400 en 400 m. vanaf den voet 
der laatst beschreven normale ;

de toppen van dertien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Tshimbadika en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 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 negen 
en twintig voorgaande toppen in ver
houding met de as van den thalweg der 
Tshimbadika.

114. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de lettel’ « A » (gelegen op ongeveer
1.100 m. stroomafwaarts de Tshitombi), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 113, 
tot ' aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg dei 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 van 
strook nr 113, op 50 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 der toevloeiing « A » en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 on 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;
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les pointe symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « A ».

115. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshitombi, affluent de gauche 
du Tshimbadika, s’étendant depuis la 
zone n° 113, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Tshitombi, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Tshitombi et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 113, 
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 Tshitombi et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
350, 250, 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 Tshitombi.

116. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par le 
chiffre 1 (situé à 600 mètres environ en 
aval de l’affluent 2), s’étendant depuis la 
zone n° 115, 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 n° 115, à 
100 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing
« A. ».

115. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshitombi, linker- 
toevloeiing der Tshimbadika, zich uit
strekkende vanaf strook nr 113, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Tshitombi, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der a» van den thalweg der Tshitombi 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 113, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Tshitombi en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 350, 250, 300, 300 en 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der acht 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Tshitombi.

116. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door het cijfer 1 (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomafwaarts de toevloeiing 2), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 115, 
tot 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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 1 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 115, 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 1 et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300et 300mètres, 
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.

117. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Tshitombi, désigné par le 
chiffre 2 (situé à 500 mètres environ de la 
source du Tshitombi), s’étendant depuis 
la zone n° 115, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent 2, 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 2 et sur 
la limite orientale de la zone n° 115, à 
7 5 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 2 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 2.

118. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau nommé Kasamukule, 
affluent de gauche du Tshitombi, s’éten
dant depuis la zone n° 115, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kasamukule, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

* deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kasamukule et

de toppen Van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing 1 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 
is van den thalweg der toevloeiing 1/

117. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
to vloeiing der Tshitombi, aan geduid 
door het cijfer 2 (gelegen op ongeveer 
500 m.van de bron der Tshitombi), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 115, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing 2, de strook 
jegrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
1er as van den thalweg der toevloeiing 2 
>>n op de oostelijke grens van strook 
tr 115, op 75 m. van het kruispunt dezer 
\s en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
>0 m,, getrokken op de as van den thalweg 
1er toevloeiing 2 en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
on 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
is van den thalweg der toevloeiing 2.

118. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek Kasamukule genaamd, 
linkertoevloeiing der Tshitombi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 115, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kasamukule, 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 Kasamukule
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sur la limite occidentale de la zone n° 115, 
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 Kasamukule et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300 et 300 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg du Kasamukule.

119. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Tshimbadika, désigné par la 
lettre « B » (situé à environ 400 mètres 
en amont du Pintu),-s’étendant depuis la 
zone n° 113, 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 n° 113, 
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 
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 ».

120. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, nommé Bidunge, affluent 
de gauche du Tshimbadika, s’étendant 
depuis la zone n° 113, jusqu’à la limite 
amont du thalweg du Bidunge, la zone

m op de westelijke grens van strook 
ir 115, 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 
1er toevloeiing Kasamukule 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 Kasamukule.

119. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevlóeiing der Tshimbadika, aangeduid 
door de letter « B » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomopwaarts de Pintu), zich 
uitstrekken de vanaf strook nr 113, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « B », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke do volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B » en op de noordelijke grens van 
strook nT 113, 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 « B » en pp 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 « B ».

120. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek Bidunge genaamd, 
linkertoevloeiing der Tshimbadika, zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 113, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den



— 4070

étant limitée par une ligne brisée joignant
les points suivants :

«

deux points, situés de part et d'autre 
de Taxe du thalweg du Bidunge et sur- 
la limite septentrionale de la zone n° 11.3, 
à 50 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 5< 
mètres, élevées sur Taxe du thalweg do 
l’affluent Bidunge 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 Bidunge.

121. Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, nommé Sampi. affluent de 
gauche du Tshimhadika, s'étendant de
puis la zone n° 113, jusqu’à la limite 
amont du thalweg du Sampi. la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés 5e part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Sampi et sur la 
limite septentrionale de la zone n° 113, à 
75 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 
Sampi et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 300, 300, 350, 250. 
300, 300, 300,-300, 300, 300, 200, 200 
et 200 mètres, à partir de l'intersection 
susdite ;

les points symétriques des treize som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg de l’affluent Sampi.

thalweg der Bidunge, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bidunge en 
op de noordelijke grens van strook nr 113, 
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 
toevloeiing Bidunge en op den linker
oever, op achtereen volgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Bidunge.

121. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek genaamd Sampi, 
linkertoevloeiing der I’shimbadika, zich 
uitstrekken de vanaf strook nr 113, tot 
lan de stroomopwaartsche grens van 
Ion thalweg der Sampi, 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 Sampi en 
op de noordelijke grens van strook nr 113, 
op 75 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van dertien normalen van 
50 m.. getrokken op do as van den thalweg 
der Sampi en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300. 350, 250, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 200, 200 en 200 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der dertien 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing Sampi.

122. — Une zone axée par le thalweg 122. Eene strook geasb de or den



— 4071 —

du ruisseau Kankuba, affluent de gauche 
du Sampi, s’étendant depuis la zone 
n° 121, jusqu’à la limite amont du thal
weg du Kankuba, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kankuba et sur 
la limite orientale de la zone n° 121, 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 
Kankuba et sur la rive gauche 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 Kankuba.

123. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Sampi, désigné par le chiffre 1, 
(situé à environ 1.100 mètres en amont 
du précédent), s'étendant depuis la zone 
n° 121, jusqu’à la limite amont du thal
weg 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 Taxe du thalweg de l’affluent 1, et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 121, 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 200 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

thalweg der beek Kankuba, linkertoe- 
vloeiing der Sampi, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 121, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kankuba, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg dor Kankuba en 
op de oostelijke grens van strook nr 121, 
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 
Kankuba en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende gfstaliden van 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kankuba.

123. — Kene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Sampi, aangeduid door 
het cijfer 1 (gelegen op ongeveer 1.100 m. 
stroomopwaarts der voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 121, tot 
aan de stroomopwn^rtsche grens van den 
thalweg der .toevloeiing 1, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
wrelke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 1 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 121, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen -van 
50 ui., getrokken op do as van den thalweg 
der toevloeiing 1 en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;
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les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent 1.

124. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Tshimbadika, désigné par la 
lettre « C » (situé à environ 1.100 mètres 
en amont du Sampi), s’étendant depuis 
la zone ri0113, 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 
n° 113, 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 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 ».

•

125. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshibunge, affluent de gauche 
du Tshimbadika, s’étendant depuis la 
zone n° 113, jusqu’à la limite amont du 
Tshibunge, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent Tshibunge 
et sur la limite septentrionale de la zone 
n° 113, à 60 mètres de l'intersection de 
cet axe et de cette limite ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 1.

124. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Tshimbadika, aangeduid 
door de letter « C » (gelegen op ongeveer
1.100 m. stroomopwaarts der Sampi), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 113, 
tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « C », 
do strook begrensd zijnde door eehe 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« G » en op de noordelijke grens van 
strook nr 113, 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 « G » 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 do as 
van den thalweg der toevloeiing « G ».

125. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshibunge, linkertoe- 
vloeiing der Tshimbadika, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 113, tot aan de 
stroomopwaartsche grens der Tshibunge, 
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 
Tshibunge en op de noordelijke grens van 
strook nr 113, op 60 m. van het kruispunt 
der as en dezer grens ;
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les sommets de sept normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent Tshibunge et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300,
300,200,200,200 et 200 mètres, à partir de 
l'intersection,de cet axe et de cette limite;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Tshibunge.

126. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Tshimbadika, désigné par la 
lettre « H », (situé à environ 700 mètres 
en amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 113, 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 
n° 113, 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 « H » 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 « H ».

127. — Une zone axée par le thalweg 
d’uh ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Tshimbadika, désigné par 
la lettre a (situé à environ 400 mètres 
en amont de l’affluent « C »), s’étendant 
depuis la zone n° 113, jusqu’à la limite 
amont du thalweg do l’affluent a, la

de toppen van zeven normalen van 
30 m., getrokken op de as van den thalweg 
»ler toevloeiing Tshibunge en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300, 3D0, 200, 200, 200 en 
200 m. vanaf dezer as en dezer grens ;

do symmetrische punten der zeven 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
Tshibunge.

126. — Eene strook geast door den 
thalweg eeïier beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Tshimbadika, aangeduid 
door de letter « H » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomopwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 113, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van ui en 
thalweg 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 van strook 
u* 113, 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 « H » 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 « H ».

127. — Eene strook geast door deli 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshimbadika, aangeduid 
door de letter a (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« C »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 113, tot aali de stroomopwaartsche
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zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situai de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent a et 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 113, 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 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.

128. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katushi, affluent de droite 
du Tshimbadika, s’étendant depuis la 
zone n° 113, 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 méridionale de la zone n° 113, 
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 Katushi 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 Katushi.

120. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, nommé Kalupunga, af-

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 van strook 
nr 113, 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 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 toevloeiing a.

128. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katushi, rechtertoe- 
vloeiing der Tshimbadika, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 113, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Katushi, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katushi en op 
de zuidelijke grens van strook nr 113, 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 
toevloeiing Katushi en on den 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 Katushi.

129. Eene strook geast door den 
thalweg eener beek Kalupunga gonaamd,
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fluent de droite du Tshimbadika, s’éten
dant depuis la zone n° 113, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
Kalupunga, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalupunga et 
sur la limite méridionale de la zone n° 113, 
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 Kalupunga, et sur la rive gauche à 
des intervalles successifs de 300, 300, 300 
et 300 mètres.- à partir de l'intersection 
susdite ;

des points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kalupunga.

\

130. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Pintu, affluent de droite du 
Tshimbadika, s’étendant depuis la zone 
n° 113, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Pintu, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Pintu et sur la 
limite méridionale de la zone n° 113, 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 
Pintu et sur la rive gauche 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 Pintu.

rechtertoevloeiing der Tshimbadika, zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 113, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing Kalupunga, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der aS van den thalweg der Kalupunga 
en op de zuidelijke grens van strook 
ur 113, 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 
Kalupunga en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
3 0 0 ._ 3 0 0  en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kalupunga.

130. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Pintu, rechtertoevloeiing 
der Tshimbadika, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1.13, tot aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
Pintu, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Pintu en op 
de zuidelijke grens van strook nr 113, 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 
Pintu en op den rechteroever, op achter
eenvolgende 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 Pintu.
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131. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, nommé Kankule, affluent 
de droite du Tshimbadika, s’étendant 
depuis ia zone n° 113, jusqu’à la limite 
amont du thalweg du Kankule, la zone 
étapt limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kankule et sur la 
limite méridionale de la zone n° 113, 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 do 
l’affluent Kankule 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 Kankule.

132. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Pembe, affluent de gauche du 
Luebo, s'étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Pembe, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Pembe et sur la, 
limite orientale de la zone n° 1, à 200 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de six normales de 150 
mètres, élevées sur l'axe du thalweg du 
Pembe et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 500, 500, 500, 500. 
500 et 500 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du

131. — Eene strook geast door dén 
thalweg eener beek genaamd Kankule, 
rechtertoevloeiing der ïshimbadika, zidh 
uitstrekkende vanaf strook nr 113, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kankule, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalwèg der Kankule en 
op de zuidelijke grens van strook nr 113, 
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 Kankule 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 Kankule.

132. — Eene strook géast door den 
thalweg der beek Pembe, linkertoevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Pembe, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Pembe en 
op de oostelijke grens van strook nr 1, 
op 200 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 
150 m., getrokken op de as van den thal
weg der Pembe en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 500, 
500, 500, 500, 500 en 500 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg
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Pembe et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 400 et 400 mètres, à 
partir du pied de la dernière normale 
décrite ;

les sommets de huit normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Pembe et sur la rive gauche 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 Pembe.

133. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Pembe, désigné par la lettre 
« A » (situé à environ 600 mètres du con
fluent Luebo-Pembe), s’étendant depuis 
la zone n° 132, 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 
n° 132, 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 100 
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 de l’affluent « A ».

134. —■ Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kansunsu, affluent de gauche 
du Pembe, s’étendant depuis la zone

der Pembe en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 400 en 
400 m. vanaf den voet der laatst beschre
ven normale ;

de toppen van acht normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Pembe en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf den voet der laatst beschreven 
normale ;

de symmetrische punten der zestien 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Pembe.

133. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Pembe, aangeduid door 
de letter « Â » (gelegen op ongeveer 
600 m. der samenvloeiing Luebo-Pembe), 
zich uitstrekken de vanaf strook nr 132, 
tot 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 van 
strook n1' 132, 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 op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 100 m. vanaf het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « A ».

134. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kansunsu, linkertoe- 
vloeiing der Pembe, zich uitstrekkende
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n° 132, jusqu’à la limite amont du thal
weg du Kansunsu, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kansunsu et sur 
la limite occidentale de la zone n° 132, à 
100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
100 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kansunsu et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 400. 400, 400 et 
400 mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

les sommets de onze normales de 50 
mètres, élevées sur l'axe du thalweg du 
Kansunsu 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 du pied de la dernière 
normale décrite ;

les points symétriques des quinze som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kansunsu.

135. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent <’e 
gauche du précédent, désigné par le 
chiffre 1 (situé à environ 000 mètres en 
aval de l’affluent 2), s'étendant depuis la 
zone n° 134, jusqu'à la limite amont du 
thalweg de l’affluent 1, 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 1 et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 134, à 50 mètres de l'intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de

vanaf strook nr 132, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kansunsu, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan heiderzijden 
der as van den thalweg der Kansunsu en 
op de westelijke grens van strook nr 132, 
op 100 m. van het kruispunt dezer a» 
en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Kansunsu en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400, 400, 400 en 400 m. vanaf 
i >ovenvei meld kruispunt ;

de toppen van elf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kansunsu en op den linkeroever, op 
.chtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300,' 300, 300, 
500 en 300 m. vanaf den voet der laatst 
oeschreven normale ;

de symmetrische punten dor vijftien 
voorgaande tóppen in verhouding met de 
is van den thalweg der Kansunsu.

135. -— Kene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door het cijfer 1 (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomafwaarts de toevloeiing 1), 
zich uitstrekkende vanaf strook n r 134, 
tot 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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
1 en op de noordelijke grens van strook 
nr 134, op 50 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.

136. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, nommé Suhunge, affluent 
de gauche du Kansunsu, s’étendant de
puis la zone n° 134, jusqu’à la limite 
amont du thalweg du Subunge, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Subunge et sur la 
limite septentrionale de la zone n° 134, 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 Subunge et sur la rive gauche 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 Subunge.

137. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kansunsu, désigné par le 
chiffre 2 (situé à environ 1.000 mètres en 
aval du Subunge), s’étendant depuis la 
zone n° 134, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent 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 de l’affluent 2 et sur 
la limite méridionale de la zone n° 134,

50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing 1 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 toevloeiing 1.

136. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek genaamd Subunge, 
linkertoevloeiing der Kansunsu, zich uit
strekkende vanaf strook nr 134, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Subunge, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn, welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Subunge en 
op de noordelijke grens van strook nr 134, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., 
getrokken op de as der Subunge en op den 
ünkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Subunge.

137. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kansunsu, aangeduid 
door het cijfer 2 (gelegen op ongeveer
1.000 m. stroomafwaarts der Subunge), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 134, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing 2, 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 2 
en op de zuidelijke grens van strook

258
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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 
de 1 affluent 2 et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 200 mètres, à partir de 1 inter
section susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent 2.

138. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kadipange, affluent de droite 
du Kansunsu, s’étendant depuis la zone 
n° 134, jusqu’à la limite amont du thal
weg du Kadipange, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kadipange et 
sur la limite orientale de la zone n° 134. 
à 50 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 
Kadipange 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 Kadipange.

139. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauohe du précédent, désigné par le 
chiffre 1 (situé à environ 800 mètres du 
confluent Kansunsu-Kadipange), s’éten
dant depuis la zone n° 138, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 1,1a

nr 134, op 100 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 2 en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 
300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing 2.

138. —■ Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kadipange, rechter- 
toevloeiing der Kansunsu, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 134, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kadipange, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kadipange 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 134, op 50 m. van het kruispunt dezer 
en dezer grens ;

de toppen van dertien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Kadipange en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der dertien 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kadipange.

139. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door het cijfer 1 (gelegen op ongeveer 
800 m. der samenvloeiing Kansunsu- 
Kadipange), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 138, tot aan de stroomopwaart-
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zone étant limitée par mie 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 n° 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 1 et sur la rive gauche à des 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les pointe symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent 1.

140. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kadipange, désigné par le 
chiffre 2 (situé à environ 700 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 138, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent 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 de l’affluent 2 et 
sur la limite méridionale de la zone n° 138, 
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 2 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 2.

sche grens van den thalweg der toevloeiing 
1, 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 1 
en op de westelijke grens van strook 
nr 138, 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 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.

140. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kadipange, aangeduid 
door het cijfer 2 (gelegen op ongeveer 
700 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 138, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing 2, de strook begremd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
voogende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 2 
en op de zuidelijke grens van strook nr138, 
op 60 m. van het kruispunt dezer ’ as 
en dezer grens ;

de toppen van drié normalen van 50 mi, 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing 2 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 2.
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141. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Pembe, désigné par la lettre 
« B » (situé à environ 200 mètres en aval 
de l’affluent « C »), s’étendant depuis la 
zone n° 132, 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 n° 132, 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 « 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 ».

142. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Pembe, désigné par la lettre 
« C » (situé à environ 1.400 mèties de la 
source de celui-ci), s'étendant depuis la 
zone n° 132, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « C », 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 « 0 » et 
sur la limite orientale de la zone n° 132, 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

141. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Pembe, aangeduid door 
de letter «B» (gelegen op ongeveer 
200 m. stroomafwaarts- de toevloeiing 
« C »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 132, tot 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 van 
strook nr 132, 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 «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».

142. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Pembe, aangeduid door 
de letter « (J » (gelegen op ongeveer
1.400 m. van de bron dezer), zich uit
strekkende vanaf strook nr 132, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « 0 », 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 oostelijke grens van 
strook nr 132, 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
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de l’affluent « C » et sur la -ive 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 ».

toevloeiing « C » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen ilr verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «0 ».

143. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katale, affluent de gauche 
du Luebo, s'étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Katale, la zone étant limitée par une 
brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Katale et sur la 
limite occidentale de la zone n° 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 Katale et de part et d’autre de cet 
axe en un point éloigné de 400 mètres de 
l'intersection susdite ;

143. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katale, linkertoevloeiing 
dor Luebo, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Katale, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katale en 
op de westelijke grens van strook nr 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 Katale en aan beiderzijden dezer as, 
aan een punt verwijderd van 400 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt.

144, — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par le chiffre 12, 
(situé à environ 900 mètre1 en aval du 
Mwenamai), s’étendant depuis la zone 
n° 1, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent 12, 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 12 et 
sur la limite occidentale de la zone n° 1, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 métrer, élevées sur l’axe du thalweg

144. — Eene strook geast door don 
thalweg eener beek zonder naam, linker
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
het cijfer 12 (gelegen op ongeveer 900 m. 
stroomafwaarts der Mwenamai), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg .der toevloeiing 12, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beidarzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 12 
en op de westelijke grens van strook nr 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
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de l’affluent 12 et de part et d’autre dt 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

145. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,nomméMwenamai, affluent 
de gauche du Luebo, s’étendant depuis 
la zone h° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent Mwenamai, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
leB points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Mwena
mai et sur la limite occidentale de la zone 
n° 1, a 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

leB Bommets de deux normales de 
50 mètres, élevéeB sur l’axe du thalweg 
de l’affluent Mwenamai et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300 et 300 mètres de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Mwenamai.

146. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tumbayemba, affluent de 
gauche Luebo, s’étendant depuis la zone 
n° 1, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Tumbayemba, 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 du Tumbayemba et 
sur la limite occidentale de la zone n° 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

thalweg der toevloeiing 12 en aan beider- 
zijden dezer as, op een punt verwijderd 
van 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt.

145. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek genaamd Mwenamai, 
linkertoevloeiing der Luebo, zich uit
strekkende vanaf strook nr 1, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing Mwenamai, de 
strook begrensd zijnde door èene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
Mwenamai en op de westelijke grens van 
strook nr 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 toevloeiing Mwenamai en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twes 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Mwenamai.

146. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tumbayemba, linker
toevloeiing der Luebo. zich uitstrek
kende vanaf strook nr 1, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tumbayemba, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tumbayemba 
en op de westelijke grens van strook nr 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
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do l ’affluent Tumbayemba et sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300 et 300 mètres, à partir de l ’inter
section susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Tambayemba.

147. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamabonde, affluent de 
gauche du Luebo, s'étendant depuis la 
zone n° 1, jusqu'à la limite amont du 
thalweg de l ’affluent Kamabonde, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Kamabonde et 
sur la limite occidentale de la zone n° 1, 
à 100 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 Kamabonde 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 de l’inter
section susdite ;

les sommets de treize normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamabonde 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 du pied de la 
dernière normale décrite ;

les points symétriques des vingt-six 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kamabonde.

148. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamikosi, affluent de gauche 
du Kamabonde, s’étendant depuis la

der toevloeiing Tumbayemba 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 Tumbayemba.

147. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamabonde, linker" 
toevloeiing der Luebo, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing Kamabonde, 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 Kamabonde 
en op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van dertien normalen van 
100 m., getrokken op de as van deli 
thalweg der Kamabonde en op don 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400 en 400 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van dertien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Kamabonde en op den linkeroever, 
op achtereonvo'gende afstanden van 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 zes en 
twintig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Kama
bonde.

148. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamikosi, linkertoe- 
vloeiing der Kamabonde, zich uitstrek-
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zone n° 147, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent Kamikosi, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamikosi et sur 
la limité septentrionale de la zone n° 147, 
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 Kamikosi 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 Kamikosi.

149. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabuya, affluent de gauche 
du Kamabonde, s’étendant depuis la 
zone n° 147, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kabuya, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabuya et sur la 
limite septentrionale de la zone n° 147, 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 Kabuya 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 Kabuya.

150. — Une zone axée par le thalweg

kende vanaf strook nr 147, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing Kamikosi, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamikos’ 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 147, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twoo normalen van 
50 m., getrokken op de as der Kamikosi 
en op den linkeroever, op achtereen
volgende 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 
Kamikosi.

149. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabuya, linkertoe- 
vloeiing der Kamabonde, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 147, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kabuya, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabuya en 
op de noordelijke grens van strook nr 147, 
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 Kabuya on op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met d : 
as van den thalweg der Kabuya.

150. Eene strook geast door do^
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d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kamabonde, désigné par la 
lettre « a » (situé à environ 700 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 147, 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 
n° 147, à 50 mètres de l’intersection 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 »,

151. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kamabonde, désigné par la 
lettre « b » (situé à environ 300 mètres 
en amont du précédent), s'étendant 
depuis la zone n° 147, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « b », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant Je., 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 
n° 147, 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

thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kamabonde, aangeduid 
door de letter «a» (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomopwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 147, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « a », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee puntpn, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de noordelijke grens van strook 
nr 147, 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 «a» 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 d«.n thalweg der toevloeiing «a».

151. — Eene strook geast door den 
thalweg eeher beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kamabonde, aangeduid 
dóór de letter « b » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomopwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 147, tot 
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 beiderzijdon 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b» en op de noordelijke grens van strook 
nr 147, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op do as van den thalweg 
der toevloeiing « b » en aan beiderzijdon
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de cet axe en un point éloigné de 300 
mètres de l’intersection susdite.

152. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Kamabonde, désighé par 
la lettre « c » (situé à 700 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone n° 147, 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 n° 147, à 75 mètres de l’intersec
tion 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 ».

153. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du précédent, désigné par le 
chiffre 1, (situé à 400 mètres environ 
de la source de l’affluent « c »), s’étendant 
depuis la zone n° 152, 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 n° 152, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50

dezer as, op een punt verwijderd van 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

152. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kamabonde, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomopwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 147, 
tot aan de stroomopwaartsche grem 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 noordelijke grens van strook 
nr 147 , 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 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 « c ».

153. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door het cijfer 1 (gelegen op ongeveer 
400 m. van de bron der toevloeiing « c »), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 152, 
tot 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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 1 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 152, op 60 m. van het kruinpunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van
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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.

154. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Kamabonde, désigné par 
la lettre « d » (situé à 200 mètres environ 
en amont du Kamutoke), s’étendant 
depuis la zone n° 147, 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 «id » et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 147, 
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.

155. — Annulée.

156. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kamabonde, désigné par la 
lettre « e » (situé à 400 mètres environ en 
amont de l’affluent «d»), s’étendant 
depuis la zone n° 147, 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 n° 147, à 50 mètres de l’intersec
tion de cet axe et de cette limite ;

50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing 1 en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.
»

154. — Eene strook geast door den 
thalweg cener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kamabonde, aangeduid 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer 
200 m. stroomopwaarts der Kamutoke), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 147, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « d », destrook 
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 noordelijke grens van strook 
nr 147, 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 
dor toevloeiing « d » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

155. — Vernietigd.

156. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kamabonde, aangeduid 
door de letter « e » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomopwaarts detoevloeiing «d», 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 147, 
tot 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 denoordelijke grens van strook 
nr 147, 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 « 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 ».

157. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kadipange, affluent de gau
che de Kamabonde, s’étendant depuis 
la zone n° 147, jusqu’à la limite amont 
du thalweg du Kadipange, 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 du Kadipange et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 147, 
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 Kadipange, et sur la rive gauche à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 
100 mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kadipange.

158. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kamabonde, désigné par la 
lettre « f » (situé à 600 mètres environ 
en amont du Kamikumbi), s’étendant 
depuis la zone n° 147, 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

de toppen -van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing «e» 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 toevloeiing «e».

157. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kadipange, linker- 
toevloeiing der Kamabonde, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 147, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kadipange, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn  welke de 
voogende. punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kadipange 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 147, 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 
Kadipange en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 100 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kadipange.

158. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kamabonde, aangeduid 
door de letter « f » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomopwaarts der Kamikumbi), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 147, 
tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing «f», de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

£twee punten, gelegen aan beiderzijden
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l’axe du thalweg de l’affluent « f » et sur 
la limite septentrionale de.la zone n° 147, 
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.

159. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Kamabonde, désigné par 
la lettre « g » (situé à environ 200 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone n° 147, 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 » 
oc sur la limite septentrionale de la zone 
n° 147, 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 100 
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 ».

160. — Une zone axée par le thalweg 
d’u î ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Kamabonde, désigné par la 
lettre « h » (situé à environ 300 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone n° 147, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « h »,

der as van den thalweg der toevloeiing « f » 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 147, 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 « f » en aan beider - 
zijden dezer as, op een punt verwijderd 
van 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt.

159. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kamabonde, aangeduid 
door de letter « g » (gelegen op ongeveer 
200 m. stroomopwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 147, 
tot 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 noordelijke grens van strook 
nr 147, 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 afstanden van 300 
en 100 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « g ».

160. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kamabonde, aangeduid 
door de letter « h » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomopwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 147, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van
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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 
n° 147, 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 de 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

161. — Une zone axée par le thal
weg d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Kamabonde, désigné par 
la lettre « i » (situé à environ 300 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone n° 147, 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 n° 147, 
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.

162. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Kamabonde, désigné par 
la lettre « k » (situé à environ 600 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone n° 147, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « k »,

la zone étant limitée pas une ligne brisée
joignant les points suivants :

den thalweg 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 noordelijke grens van Strook 
nr 147, 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 «h» en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

161. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kamabonde, aangeduid 
door de letter «i» (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomopwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 147, 
tot 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 noordelijke grens van strook 
nr 147, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 5Om., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « i » en aan beiderzijden dezer 
as, op een punt verwijderd van 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt.

162. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kamabonde, aangeduid 
door de letter «k» (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomopwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 147, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van
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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 
n° 147, 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 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 ».

163. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamikumbi, affluent de droite 
du Kamabonde, s’étendant depuis la 
zone n° 147, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kamikumbi, la zone étant 
limitée par une linge brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de Kamikumbi et 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 147 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 
Kamikumbi, 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 Kamikumbi.

164. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamutoke, affluent de droite

la zone étant limitée par une ligne
brisée joignant les points suivants :

den thalweg der toevloeiing « k », 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 
«k» en op de'zuidelijke grens van stroom 
nr 147, 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 « k » 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 «k».

163. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamikumbi, rechter- 
toevloeiing der Kamabonde, zich uit
strekkende vanaf strook nr 147, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kamikumbi, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten vérbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamikumbi 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 147, 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 
Kamikumbi en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamikumbi.

164. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamutoke, rechter-
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du Kamabonde, s’étendant depuis la 
zone n° 147 jusqu’à la limite amont du 
Kamutoke, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamutoke, et 
sur la limite méridionale de la zonen0147, 
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 Kamutoke et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 300 mètres, à partir de l’intersec
tion de cet axe et de cette limite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent Kamutoke.

165. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent désigné par le 
chiffre 1 (situé à environ 500 mètres de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone n° 164, 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 n° 147, 
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 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-

toevloeiing der Kamabonde, zich uit
strekkende vanaf strook nr 147, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kamutoke, 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 Kamutoke 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 147, 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 
Kamutoke en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Kamu
toke.

165. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door het cijfer 1 (gelegen op ongeveer 
500 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 164, tot 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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 1 
en op de westelijke grens van strook 
nr 147, 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 1 en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
eh 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ; 

de symmetrische punten der twee voor-
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l'affluent 1.

166. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kamabonde, désigné par la 
lettre « 1 » (situé à environ 700 mètres en 
aval du Kamutoke), s’étendant depuis 
la zone n° 147, 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 
n° 147, 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 ».

167. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, nommé Kasekele, affluent 
de droite du Kamabonde, s’étendant 
depuis la zone n° 147, jusqu’à la limite 
amont du thalweg du Kasekele, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kasekele et sur 
la limite méridionale de la zone n° 147, 
à 60 mètres de l’intersection dé cet axe 
et de cette limite ;

les Bommets de huit normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing 1.

166. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kamabonde, aangeduid 
door de letter « 1 » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomafwaarts de Kamutoke), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 147, 
tot 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 aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« 1 » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 147, 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 « 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 ».

167. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek genaamd Kasekele, 
rechtertoevloeiing der Kamabonde, zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 147, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kasakele, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der “as van den thalweg der Kasekele 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 147, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen yan 
50 m., getrokken op de as van den thalweg

259
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Kasekele, 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 Kasekele.

S

168. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du précédent, désigné par le 
chiffre 1 (situé à environ 1.300 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone n° 167, 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 n° 167, 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 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 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent 1.

169. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Kasekele, désigné par le 
chiffre 2, (situé à environ 800 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 167, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent 2, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre de

der Kasekele en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf bovenvormeld kruispunt ;

de symmetrische punten der acht 
voorgaalido toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kasekele.

168. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door het cijfer 1 (gelegen op ongeveer 
1.300 m. van de bron dezer), zich uit
strekkende vanaf strook hr 167, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing 1, de strook 
begrensd zijnde door eone gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 1 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 167, 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 1 en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 30Q m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 1.

169. — Eene „trook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasekele, aangeduid door 
het cijfer 2 (gelegen op ongeveer 800 m. 
stroomafwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 167, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing 2, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden
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l’axe du thalweg de l'affluent 2 et sur 
la limite orientale de la zone n° 167, 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 2 et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à partir de 1-intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg do l’affluent 2.

170. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tele, affluent du Kamabonde, 
s’étendant depuis la zone n° 147, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Tele, la 
zone étapnt limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tele et sur la 
limite méridionale de la zone n° 147, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe et 
cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent Tele, 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 Tele.

171. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Dayemoine, affluent de 
gauche du Luebo, s’étendant depuis la 
zone n° 1 , jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Dayemoine, la zone étant

der as van den thalweg der toevloeiing 2 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 167, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van don 
thalweg der toevloeiing' 2 en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 300 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der twje 
voorgaande toppen in verhouding met de 
van den thalweg der toevloeiing 2.

170. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tele, toevloeiing der 
Kamabonde, zich uitstrekken de vanaf 
strook nr 147, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Tele, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn wrelke de volgende punten 
verbindt :

twee punton, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der Tele en op 
de zuidelijke grons van strook nr 147, 
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 Tele 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 Tele.

171. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Dayemoine, linkertoe- 
vloeiing der Luebo, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der
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deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Dayemoine et 
sur la limite occidentale de la zone n° 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 
Dayemoine 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 du Dayemoine.

172. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshingunda, affluent de 
gauche du Luebo, s’étendant depuis la 
zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
Tshingunda. la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshingunda et 
sur la limite occidentale de la zone n° 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 Tshigunda 
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 Tshingunda.

173. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent désigné par le 
chiffre 1 (situé à environ 200 mètres en

limitée par une ligne brisée joignant les
points suivants :

Dayemoine, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Dayemoine 
en op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 in., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Dayemoine en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden 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 der Dayemoine.

172. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshingunda, linker- 
toevloeiing der Luebo, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der Tshingunda, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn  welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshingunda 
en op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., 
getrokken op de as der Tshingunda 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 Tshingunda.

173. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door het cijfer 1 (gelegen op ongeveer
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aval de l’affluent 2), s’étendant depuis la 
zone n° 172, 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 n° 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 
de l ’affluent 1 et de part et d’autre de cet 
axe en un point éloigné de 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

174. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Tshingunda, désigné par le 
chiffre 2 (situé à environ 200 mètres en 
aval de l’affluent 3), s’étendant depuis la 
zone n° 172, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent 2, 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 2 et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 172, 
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 2 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 du l ’shingunda. désigné par le 
chiffre 3 (situé à environ 400 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la

200 m. stroomafwaarts de toevloeiing 2), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 172, 
tot 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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 1 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 172, 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 1 en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

174. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Tshingunda, aangeduid 
door het cijfer 2 (gelegen op ongeveer 
200 m. stroomafwaarts de toevloeiing 3), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 172, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing 2, 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 2 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 172, 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 2 en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
300. m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

175. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Tshingunda, aangeduid 
door het cijfer 3 (gelegen op ongeveer 
400 m. van de bron dezer), zich uitstrek.
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zone n° 172, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent 3, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent 3 et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 172, 
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 3 et de part et d’autre de cet 
axe, en un point éloigné de 300 mètres de 
l’intersection susdite.

176. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabungala, affluent de gauche 
du Luebo, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kabungala, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Kabungala et sur 
la limite occidentale de la zone n° 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 Kabungala et Sur la rive 
gauche, à des intervalles successifs de 
300, 300 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 Kabungala.

177. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamilombi, affluent de gauche 
du Luebo, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de

tende vanaf strook nr 172, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing 3, 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 3 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 172, 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 3 en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

176. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabungala, linker- 
toevloeiing der Luebo, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kabungala, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn  welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabungala 
en op de westelijke grens van strook nr 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 Kabungala 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 Kabungala.

177. — Eeno strook geast door den 
thalweg der beek Kamilombi, linker - 
toevloeiing der Luebo, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan do stroom-
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l’affluent Kamilombi, 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 Kamilombi et 
sur la limite occidentale de la zone n° 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 
Kamilombi 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 symétriquos des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Kamilombi.

178. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par le chiffre 
1 (située à environ 900 mètres de la source 
de celui-ci), s’étendant depuis la zone 
n° 177, jusqu’à îa limite amont du thal
weg de l’affluent 1, 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 1 et sur 
la limite méridionale de la zone n° 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 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 par rapport a l’axe du 
thalweg do l’affluent 1.

opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing Kamilombi, de strook be
grensd zijnde door oene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamilombi 
on op de westelijke grens van strook nr 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 
Kamilombi 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 
van den thalweg der toevloeiing Kami
lombi.

178. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door het cijfer 1 (gelegen op ongeveer 
900 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 177, tot 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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 1 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 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 
der toevloeiing 1 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 toevloeiing 1.
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179. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par le chiffre 13 
(situé à environ 500 mètres en amont du 
Kamilombi), s’étendant depuis la zone 
n° 1, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent 13, 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 13 et 
sur la limite occidentale de la zone n° 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 13 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 
droite du précédent désigné par le chiffre 
13 (situé à environ 200 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone 179, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent 13, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent 13, et 
sur la limite méridionale de la zone n° 179, 
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 13, et de part et d'autre de 
cet axe, en un point éloigné de 200 mètres 
de l’intersection susdite.

179. — Eeno strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
het cijfer 13 (gelegen op ongeveer 500 m. 
stroomopwaarts der Kamilombi), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 1, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing 13, 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 
13 en op de westelijke grens van strook 
nr 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 toevloeiing 13 en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

180. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door het cijfer 13 (gelegen op ongeveer 
200 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 179, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van deh thal
weg der toevloeiing 13, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten vergindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 13 
en op de zuidelijke grens van strook nr179, 
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 13 en aan beiderzij
den dezer as, op een punt verwijderd 
van 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt.
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181. — Uixe zone axée par le thalweg 
du ruisseau Basanga, affluent de gauche 
du Luebo, s’étendant depuis la zone n° 1. 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Basanga, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants •'

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Basanga et sur la 
limite occidentale delà zone n° 1, à 100 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de quatorze normales de 
100 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Basanga et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400 et 300, mètres, à partir de 
l’intersection susdite ;

les sommets de seize normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Basanga et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 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 som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Basanga.

182. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « A » (situé à environ 450 mètres 
du Kababasanga, en aval), s’étendant 
depuis la zone n° 181, 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

181. —: Eene strook, geast door den 
thalweg der beek Basanga,, linkertoe- 
vloeiing der Luebo, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Basanga, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Basanga en 
op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van veertien normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Basanga en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400 en 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van zestien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Basanga en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
3o0, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf den voet der laatst beschreven 
normale ;

de symmetrische punten der dertig 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Basanga.

182. — Keno strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
450 m. stroomafwaarts der Kababasanga), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 181, 
tot 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
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de l’axe du thalweg de l’affluent « A » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 181, 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 ».

183. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kababasanga, affluent de 
gauche du Basahga, s’étendant depuis la 
zone n° 181, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent Kababasanga, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kababasanga et 
sur la limite septentrionale de la zon̂ i 
n° 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 Kababasanga et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs do 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 Kababasanga.

184. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, nommé Bitunta, affluent 
du Basanga, s'étendant depuis la zone 
n° 181, j usqu ’ à la limite amont du thaï weg 
de l’affluent Bitunta, la zone étant limitée

der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de noordelijke grens van 
strook nr 181, 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 « À » 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 « A ».

183. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kababasanga, linker - 
toevloeiing der Basanga, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 181, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thalweg 
der toevloeiing Kababasanga, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kababasanga 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 181, 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 
Kababasanga 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 mot de as 
van den thalweg der Kababasanga.

184. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek genaamd Bitunta, 
toevloeiing der Basanga, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 181, tot aan de 
stroomopwaartscho grens van den thal-



—  4 1 0 5  —

par îiïie ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Bitunta et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 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 
du Bitunta 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 de l ’affluent Bitunta.

L85. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,nommé Shangandu, affluent 
du Basanga, s’étendant depuis la zone 
n° 181. jusqu'à la limite amont du thalweg 
de l ’affluent Shangandu, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Shangandu et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 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 thalwog 
de l'affluent Shangandu 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 Shagandu.

186. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé affluent de

weg der toevloeiing Bitunta, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn  
welke de "volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bitunta en 
op de noordelijke grens van strook nr 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 
Bitunta en op den linkeroever, op achter
eenvolgende 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 toevloeiing Bitunva.

185. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek genaamd Shangandu, 
toevloeiing der Basanga, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 181, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing Shangandu, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn  
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Shangandu 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 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 
toevloeiing Shangandu en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Shangandu.

186. — Eene strook geast door den 
thalweg oener beek zonder naam, linker-
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gauche du Basanga, désigné par la lettre 
« B » (situé à environ 300 mètres en amont 
du Shahgandu), s’étendant depuis la zone 
n° 181, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « B », la ?/me 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 l’affluent « B » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 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 « B » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 300 
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 « B ».

187. — Une zone axée par le thalweg 
du ruissoau Kankasu, affluent de gauche 
du Basanga, s’étendant depuis la zone 
n° 181, jusqu’à la limite amont du thal
weg du Kankasu, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kankasu et sur 
la limite occidentale de la zone n° 181, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevéeB sur l’axe du thalweg 
du Kankasu 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-

toevloeiing der Basanga, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomopwaarts der Shangandu), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 181 > 
tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 181, 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 op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der tweo 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toeVloeiing « B ».

187. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kankasu, linkertoe- 
vloeiing der Basanga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 181, tot aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kankasu, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kankasu en 
op de westelijke grens van strook nr 181, 
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 Kankasu en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

do symmetrische punten der drie voor-
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mets précédente par rapport à l’axe du 
thalweg du Kankasu.

188. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Basanga, désigné par la lettre 
« C » (situé à environ 600 mètres en aval 
de l’affluent « D »), s’étendant depuis la 
zone n° 181, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l'affluent « 0 », la zone étant 
limitée 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 n° 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 « 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 
du thalweg de l’affluent « C ».

189. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Basanga, désigné par la lettre 
« I) » (situé à environ 1.200 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
la zone n° 181, 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 « I) » et sur 
la limite occidentale de la zone n° 181, à

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kankasu.

188. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Basanga, aangeduid door 
de letter « G » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« jO », zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 181, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« 0 », 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 van 
strook nr 181, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

dé toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « ( • » 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 « G ».

189. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Basanga, aangeduid door 
de letter « ) ) » (gelegen op ongeveer
1.200 m. van de bron dezer), zich uit
strekkende vanaf strook nr 181, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « » ,  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 
« )> en op de westelijke grens van
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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 « D » 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 « D ».

190. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Basanga, désigné par la lettre 
« E » (situé à environ 200 mètres en aval 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 181, 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 
sur la limite orientale de la zone n° 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 
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 ».

191. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Basanga, désigné par la lettre 
«F» (situé à 700 mètres environ en 
amont du Kankodie), s’étendant depuis

strook nr 181, 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 « U » 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 « 'JJ ».

190. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Basanga, aangeduid door 
de letter « E  » (gelegen op ongeveer 
200 m. stroomafwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 181, 
tot 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 oostelijke grens van 
strook 181, 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 « E  » 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 « E  ».

191. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Basanga, aangeduid door 
de letter « F » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomopwaarts der Kankodie),
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la zone n° 181, jusqu’à la limite amont 
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 n° 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 « 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 ».

192. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kankodie, affluent de droite 
du Basanga, s’étendant depuis la zone 
n° 181, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kankodie, 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 Kankodie et sur 
la limite orientale de la zone n° 181, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les somn.ets de six normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Kankodie 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 pointe symétriques des six som
mets précédents par rapport du thalweg 
de l’affluent Kankodie.

zich uitstrekkende vanaf strook nr 181, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « F », 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 
« F » en op de oostelijke grens van 
strook nr 181, 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 « F » 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 « F ».

192. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kankodie, rechter - 
toevloeiing der Basanga, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 181, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kankodie, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kankodie en 
op de oostelijke grens van strook nr 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 
Kankodie en op den linkeroever, 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 toevloeiing Kankodie
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193. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent do 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« A » (situé à environ 800 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 192, jusqu'à la limite a mont,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 I affluent « A » et--sur 
la limite orientale de la zone n° 192. 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 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux com
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « A ».

194. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,dénommé Lugumbi,affluent 
de droite du Basanga, s’étendant depuis 
la zone n° 181, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent Lugumbi, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Lugumbi 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 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 Lugumbi et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 et

193. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
800 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 192, tot 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 van 
strook nr 192, 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 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 ».

194. —Eene strook geast door den thal
weg eener beek Lugumbi genaamd, rech- 
tertoevloeiing der Basanga zich uitstrek
kende vanaf strook nr 181, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing Lugumbi, 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 
Lugumbi en op de zuidelijke grens van 
strook nr 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 
Lugumbi en op den linkeroever, op

g
achtereenvolgende afstanden van 300,
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300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport a l’axe du 
thalweg de l’affluent Lugumbi.

195. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabumakange, affluent de 
droite du Basanga, s’étendant depuis la 
zone n° 181, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent Kabumakanga, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kabumakange 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 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 de 
l’affluent Kabumakange 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 
sommets précédents par rapport à l'axe 
du thalweg de l'affluent Kabumakange.

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 400 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 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 orientale de la zone n° 195,

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 toevloeiing Lugumbi.

195. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabumakange, rechter - 
toevloeiing der Basanga, zich uitstrek - 
kende vanaf strook nr 181, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing Kabumakange, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroker 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabuma
kange en op de zuidelijke grens van 
strook nr 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 
toevloeiing Kabumakange 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 dei toevloeiing Kabu
makange.

196. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der voorgaand 3 ,  aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
400 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 195, tot 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 van

2 6 0
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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 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 ».

197. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, nommé Ololo, affluent de 
droite du Basanga, s’étendant depuis 
la zone n° 181, jusqu’à la limite amont 
du thalweg du Ololo, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Ololo et sur la 
la limite méridionale de la zone n° 181, 
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 Ololo et sur la rive gauche, à des inter
valles 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 Ololo.

198. — 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 « C »), s’étendant 
depuis la zone n° 197, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « A »,

strook nr 195, 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 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 
is van den thalweg der toevloeiing « A ».

197. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek genaamd Ololo, rech- 
tertoevloeiing der Basanga, zich uitstrek - 
kehde vanaf strook nr 181, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Ololo, 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 
Ololo en op de zuidelijke grens van 
strook nr 181, 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 
der Ololo 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 toevloeiing Ololo.

198. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« C »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 197, tot aan de stroomopwaartsche
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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 « A » et 
sur la'limite occidentale de la zone n° 197, 
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 200, 200 et 
200 mètres, à partir d6 l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « A ».

199. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,non dénommé, affluent de 
droite du Ololo et désigné par la lettre 
« B » (situé à environ 500 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 197, 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 n° 197, 
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 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 « B » ;

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 van 
strook nr 197, 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 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 « A ».

199. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Ülolo, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveer 
500 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 197, tot 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 
t  B » en op de oostelijke grens van 
strook nr 197, 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 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 toevloeiing « B ».
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200. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Ololo, désigné par la lettre « C » 
(situé à environ 500 mètres en aval du pré
cédent), s’étendant depuis la zone n° 197, 
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 orientale de la zone n° 197, 
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 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 « C ».

201. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la lettre 
« D » (situé à environ 300 mètres de la 
source de celui-ci), .s’étendant depuis la 
zone n° 200, 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 « D » et 
sur la limite méridionale 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 « U » et de part et d’autre de

200. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Ololo, aangeduid door de 
letter « 0 » (gelegen op ongeveer 500 m. 
stroomafwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 197, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « 0 », 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 
« 0 » en op de oostelijke grens van strook 
nr 197, 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 afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf het kniispunt 
dezer as en dezer grens ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « (1 ».

201. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « ) ) » (gelegen op ongeveer 
300 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 200, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « ) ) », 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 
« U » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 200, 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 « » en aan beiderzijden
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cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

202. ■— Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamilombela, affluent de 
droite du Basanga, s’étendant depuis la 
zone n° 181, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent Kamilombela, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Kami
lombela et sur la limite méridionale de la 
zone n° 181, 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 Kamilombela et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamilombela.

203. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kasunsa, affluent de droite du 
Basanga, s’étendant depuis la zone n° 181, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kasunsa, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, 6itués de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kasunsa et sur 
la limite méridionale de la zone n° 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 
Kasunsa, et sur la rive gauche, à des

dezer as, op een punt verwijderd van 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

202, — Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamilombela, rechtertoe- 
vloeiing der Basanga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 181 tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing Kamilombela, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van don thalweg der toevloeiing 
Kamilombela en op de zuidelijke grens 
van strook nr 181, op 50 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 der Kamilombela 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 Kamilombela.

203. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kasunsa. rechtertoe- 
vloeiing der Basanga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 181 tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kasunsa, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasunsa en 
op de zuidelijke grens van strook nr 181, 
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 
Kasunsa en op den linkeroever, op achter-
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intervalles successifs de 300, 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets par rapport à l'axe du thalweg 
du Kasunsa.

204. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du précédent, désigné par 1a. 
lettre « A », (situé à environ 400 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone n° 203, jusqu’à la limite 
amont du. thalweg /le 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 
n° 203. 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 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 ».

205. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « B » (situé à environ 400 mètres 
de la source de celui-ci), s'étendant depuis 
la zone n° 204, 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 »

eenvolgende 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 Kasunsa.

204. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
400 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook 203 tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « A », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn, welke 
de vo’gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
dor as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op do westelijke grens van 
strook nr 203, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van don thalweg der 
toevloeiing « A » on op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 200, 
200 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 « A ».

205. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « B » (gelogen op ongeveer 
400 m. van do bron dezer), zich uit- 
strekkende vanaf strook 204 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thalweg 
der toevloeiing « B », de strook begrensd 
zijnde door eoho gebroken lijn, welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing
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et sur la limite septentrionale de la zone 
n° 204, 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 
à partir de l’intersection susdite.

206. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabitende, affluent de droite 
du Basanga, s’étendant depuis la zone 
n° 181, jusqu’à la limite amont du thal
weg du Kabitende, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kabitende, et 
sur la limite méridionale de la zone n° 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 Kabitende, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 200, 200, 200 
et 200 mètres, à partir de l'intersection 
susdite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kabitende.

207. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Basanga, désigné par la 
lettre «G» (situé à environ 300 mètres en 
aval du précédent), s’étendant depuis la 
zone n° 181, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « G », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

« B » en op de noordelijke grens van 
strook nr 204, 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 beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

206. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabitende, rechtertoe- 
vloeiing der Basanga, zich uitstrekkende, 
vanaf strook nr 181 tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kabitende, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabitende 
en op de zuidolijke grens van strook 
nr 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 Kabitende en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 200, 
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 Kabitende.

207. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beok zonder naam , rechter- 
toevloeiing der Basanga, aangeduid door 
de letter « G » (gelegen op ongeveer 300 nr. 
stroomafwaarts der voorgaande), zich uit
strekkende vanaf strook nr 181 tot 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « G », de 
strook begrensd zijnde door èene 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 « G » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 181, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limitée ;

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.

208. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Basanga, désigné par la 
lettre « H » (situé à environ 400 mètres 
en aval dai précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 181, 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 » H » 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 181, 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 » R » 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 « H ».

209. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau nommé Katendi, affluent 
de gauche, du Luebo, s’étendant depuis 
la zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Katendi, la zone étant limitée

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« G » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 181, 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 « G » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

208. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Basanga, aangeduid door 
de letter « H » (gelegen op ongeveer 
400 na. stroomafwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 181 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg 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 zuidelijke grens van 
strook nr 181, 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» H » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 200 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrischo punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« H ».

209. — Eene strook geasb door den 
thalweg eener beek genaamd Katendi, 
linkertoevloeiing der Luebo, zich uit
strekkende vanaf strook nr 1 tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den



— 4119 —

par une ligne brisée joignant les points 
suivante :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de Katendi et sur 
la limite occidentale de la zone n° 181, 
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 Katendi et sur la rive gauche 
à des intervales successifs de 200, 200, 
200, 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 de l’affluent Katendi.

210. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la 
lettre « A » (située à environ 500 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant de
puis la zone n° 209, 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 n° 209, 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 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 ».

thalweg der Katendi, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn, welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan bei der zij den 
der as van den thalweg der Katendi 
en op de westelijke grens van strook 
nr 181, 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 Katendi en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200, 200, 200, 200 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
Van den thalweg der toevloeiing Katendi.

210. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevlooiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « À » (gelegen op ongeveer 
500 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 209 tot 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 zuidelijke grens van 
strook nr 209, 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 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 toevloeiing « A ».
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211. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par le chiffre 14 
situé à 300 mètres environ en amont du 
précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 1, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent 14, 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 14 et sur 
la limite occidentale de la zone n° 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 14 et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 200 mètres 
de l’intersection susdite.

212. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par le chiffre 15 
(situé à environ 400 mètres en amont du 
précédent), s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l ’affluent 15, 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 15 et sur 
la limite occidentale de la zone n° 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 15 et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres, 
à partir de l'intersection susdite ;

211. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
het cijfer 14 (gelegen op ongeveer 300' m. 
stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook'nr 1 tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing 14, 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 
14 en op de westelijke grens van strook 
nr 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 toevloeiing 14 en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 200 
m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

212. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
het cijfer 15 (gelegen op ongeveer 400 m. 
stroomopwaarts der voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 1 tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg dor toevloeiing 15, 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 15 
en op de westelijke grens van strook nr 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 15 en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;
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le6 points symétriques de deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent 15.

213. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau,nommé Shingulula, affluent 
de gauche du Luebo, s’étendant depuis 
la zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Shingulula, 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 Shingulula et 
sur la limite occidentale do la zone n° 1. 
à 110 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 100 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent Shingulula, et sur la rive gau
che, à des intervalles successifs de 400, 
400, 400. 400. 400. 400, 400 et 400 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les sommets de seize normales de 50 
mètres, élevées sur l'axe du thalweg du 
Shingulula, 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 du 
pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des vingt-quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Shingulula.

214. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, nommé Kasunsu. affluent 
de gauche du précédent, s’étendant de
puis la zone n° 213. jusqu'à la limite 
amont du thalweg du ivasunsu, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 15.

213. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek genaamd Shingulula, 
linkertoevloeiing der Luebo, zich uit
strekkende vanaf strook nr 1, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Shingulula, 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 Shingulula 
en op do westelijke grens van strook nr 1, 
op 110 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing Shinguhda en 
op den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400 en 400 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen van zestien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Shingulula 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 dor laatst beschreven 
normale ;

de symmotrische punten der vier en 
twintig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Shingulula.

214. — Eeno strook geast door den 
thalweg eener beek genaamd Kasunsu, 
linkertoevloeiing der voorgaande, zich 
uitstrekkende vanaf ' strook nr 213, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kasunsu, 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 Kasunsu, et sur la 
limite septentrionale de la zone n° 213, 
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 
Kasunsu, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
200, 200 et 200 mètres, à partir de l’in
tersection susdite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kasunsu.

215. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « A » (situé à environ 800 mètres 
du confluent Shingulula-Kasunsu), s’éten
dant depuis la zone n° 214, 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 n° 214, 
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.

216. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kasunsu, désigné par la lettre 
« B > (situé à environ 400 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 214, jusqu’à la limite amont

- twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasunsu en 
op de noordelijke grens van strook nr 213, 
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 thalweg der 
Kasunsu en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 200, 200 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kasunsu.

215. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
800 m. der samenvloeiing Shingulula- 
Kasunsu, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 214, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « 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 van 
strook nr 214, op 60 m. fan 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 verwijderd van 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

216. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kasunsu, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveer 
400 m. van de bron dezer), zich uitstrek- 
kende vanaf strook nr 214, tot aan de



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 limité occidentale de la zone 
n° 214, 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.

217. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kasunsu, désigné par la lettre 
<- C » (situé à environ 200 mètres en aval 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 214, jusqu à la limite amont du thal
weg de l’affluent « C », la zone étant 
limitée par raie 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 
n° 214, 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 200mètres 
de l’intersection susdite.

218. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, nommé Kamitata, affluent 
de gauche du Shingulula, s’étendant 
depuis la zone n° 213, jusqu’à la limite 
amont du thalweg du Kamitata, la

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 westelijke grens van 
strook nr 214, 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 beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

217. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kasunsu, aangeduid door 
de letter « 0 » (gelegen op ongeveer 
200 m. stroomafwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 214, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
don thalweg der toevloeiing « G », de 
strook begrensd zijnde door eene gebro- 
kenlijn, welke de volgende punten ver
bindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« G » en op de westelijke grens van 
strook nr 214, 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 aan beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

218. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek genaamd Kamitata, 
linkertoevloeiing der Shingulula, zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 213, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den
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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 Ivamitata, et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 213, 
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 du 
Ivamitata. et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 200, 200, 200, 
200, 200, 200, 200, 200. 200 et 200 mètres, 
à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des dix som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Ivamitata.

219. — 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 n° 218 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'axe du thalweg de l’affluent « A » 
et sur la limite septentrionale de la zone 
n° 218, 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 200 mètres 
de l’intersection susdite.

220. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Ivamitata, désigné par la lettre 
« B )> (situé à environ 600 mètres en

thalweg der Kamitata, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamitata 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 213, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van tien normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamitata en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 200, 
200, 200, 200, 200. 200, 200, 200, 200 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der tien voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamitata.

219. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
400 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 218, tot aan de 
stroomopwaartschc 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 noordelijke grens van 
strook nr 218, 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 beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

220. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kamitata, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveor
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aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 218, 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 
n° 218, 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.

221. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Shingulula, désigné par la 
lettre «A » (situé à environ 600 mètres 
en amont du Kamitata). s’étendant depuis 
la zone n° 213. 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 1 et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 213. 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 :

222. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Shingulula, désigné par la 
lettre* « B » (situé à environ 400 mètres 
en amont du précédent),s’étendant depuis

600 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 218, 
tot 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 van 
strook nr 218, 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 beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

221. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Shingulula, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op bngeveer 
600 m. stroomopwaarts der Kamitata), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 213, 
tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 213, 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 verwijderd van 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

222. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Shingulula, aangeduid 
door de letter « B » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomopwaarts de voorgaande),
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la zone n° 213, jusqu'à la limite amont 
du thalweg do 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 
n° 213, 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.

223. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, nommé Kamisobella, af
fluent de gauche du Shingulula, s’éten
dant depuis la zone n° 213, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
Kamisobella, 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 Kamisobella et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 213, 
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 
Kamisobella et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 200, 200, 
200, 200, 200 et 200 mètres, à partir de 
l'intersection susdite ;

les points symétriques des six sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kamisobella.

224. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la

zich uitstrekkende vanaf strook nr 213, 
tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 213, 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 beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

223. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek genoemd Kamiso
bella. linkertoevloeiing der Shingulula, 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 213, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing Kamisobella, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn, welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamisobella 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 213, 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 
Kamisobella en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 200, 
200, 200, 200, 200 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in vei’hoiiding met de as 
van den thalweg der Kamisobella.

224. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid
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lettre « A » (situé à environ 300 mètres 
en aval de l’affluent «B»), s’étendant 
depuis la zone n° 223, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « A », la 
zone étant limitée par une ligné 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 n° 223, 
à 60 mètres de T intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres, élevées sur Taxe 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.

225. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau,non dénommé, affluent de 
droite du Kamisobella, désigné par la 
lettre «B» (situé à environ 500 mètres 
de la source de celui-ci),s’étendant depuis 
la zone n° 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 n° 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 « B » et de part et d’autre de 
cet axe en un point éloigné de 200 mètres 
de l’intersection susdite.

226. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Shingulula, désigné par la

door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
«B»), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 223, tot 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 van 
strook nr 223, 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 beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

225. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kamisobella, aangeduid 
door de letter « B » (gelegen op ongeveer 
500 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 223, tot 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 van strook 
nr 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 thalweg 
der toevloeiing « B » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

226. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Shingulula, aangeduid

261
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lettre « C » (situé à environ 400 mètres 
en aval du Malole), s’étendant depuis la 
zone n° 213, 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 
n° 213, 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.

227. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Shingulula, désigné par la 
lettre « D » (situé à environ 200 mètres 
en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone n° 213, 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 
n° 213, à 60 mètres de l’intersec jion 
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 
dé l’intersection susdite.

228. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauohe du Shingulula, désigné par la

door de letter « C » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomafwaarts der Malole), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 213, tot 
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 
« C » en op de noordelijke grens van 
strook nr 213, 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 aan 
beiderzijden dezer as, op een punt 
verwijderd van 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt.

227. — Eene strook geast door den 
thalwèg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Shingulula, aangeduid 
door de letter « D » (gelegen op ongeveer 
200 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 213, 
tot 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 
« I) » en op de noordelijke grens van 
strook nr 213, 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 « I) » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

228. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Shingulula, aangeduid
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lettre « E » (situé à environ 300 mètres 
en amont du Malolo), s’étendant depuis 
la zone n° 213, 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 
n° 213, 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 « 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 ».

229. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Shingulula, désigné par la 
lettre « F » (situé à environ 300 mètres 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone n° 213, 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 
n° 213, 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 « F » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 200, 200, 
200 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

door de letter « E » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomopwaarts der Malole), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 213, tot 
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 
dez as van den thalweg der toevloeiing 
« E » en op de noordelijke grens van 
strook nr 213, 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 « E » 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 « E ».

229. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Shingulula, aangeduid 
door de letter « F » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrek kende vanaf strook nr 213, 
tot aan  de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « F », 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 
« F » en op de noordelijke grens van 
strook nr 213, 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 
toevloeiing « F » en op den linkeroever, oç 
achtereenvolgende afstanden van 200, 
200, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;
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les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « F ».

230. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« f » (situé à environ 300 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 229, 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 n° 229, 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 200 mètres 
de l’intersection susdite..

231. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, nommé Kamulundu, 
affluent de gauche du Shingulula, s’éten
dant depuis la zone n° 213, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
Kamulundu, 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 Kamulundu et 
sur la limite occidentale de la zone n° 213, 
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 
Kamulundu et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 200, 200, 200,

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « F  ».

230. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « f » (gelegen op ongeveer 
300 m. van de bron dezer) zich uitstrek
kende vanaf strook nr 229, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « f », 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 
« f » en op de westelijke grens van 
strook nr 229, 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 « f » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

231. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek genaamd Kamulundu, 
linkertoevloeiing der Shingulula, zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 213, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing Kamulundu, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn , welke de volgende punten ver
bindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamulundu 
en op de westelijke grens van strook 
nr 213, 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 thalweg der 
Kamulundu en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 200,
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200, 200 et 200 mètres, à partir de l'inter
section susdite ;

les points symétriques des six sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l ’affluent Kamulundu.

232. — 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 
du confluent Shingulula-Kamulupdu), 
s’étendant depuis la zone n° 231, 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 
n° 231. 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
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l ’affluent « A ».

233. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Shingulula, désigné par la 
lettre « G » (situé à environ 1.200 mètres 
en amont du Kamulundu), s’étendant 
depuis la zone n° 213, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l ’affluent « G », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

200, 200, 200, 200 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Kamu
lundu.

232. — Eene strook geast door den 
thalweg, eener beek zonder haam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangoduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
600 m. der samenvloeiing Shingulula- 
Kamulundu), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 231, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van don thalweg der toe
vloeiing « 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 van 
strook nr 231, 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 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 « A, ».

233. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder haam. linker- 
toevloeiing der Shingulula, aangeduid 
door de letter « G » (gelegen op ongeveer 
1.200 m. stroomopwaarts de Kamu
lundu), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 213, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« G », de strook begrensd zijnde door eene
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deux points situés de part et d’antre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « G » et 
but la limite occidentale de la zone n° 213, 
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 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 « G ».

234. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,non dénommé, affluent de 
gauche du Shingulula, désigné par la 
lettre « H » (situé à environ 300 mètres 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone n° 213, 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 n° 213, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommetB 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 200 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux 
Bommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent « H ».

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 van 
strook nr 213, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen vair drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « G » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 200, 
200 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 « G ».

234. — Eene strook goast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Shingulula. aangeduid 
door de letter « H » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 213, 
tot aan de stroomop waart sche grens van 
den thalweg 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 van 
strook nr 213, 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 « H » 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 « H ”■
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235. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,non dénommé, affluent de 
gauche du Shingulula, désigné par la 
lettre « I » (situé à environ 600 mètres 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone n° 213, jusqu’à la limite 
amont du thalweg xde 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 n° 213, 
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 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 « I ».

236. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Budubudu, affluent de 
gauche du Shingulula, s’étendant depuis 
la zone n° 213, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent Budubudu, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Budubudu et sur 
la limite occidentale de la zone n° 213, 
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 Budubudu et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 200 et

235. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Shingulula, aangeduid 
door de letter « I » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 213, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « ï  », 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 nr 213, 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 « ï  » 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 « I ».

236. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Budubudu, linkertoe- 
vloeiing der Shingulula, zich uitstiok- 
kende vanaf strook nT 213, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing Budubudu, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan boiderzijden 
der as van den thalweg der Budubudu 
on op de westelijke grens van strook 
nr 213, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., 
getrokken op do as van den thalweg dor 
Budubudu en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300,
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200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des quatre som
m ets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Budubudu.

237. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Shingulula, désigné par la 
lettre « J  » (situé à environ 800 mètres de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 213, 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 n° 213, 
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 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 ».

238. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Shingulula, désigné par la 
lettre « K » (situé à environ 400 mètres de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone n° 213, 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

300, 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 Budu
budu.

/
237. — Eene strook geast door den 

thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Shingulula, aangeduid 
door de letter « J  » (gelegen op ongeveer 
800 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook 213, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « J  », 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 
« J  » en op de westelijke grens van 
strook 213, 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 « J  » 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 « J ».

238. — Eene strook goast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeing der Shingulula, aangeduid door 
de letter « K » (golegen op ongeveer 400 m. 
van de bron dezer), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 213, tot aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « K », 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 « K » et 
sur la limite occidentale de la zone n° 213, 
à 60 mètreB de l’intersection de cet axa et 
de eette 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 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 « K ».

239. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,non dénommé, affluent de 
droite du Shingulula, désigné par la 
lettre « L » (situé à environ 300 mètres en 
aval du Budubudu). s'étendant depuis la 
zone n° 213, jusqu à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « L », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « L » et 
sur la limite orientale de la zone n° 213, 
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 « L » 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 « L  ».

240. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Shingulula, désigné par la 
lettre « M », (situé à environ 300 mètres

der as van den thalweg der toevloeiing 
« K » en op de westelijke grens van 
strook nr 213, 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 « K » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ; ,

de symmotrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « K ».

239. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Shingulula, aangeduid 
door de letter « L » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomafwaarts der Budubuclu), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 213, 
tot aan de strooinopwaartsche grom, van 
den thalweg dei toevloeiing « L », de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn, welke de volgende punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beidorzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« L » en op de oostelijke grens van 
strook nr 213, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 5Ó m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « L » en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 200, 
200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
voorgaande toppen ii i verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « L ».

240. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam. rechter - 
toevloeiing der Shingulula, aangeduid 
door de letter « M » (gelegen op ongeveer
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en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 213, 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 n° 213, 
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 « 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 ».

241. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,non dénommé, affluent de 
droite du Shingulula, désigné par la 
lettre « N » (situé à environ 200 mètres 
en aval de l’affluent « G »), s’étendant 
depuis la zone n° 213, 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 n° 213, 
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 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-

300 m. stroomafwaarts de voorgaande)^ 
zich uitstrekkendo vanaf strook nr 213, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « 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 oostelijke grens van 
strook nr 213, 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 « M » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden 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 « M ».

241. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toe vloeiing der Shingulula, aangeduid 
door de letter « N » (gelegen op ongeveer 
200 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« G »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr. 213, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« N », 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 
« N » en op de zuidelijke grens van 
strook ur 213, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50m., 
getrokken op de as van den thalweg dor 
toevloeiing «.N » en op den linkeroever, 
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 « N  ».

242. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,non dénommé, affluent de 
droite du Shingulula, désigné par la 
lettre « O » (situé à environ 400 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 213, 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 n° 213, 
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 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 « O ».

2426ns. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé,affluent de 
droite du Shingulula, désigné par la 
lettre « P » (situé à environ 400 mètres en 
aval du précédent), s'étendant depuis la 
zone n° 213, 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 n° 213, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « N ».

242. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Shingulula, aangeduid 
door de letter « O » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomafwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 213, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « O », 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 
« O » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 213, 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 « O » 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 « O ».

242bis. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevlooiing dor Shingulula, aangeduid 
door de letter « P » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkonde vanaf strook nr 213, 
tot 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 zuidelijke grens van 
strook nr 213, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;
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les Bommets 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 200 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 « P ».

243. — Une zone axée par le thalweg , 
d’un ruisseau, nommé Maloie, affluent de 
droite du Shingulula, s’étendant depuis 
la zone n° 213, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l ’affluent Malole, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les

Ipoints suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Malole et sur la 
limite méridionale de la zone n° 213, 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 
Malole et sur la rive gauche, à des inter
valles 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 de l ’affluent Malole.

244. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la lettre 
« A » (situé a environ 600 mètres du con
fluent Shingulula-Malole), s’étendant de
puis la zone n° 243, 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 dén thalweg der 
toevloeiing « P » 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 toevloeiing « P ».

243. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek genaamd Malole, 
rechtertoevloeiing der Shingulula, zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 213, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing Malole, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Malole en 
op de zuidelijke grens van strook nr 213, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Malole pn op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300. 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

do symmetrische punten der acht voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Malole.

244. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zondor naam, linker- 
toevïoeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
600 m. der samenvloeiing Shingulula- 

| Malole), zich uitstrekkendo vanaf strook 
nr 243, tot aan de stroombpwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« 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 n° 243, 
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.

245. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Maloie, désigné par la lettre 
« B » (situé à environ 300 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la 
zone n° 243, 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 n° 243, 
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 ;

246. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Malole, désigné par la lettre 
« G » (situé à environ 600 mètres en amont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 243, jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « C », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de westelijke grens van 
strook nr 243, 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 verwijderd van 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

245. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Malole, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomopwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook n° 243, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der teovloeiing « 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 van strook 
nr 243, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as on dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « B » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

246. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Malole, aangeduid door 
de letter « C » (gelegen op ongeveer 600 m. 
stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 243, tot 
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
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de l’axe du thalweg de l’affluent « C » et 
sur la limite occidentale de la zone n° 243, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
5Q mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluènt « C » et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

247. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Malole, désigné par la lettre 
« I) » (situé à environ 500 mètres en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 243, 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 là zone n° 243, 
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 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 « I) ».

248. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Malole, désigné par la lettre 
« E » (situé à 200 mètres environ en amont 
de l’affluent «B»), s’étendant depuis la 
zone n° 243, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « E », la zone étant

der as van den thalweg der toex loeiing 
« C » en op de westelijke grens van strook 
nr 243, 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 verwijderd van 300 
m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

247. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Malole, aangeduid door 
de letter « D » (gelegen op ongeveer 500 
m. stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 243, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « ï) », 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 
nr 243, 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 « £> » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

tde symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« D ».

248. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Malole, aangeduid door 
de letter « E » (gelegen op ongeveer 200 
m. stroomopwaarts de toevloeiing «B»), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 243, 
tot aan de stroomopwaartscho 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 « E » et 
sur la limite orientale de la zone n° 243. 
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 200, 200, 
200 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points sysmétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l’affluent « E ».

249. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau .non dénommé, affluent de 
droite du précédents, désigné par la 
lettre « F » (situé à environ 300 mètres 
du confluent Malole-affluent « É »), s'éten
dant depuis la zone n° 248, 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 n° 248, 
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 200 mètres de 
l’intersection susdite.

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 oostelijke grens van strook 
nr 243, 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 « E » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200, 200, 200 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« E ».

249. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « F » (gelegen op ongeveer 
300 m. der samenvloeiing Malole-toevloei
ing « E »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 248, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« F », 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 
« F » en op de oostelijke grens van strook 
nr 248, 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 
deg toevloeiing « F » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

250. -— Une zone axée par le thalweg 250. — Eene strook geast door den
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d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Maloie, désigné par la lettre 
« G » (situé à environ 200 mètres en amont 
de l’affluent « A »), s’étendant depuis la 
zone n° 243, 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 n° 243, 
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 de part et d’autre 
de cet axe, en un point éloigné de 200 
mètres de l’intersection susdite.

251. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé affluent 
de droite du Malole, désigné par la 
lettre « H » (situé à environ 200 mètres 
en aval de l’affluent « A »), s’étendant 
depuis la zone n° 243 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 « H » et 
sur la limite orientale de la zone n° 243, 
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 sur la rive gauché, à 
des intervalles successifs de 200 et 200 
mètres,à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som-

thalweg eener beek zonder naani,reohter- 
toevloeiing der Malole, aangeduid door 
de letter « G » (gelegen op ongeveer 200 m. 
stroomopwaarts de toevloeiing « A »), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 243, 
tot 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 oostelijke grens van strook 
nr 243, 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 « G » en aan beider
zijden dezer as, op een punt verwijderd 
van 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

251. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Malole, aangeduid door 
de letter « M » (gelogen op ongeveer 
200 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
<( A »)» zich uitstrekkende vanaf strook 
nT 243, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg 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 oostelijke grens van 
strook nr 243, 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 « H » en op den linkeroever, 
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 « H ».

252. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Shingulula, désigné par la 
lettre « Q » (situé à environ 200 mètres 
en aval de l’affluent « 0 »), s’étendant 
depuis la zone n° 213, 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 n° 213 
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 « Q » 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 de l’affluent « Q ».

253. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Shingulula, désigné par la 
lettre « R » (situé à environ 300 mètres 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 213, 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

voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« H ».

252. — Eene strook ge ast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Shingulula, aangeduid 
door de letter « Q » (gelegen op ongeveer 
200 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« C! »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 213 tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« Q », 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 
« Q » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 213, 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 « Q » 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 « Q »,

253. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Shingulula, aangeduid 
door de letter « R » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 213, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « R », de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn, welke de volgende punten verbindt :

tweo punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« R » en op de zuidelijke grens van

262



r— -*> V ' '  » - V ^ W : ‘- •■■: ". , '•■■ \ ; f- - ’■•" ' ’ ' ’'■■■• - '

n° 213 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 « R » et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 200 
mètres de l’intersection susdite.

254. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Shingulula, désigné par la 
lettre « 8 » (situé environ à 200 mètres 
en aval de l’affluent «B»), s’étendant 
depuis la zone n° 213, 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 l’affluent « S » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 213, 
à 60 mètreB de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
m étro, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’afflaent « S » et sur la cive 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 « S ».

255. Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Mishimbi, affluent de droite du 
Shingulula, s’étendant depuis la zone 
n° 213, jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent Mishimbi, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre
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strook nr 213, 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 « R » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
200 m. vanaf bovenvermeld krui punt.

254. — Eene strook geast door den 
thalweg eener boek zonder naam, rechter- 
toe vloeiing dei Shingulula, aangeduid 
door de letter « S » (gelegen op ongeveer- 
200 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
«B»), zich uitstrekken de vanaf strook 
nr 213, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« S », 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 
« S » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 213, 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 « S » 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 « S ».

255. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Mishimbi, rechtertoe- 
vloeiing der Shingulula, zich uitstrek- 
kende vanaf strook nr 213, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing Mishimbi, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden
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dé l’axe du thalweg du Mishimbi et sur 
la limite méridionale de la zone n° 213, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de quinze normales de 
50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg 
du Mishimbi et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 200, 200, 200, 
200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 
200, 200, 200 et 200 mètres, à partir de 
l'intersection susdite ;

les points symétriques des quinze 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thaWeg du Mishimbi.

256. — 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 Shingulula-Mishimbi), 
s’étendant depuis la zone n° 255, 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 1 ’axe du thalweg de l'affluent « A » et 
sur la limite occidentale de la zone n° 255, 
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.

257. -— Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Mishimbi. désigné par la 
lettre « B » (situé à environ 200 mètres 
en aval du Tshifoine), s’étendant depuis 
la zone n° 255, jusqu’à la limite amont

der as van den thalweg der Mishimbi en 
op do zuidelijke grens van strook nr 213, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van vijftien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Mishimbi en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 200, 
200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 
200, 200, 200, 200, 200 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijftien 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Mishimbi.

256. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
400 m. der samenvloeiing Shingulula- 
Mishimbi), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 255, tot aan de stroomopwaart- 
sche 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 beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de westelijke grens van 
strook nr 255, 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 verwijderd van 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

257. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Mishimbi, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveer 
200 m. stroomafwaarts der Tshifoine), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 255,
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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 n° 255, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètreB, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent «B» 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 « B ».

258. — Une zone axée par le tahlweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Mishimbi, désigné par la lettre 
« C » (situé à environ 700 mètres de la 
source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 255, jusqu’à la limite amont du 
thalw eg de l’affluent « C », la  zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
leB 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 n° 255, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètreB, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « C » et sur la rive gauche à des 
intervalles successifs de 200 et 200 mètreB 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symtériqueB des deux som-

tot 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 van 
strook nr 255, 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 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 « B ».

258. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Mishimbi, aangeduid door 
de letter « 0 » (gelegen op ongeveer 
700 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 255, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
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 
« 0 » en op de westelijke grens van 
strook nr 255, 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 « 0 » 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 précédente par rapport à l’axé du 
thalweg de l’affluent « C ».

259. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruieeeau,non dénommé, affluent de 
droite du Miehimbi, désigné par la lettre 
« I) » (situé à environ 400 mètres en aval 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 255, jusqu’à la limite amont du thal
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 l’affluent « D » et 
sur la limite orientale de la zone n° 255, 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 200, 200 et 
200 mètres, à partir de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les points symétriques des trois sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent » U ».

260. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « d » (situé à environ 100 mètres de 
la source de celui-ci), s’étendant depuis la 
zone n° 259, 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 n° 259, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « 0 ».

259. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Mishimbi, aangeduid door 
de letter « D » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 255, 
tot 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 
<: I) » en op de oostelijke grens van 
strook nr 255. 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 « I) » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 200, 
200 en 200 m. vanaf het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de symmetrische punten der drie voor- 
gaando toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « I) ».

260. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer 
100 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 259, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing «d », de strook be
grensd zijnde door eeno 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 van strook 
nr 259, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dozer grens ;
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les som m ets de deux norm ales de 500 
m ètres, élevées sur l ’axe du thalw eg de 
l ’affluent « D  » e t  de p a r t e t  d ’au tre  de 
cet axe, en  un  po in t éloigné de 150 
m ètres de l ’in tersection susdite.

261. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, nommé Tshifoine, affluent 
de droite du Mishimbi, s’étendant depuis 
la zone n° 255, jusqu’à la limite amont 
du thalweg du Tshifoine, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Tshifoine, et sur 
la limite orientale de la zone n° 255, 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 Tshifoine, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300. 150, 
200, 200, 200, 200 et 200 mètres à partir 
do l’intersection susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent Tshifoine.

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing «)) » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
150 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

261. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek genaamd Tshifoine, 
rechtertoevloeiing der Mishimbi, zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 255, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Tshifoine, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshifoine 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 255, 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 thalweg 
der toevloeiing Tshifoine en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300,150, 200, 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 toevloeiing 
Tshifoine.

262. — 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 
de la source de celui-ci), s’étendant 
depuis la zone n° 261, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « A », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant leB points suivants :

deux points situés de part et d'autre
de l ’axe du thalw eg de l ’affluent « A »
e t sur la lim ite méridionale de la zone

262. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
600 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 261, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg def 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 van
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n° 261, 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’afîluent « 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 7 A ».

263. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Tshifoine, désigné par la 
lettre «B» (situé à environ 100 mètres 
de la source de celui-ci), s’étendant depuis 
la zone n° 261, 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 
n° 261, 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 100 
mètres de l'intersection susdite.

264. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Mishimbi, désigné par la lettre 
« E » (situé à environ 400 mètres en aval 
de l’affluent « B »), s’étendant depuis la 
zone n° 255, 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

strook nr 261, 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 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 « A ».

263. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Tshifoine, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveer 
100 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 261, tot 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 zuidelijke grens van 
strook nr.261, 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 beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
100 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

264. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechtertoe- 
toevloeiing der Mishimbi, aangeduid door 
de letter « E » (gelegen op ongeveer 400 m. 
stroomafwaarts de toevloeiing « B »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 255, tot 
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
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de 1 ’axe du thalweg de l’affluent « E » et 
sur la limite orientale de la zone n° 255, 
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 de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

der as van den thalweg der toevloeiing 
« E » en op de oostolijke grens van strook 
nr 255, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen yan 50 
m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « E » en aan beiderzijdcn 
dezer as, op een punt verwijderd van 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

265. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,nommé Kamitoba, affluent 
du Shingulula, s’étendant depuis la zone 
n° 213, jusqu’à la limite amont du 
Kamitoba, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l'affluent Kami
toba. et sur la limite méridionale de la 
zone n° 213, 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 
Kamitoba et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 200. 200, 200, 
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 de Kamitoba.

265. — Eene strook geast door den 
thalweg eener boek genaamd Kamitoba, 
toevloeiing der Shipgulula, zich uit
strekkende vanaf strook nr 213, tot aan 
de stroomopwaartsche grens der Kamito
ba. de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn. welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiclerzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
Kamitoba en op de zuidelijke grens van 
strook nr 213, op 50 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamitoba en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 200, 
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 Kamitoba.

266. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la lettre 
« A 1 (situé à environ 300 mètres de la 
source de celui-ci), s'étendant depuis la 
zone n° 265, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « A, », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

266. — Eene strook geast door den 
thalweg eoner beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
300 m. van de bron dezer), zich uit
strekkende vanaf strook nr 265, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « A », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt :

*
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deux pointe situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « A » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 265, 
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
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « A ».

267. — Un zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katshabo, affluent du Khin- 
gulula, s’étendant depuis la zone n° 213, 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Katshabo, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de patt et d’autre 
de l’axe du thalweg du Katshabo et sur 
la limite méridionale de la zone n°.213, 
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 Katshabo 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 Katshabo.

268. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par le chiffre 
16 (situé à environ 800 mètres en aval 
du Sasa) s’étendant depuis la zone n° 1,

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 265, 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 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
« A ».

267. — Eene .strook geast door den 
thalweg der beek Katshabo, toevloeiing 
der Shingulula, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 213, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Katshabo, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katshabo 
en op de zuidelijke grens van strook nr 
213, 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 Katshabo 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 Katshabo.

268. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
het cijfer 16 (gelegen op ongeveer 800 m. 
stroomafwaarts der Sasa), zich uitstrek-
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jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent 16, 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 16 et sur 
la limite occidentale de la zone n° 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 16 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 16.

kende vanaf strook nr 1, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing 16, 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 
16 en op de westelijke grens van strook 
nr 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 toevloeiing 16 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 16.

269. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Basa, affluent de gauche du 
Luebo, s’étendant depuis.la zone n° 1 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau Basa, 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 Basa et 
sur la limite occidentale de la zone n° 1, 
à 60 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de sept normales de 5Ó 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent Basa et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 200, 200, 
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 de l’affluent Basa,

269. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Sasa, linkertoevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekken de vanaf 
strook nr 1 ,tot aan de stroomopwaartsche 
grens der beek Sasa, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn, welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der beek Basa 
en op de westelijke grens van strook nr 1, 
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 toevloeiing Basa en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300, 200, 200, 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 toevloeiing 
Sasa.
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270. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Sasa, désigné par la lettre 
« A » (situé à environ 100 mètres en aval 
de l’affluent « C ») s’étendant depuis la 
zone n° 269 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 
n° 269, 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 A » et de part et d ’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

271. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Sasa, désigné par la lettre « B » 
(situé à 500 mètres environ de la source 
de celui-ci), s’étendant depuis la zone 
n° 269 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 n° 269, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
ot 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.

270. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Sasa, aangeduid door de 
letter « A, » (gelegen op ongeveer 100 in. 
stroomafwaarts de toevloeiing « C »), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 269, tot 
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 do westelijke grens van strook 
nr 269, 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 beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

271. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Sasa, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveer 
500 m. van de bron dezer), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 269, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « B », 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 
« B » en op de oostelijke grens van strook 
nr 269, 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 «B » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt verwijderd van 200 
m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

272. — Une zone axée par le thalweg 272. — Eeen strook geast door den
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d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Sasa, désigné par la lettre 
« C » (situé à environ 300 mètres en aval 
de l’affluent Sasa), s’étendant depuis la 
zone n° 269 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 n° 269, 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 thalwreg de 
l’affluent « C » et de part et d’autre de 
cet axe, en un point éloigné de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

273. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kalabula. affluent de gauche 
du Luebo, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg- du 
Kalabula, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kalabula, et sur 
la limite occidentale de la zone n° 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 Kalabula, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 200, 200, 
200, 200 et 200 mètres, à partir de l’in
tersection susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kalabula.

thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Sasa, aangeduid door de 
letter «(J » (gelegen op ongeveer 300 m. 
stroomafwaarts de toevloeiing Sasa), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 269, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van don 
thalweg der toevloeiing « (J », 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 van strook 
nr 269, 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 « (J » en aan beider
zijden dezer as, op een punt verwijderd 
van 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

273. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kalabula, linkertoe- 
vloeiing der Luebo, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
Kalabula, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn , welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalabula 
en op de westelijke grens van strook nr 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 thal
weg der toevloeiing Kalabula en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 200, 200, 200, 200 en 200 
m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kalabula.

V ~



—  4155 —

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 4.425 hectares.

A r t . 2.

La société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits des tiers, indigènes 
et non indigènes et conformément aux 
lois, décrets et règlements sur la matière, 
d’exploiter, pendant nonante ans, les 
mines concédées.

Art. 3.

La concession s'étend au lit des ruis
seaux et rivières. Le concessionnaire ne 
[ourra, toutefois,sans l'autoritation 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.

Art. 4.

L ’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. 11 est notam
ment responsable du dommage que cau
seraient aux fonds riverains, les travaux, 
même autorisés, qu’il exécuterait dans 
les rivières et ruisseaux.

Il paiera aux riverains, conformément 
à l’article 20 du décret du 30 juin 1913 
(Code civil, livre II, titre II), une rede-

De oppervlakte dezer gronden zal 
4.425 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

Art. 2.

Overeenkomstig de wetten, decreten 
en reglementen betrekkelijk deze zaak, 
en onder voorbehoud der rechten van 
derden, zij wezen inlanders of niet, heeft 
de vergunninghoudende vennootschap het 
recht, gedurende negentig jaar, de ver
gunde mijnen te exploiteeren.

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 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 bij hun 
periodisch wassen bereiken.

De toelating zal de voorwaarden be
palen onder dewelke de werken zullen 
kunnen uitgevoerd worden.

Art. 4.

De exploitatie geschiedt op waging en 
gevaar van den vergunninghouder. H ij 
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,



vanee annuelle proportionnelle aux dom
mages qu’ils subissent dans l’exercice de 
leurs droits de riverainêté.

boek ï ï ,  titel II), eene jaarlijksche som 
betalen in verhouding met de schade 
welke zij in het uitoefenen hunner oever- 
rechten ondergaan.

Art. 5. Art. 5.

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 mai 1928. Gegeven te Brussel, den 23n Mei 1928.

A LB ER T,

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

L e P rem ier M in is tre , M  in is lre  des C olonie s. D e E erste M in is te r , M in is te r  van  K o lon iën ,

H e n r i  J aspar ,
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Mines. — La Société Minière du Kasai 
est autorisée à exploiter le gisement 
de Kasadi"Sadi.

ALBERT, Roi des B elg es ,

A tous, présenta 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 faits à 
son profit par la * Compagnie du Kasai » ;

Vu la demande de la « Société Minière 
du Kasai » en date du 20 septembre 1925, 
ainsi que les rapports de prospection et 
et les cartes y annexées ;

( 'onsidérant 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 r t ic l e  p r e m i e r .

La « Société Minière du Kasai » est 
autorisée à mettre en exploitation les 
mines de diamant, situées dans les terri
toires compris entre les limites suivantes :

Mijnen. — De « Société Minière du 
Kasai » is gerechtigd de laag van 
Kasadi-Sadi te exploiteeren.

A LB E R T , K oning d er  B e lg en ,

Aan allen, tegenwoordigen en toe
komenden, H e il .

Gezien de overeenkomst van 30 Ju li
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 September 1920, waarbij burgerlijke 
rechtspersoonlijkheid verleend wordt aan 
de « Société Minière du Kasai » en waarbij 
de afstand van mijnrechten door de 
« Compagnie du Kasai » te haren voor- 
deele gedaan, wordt goedgekeurd;

Gezien de aanvraag der « Société Mi
nière du Kasai » ter dagteekening van 
20 September 1925, alsmede de prospec- 
tieverslageïi en de daarbij behoorelide 
kaarten ;

Overwegende dat de door de Ven
nootschap ontdekte diamantmijnen gele
gen zijn binnen de grondgebieden waarop 
zij gemachtigd is prospectie uit te oefenen;

Op voorstel van Onzen Eersten M inis
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artik el  é é n .

ï>e « Société Minière du Kasai » is 
gemachtigd de diamantmijnen te exploi
teeren, die gelegen zijn in de terreinen 
gelegen binnen de volgende grenzen :
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■ . v ç r 'w g t ’

Concession de Kasadi»Sadi.

1, — Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kasai, s’étendant depuis la 
limite orientale du bloc n° 9 Forminière, 
jusqu’à une ligne perpendiculaire à l’axe 
de la rivière Kasai, située à 700 mètres 
environ en amont du confluent des rivières 
Kasai et Kasadi-Sadi. la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

le point » T) », situé à l’embouchure de 
la rivière Makula et sur la rive droite de 
cette rivière ;

la rive droite de la rivière Makula. jus
qu’en un point situé, en ligne droite, à 
300 mètres du point » D » ;

le sommet d’une normale de 400 mètres, 
élevée sur l'axe de la rivière Kasai et sur 
la rive gauche, en un point situé sur cet 
axe à une distance de 900 mètres en amont 
du point « !> » ;

les sommets de deux normales de 400 
mètres, élevées sur l’axe de la rivière 
Kasai et sur la rive gauche, aux intervalles 
successifs de 600 et 550 mètres du pied de 
la première normale décrite ;

les sommets de cinq normales de 350 
mètres élevées sur l’axe de la rivière Kasai 
et sur la rive gauche, aux intervalles 
successifs de 500, 800, 800, 600 et 700 
mètres du pied de la dernière normale 
décrite ;

les sommets de vingt-quatre normales 
de 300 mètres, élevées sur l’axe de la 
rivière Kasai et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 800, 700, 800, 
600, 400, 700, 600, 500, 800, 700, 400, 
700, 800, 600, 600, 800, 600, 700, 700, 
600, 600, 600, 800 et 700 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

Vergunning van de Kasadi'Sadi.

1. — Eene strook geast door den 
thalweg der Kasai-rivier, zich uitstrek
kende vanaf de oostelijke grens van 
blok nr 9 Forminière, tot aan eene met de 
as der Kasai-rivier gelijkloopende lijn, 
gelegen op ongeveer 700 m. stroom
opwaarts de samenvloeiing der Kasai 
en Kasadi-Sadi-rivieren, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

punt « D », gelegen op de monding der 
Makula-rivier en op den rechteroever 
dezer rivier,

de rechteroever der Makula-rivier, tot 
op een punt in rechte lijn gelegen op 
300 m. van punt « I) »,

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier en 
op den linkeroever, op een punt gelegen 
op deze as, op eenen afstand van 900 m. 
stroomopwaarts punt « D » ;

de toppen van twee normalen van 
400 m., getrokken op de as der Kasai- 
rivier en op den linkeroever, op achter
eenvolgende afstanden van 600 en 550 m. 
vanaf den voet der eerst beschreven 
normale ;

de toppen van vijf normalen van 350m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier en 
op den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 500, 800, 800r 600, en 
700 m. vanaf don voet der laatst beschre
ven normale ;

de toppen van vier en twintig normalen 
van 300 m,, getrokken op de as der Kasai- 
rivier en op den linkeroever, op achter
eenvolgende afstanden van 800, 700, 
800, 600, 400, 700, 600, 500, 800, 700, 
400, 700, 800, 600, 600, 800, 600, 700, 
700, 600, 600, 600, 800 en 700 m. vanaf 
den voet der laatst beschreven normale ;
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les points symétriques des trente-deux 
sommets précédents par rapport à l’axe 
de la rivière Kasai ;

un point situé sur la rive droite de la 
rivière Kasai,à une distante de 650 mètres, 
comptée sur une ligne droite, ayant son 
origine au point « D  », cité ci-dessus, et 
une direction Nord 54, degrés Est.

2. ■— Une zone située sur la rive droite 
de la rivière Makula, affluent du Kasai, 
s’étendant depuis la zone n° 1, jusqu’à la 
source de la Makula, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

la rive droite de la Makula, depuis la 
zone n° 1, jusqu’au point « 0 », situé à la 
source de cette rivière ;

le sommet d’une normale de 100 mètres 
élevée au point « C », susdit sur la rive 
droite de la Makula ;

les sommets de deux normales de 
100 mètres,élevées sur la rive droite de la 
Makula, en deux points situés à la rive, 
aux intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, en aval du point « C » Busdit ;

un point situé sur la rive droite de la 
Makula et sur la limite méridionale de 
la zone n° 1, à 100 mètres de l’intersection 
de cette limite avec la rive droite de la 
Makula.

3. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Makula, désigné par la lettre 
« B » (Bitué à 600 mètres environ de la 
source de la Makula), s’étendant depuis 
la zone n° 2, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « B », la zone étant

de symmetrische punten der twee en 
dertig voorgaande toppen in verhouding 
met de as der Kasai-rivier ;

een punt gelegen op den rechteroever 
der Kasai-rivier, op eenen afstand van 
650 m., gerekend op eehe rechte lijn , 
hebbende haar begin bij hierboven ver
meld punt « ’O », met als richting : 
Noorden 54 graden Oost.

2. — Eene strook gelegen op den 
rechteroever der Makula-rivier, toe
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkend8 
valiaf strook nr 1, tot aan de bron der 
Makula, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn ' welke de volgende 
punten verbindt :

de rechteroever der Makula, Vanaf 
strook nr 1 tot aan punt « 0 », gelegen aan 
de bron dezer rivier ;

de top van eene normale van 100 m., 
getrokken op voormeld punt « (! », op 
den rechteroever der Makula ;

de toppen van twee normalen van 
100 m., getrokken op den rechteroever 
der Makula, op twee punten gelegen op 
den oever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 300 m., stroomafwaarts 
voormeld punt « 0 » ;

een punt, gelegen op den rechteroever 
der Makula en op de zuidelijke grens van 
strook nr 1, op 100 m. van het kruispunt 
dezer as met den rechteroever der 
Makula.

3. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Makula, aangeduid door 
de letter «B» (gelegen op ongeveer 
600 m. van de bron der Makula), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 2, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den

26.3
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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 « B » et 
sur la limite orientale de la zone n° 2, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 60 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« B » et sur la rive gauche, à 150 mètres en 
amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent 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 
droite de la Makula, désigné par la lettre 
«A» (situé à 300 mètres environ du Kasai), 
s’étendant depuis la zone n° 2, 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 n° S, à 
60 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 de l’affluent 
« A » et sur la rive gauche, à 250 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

5, — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamuiebebe, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1,

thalweg der toevloeiing « B », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beider zijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B » en op de oostelijke grens van 
strook nr 2, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « B » en op den linkeroever, 
op 150 m. stroomopwaarts bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « B ».

4. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Makula, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomopwaarts de Kasai), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 2, tot 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 van 
strook nr 2, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den linkeroever, 
op 250 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

5. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamuiebebe, linker- 
toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende
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jusqu’à la limite amont du thalweg de la 
Kamuiebebe, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les pointe 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kamuiebebe 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 1, à 90 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 la Kamuiebebe et Bur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 350 et 200 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Kamuiebebe.

6. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshikelekele, affluent de gauche 
du Kasai. s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshikelekele, 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 Tshikelekele et 
sur la limite méridionale de la zone n° 1, 
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 
Tshikelekele et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 400 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshikelekele.

vanaf strook nr 1, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kamuiebebe, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn  welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamuiebebe 
en op de zuidelijke grens van strook nr 1, 
op 90 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 Kamuiebebe en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 350 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kamuiebebe.

6. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshikelekele, linker- 
toevlooiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Tshikelekele, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn  welke do volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshikelekele 
en op de zuidelijke grens van strook nT 1, 
op 100 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 Tshikelekele en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 400 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshikelekele.
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7. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Difuana, affluent de gauche du 
Tshikelekele, s’étendant depuis la zone 
n° 6, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Difuana, 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 la Difuana et sur 
la limite occidentale de la zone n° 6, 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 la 
Difuana et sur la rive gauche, aux inter
valles successifs de 300, 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de la Difuana.

8. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamisasene, affluent de gauche 
Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamisasene, 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 la Kamisasene et 
sur la limite méridionale de la zone n° 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 de la Kami
sasene et sur la rive gauche, à 250 mètres 
en amont de l’intersection susdite ;

le poin t symétrique du sommet précé
dent p ar rap p o rt à l’axe du thalweg de la 
Kam isasene.

7. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Difuana, linkertoe- 
vloeiing der Tshikelekele, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 6, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thalweg 
der Difuana, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Difuana en 
op de westelijke grens van strook nr 6, 
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 
Difuana en op den linkeroever, op achter
eenvolgende 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 Difuana.

8. — Eene strook gcast door den 
thalweg der beek Kamisasene, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kamisasene, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg van de Kamisa
sene en op de zuidelijke grens van 
strook nr 1, op 50 m. van het kruinpunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van een normale van 50 in., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamisasene en op den linkeroever, op 
250 m. stroomopwaarts bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kamisasene.
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9. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Bakafobunda, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de la 
Bakafobunda, 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 la Bakafobunda 
et sur la limite méridionale de la zone n° 1, 
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 de la Baka
fobunda et sur la rive gauche, à 200 mètres 
en amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de la 
Bakafobunda.

10. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Kasamba, affluent de gauche 
du Kasai, s'étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe de la 
rivière Kasai et située à deux kilomètres 
de cet axe, la zone 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 Kasamba et sur 
la limite méridionale de la zone n° 1, 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 de 
la Kasamba et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres de l’intersection 
susdite ;

deux points situés de part et d’autre

9. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Bakafobunda, linker - 
toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkeüde 
vanaf strook nr 1, tot aan de stïbom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Bakafobunda, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der Bakafobunda 
en op de zuidelijke grens van strook nr 1 
op 75 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Bakafobunda en op den linkeroever, op 
200 m. stroomopwaarts bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top on verhouding met de as van den 
thalweg der Kabafubunda.

10. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Kasamba, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan eene met de 
as der Kasai-rivier evenwijdige lijn on 
gelegen op 2 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasamba 
en op de zuidelijke grens van strook nr 1, 
op 100 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 
Kasamba en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden
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de l’axe du thalweg de la Kasamba et sur 
la ligue parallèle au Kasai, citée ci-dessus, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette ligne ;

les points symétriques des six sommets 
cités oi-dessus, par rapport à l’axe du 
thalweg de la Kasamba.

11. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Mulondokuse, affluent de 
gauche de la Kasamba, s’étendant de
puis la zone n° 10, jusqu’à la limite amort 
du thalweg du Mulondokuse, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Mulondokuse et. 
sur la limite occidentale de la zone n° 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 
du Mulondokuse et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 200 et 250 mètreB 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Mulondokuse,

12. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kankashama, affluent de 
droite de la Kasamba, s’étendant depuis 
la zone n° 10, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe de la rivière Kasai et située à 
deux kilomètres de cet axe. la zone 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 Kamkashama 
et sur la limite orientale de la zone n° 10,

der as van den thalweg der Kasamba 
en op de hierboven vermelde met de 
Kasai evenwijdige lijn, op 50 m. van het 
kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der zes hier
boven vermelde toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Kasamba.

11. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Mulondokuse, linker- 
toevloeiing der Kasamba, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 10, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg van Mulondokuse, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mulondokuse 
en op do westelijke grens van strook 
nr 10, 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 Mulondokuse en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 200 
en 250 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Mulondokuse.

12. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kankashama, rechter - 
toevloeiing van de Kasamba, zich uit
strekkende vanaf strook nr 10, tot aan 
eene met de as der Kasai-rivier even
wijdige lijn en gelegen op 2 kilometer 
dezer as, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamkashama 
en op do oostelijke grens van strook
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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 la Kankashama et sur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 200 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg de la Kankashama et 
sur la ligne parallèle à l’axe du Kasai, 
citée ci-dessus, à 50 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux som
mets cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg de la Kankashama.

13. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshimajiba (dénommé égale
ment Katshala), affluent de droite de la 
Kasamba, s'étendant depuis la zone n° 10, 
jusqu’à une ligne parallèle à l'axe de la 
rivière Kasai et situé à deux kilomètres 
de cet axe, la zone 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 Tshimajiba et 
sur la limite orientale de la zone n° 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 de la 
Tshimajiba et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 200 et 200 mètres de l’inter
section susdite ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Tshimajiba et 
sur la ligne parallèle à l’axe du Kasai, 
citée ci-dessus, à 50 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

nr 10, 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 Kankashama en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 200 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg van de Kanka
shama en op de hierboven vermelde met 
de Kasai evenwijdige lijn, op 50 m. van 
hot kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee 
hierboven vermelde toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Kanka
shama.

13. — Eene strook geast door deh 
thalweg der beek Tshimajiba (insgelijks 
Katshala genaamd), rechtertoevloeiiüg 
dor Kasamba, zich uitstrekkende vanaf 
strook nT 10, tot aan eene met de as 
der Kasai-rivier evenwijdige lijn en gelo
gen op 2 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshimajiba 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 10, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van zoven normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Tshimajiba en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300, 300, 300, 300, 200 en 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshimajiba 
en op de met de as der Kasai hierboven 
vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn ;
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les points symétriques des sept som
mets cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg de la Tshimajiba.

14. -— Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kalubu, affluent de droite 
de la Tshimajiba, s’étendant depuis la 
zone n° 13, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kalubu, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalubu et sur la 
limite septentrionale de la zone n° 13, 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 Kalubu et 
sur la rive gauche, à 300 mètres de l’in
tersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Kalubu.

15. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamipopeng, affluent de 
droite de la Tshimajiba. s’étendant de
puis la zone n° 13, jusqu’à la limite 
amont du thalweg du Kamipopeng, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamipopeng, et 
but la limite septentrionale de la zone 
n° 13, 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 Kami
popeng et sur la rive gauche, à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

de symmetrische punten der zeven 
hierboven vermelde toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Tshi
majiba.

14. — Eene strook geast door don 
thalweg der beek Kalubu, rechtertoe- 
vloeiing der Tshimajiba, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 13, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kalubu, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van don thalweg der Kalubu en 
op de noordelijke grens van strook nr 13. 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kalubu en op den linkeroever, op 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaaïi- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kalubu.

15. — Eene strook geast door don 
thalweg der beek Kamipopeng, rechter- 
toevloeiing der Tshimajiba, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 13, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamipopeng, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamipopeng 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 13, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamipopeng en op den linkeroever, op 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;
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le point pymétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg du 
Kamipopeng.

16. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Tshimajiba, désigné par la 
lettre « A » (situé à 200 mètres environ en 
aval du Kamipopeng), s’étendant depuis 
la zone n° 13, 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 n° 13, 
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 de l’affluent 
« A » et sur la rive gauche, à 250 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A »•

17. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kankandai, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Kankandai, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

* deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kankandai et 
sur la limite méridionale de la zone n° 1, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevées ur l’axe du thalweg du Kankandai

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kamipopeng.

16. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rochter- 
toevloeiiiig der Tshimajiba, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
200 m. stroomafwaarts de Kamipopeng), 
zich uitstrekken de vanaf strook nr 13, 
tot 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 beider zij den 
der as van don thalweg der toevloeiing 
« A » en op de noordelijke grens van 
strook nr 13, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

do top van eeïie normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den linkeroever, 
op 250 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

17. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kankandai, linker - 
toevloeiing dor Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kankandai. de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kankandai 
en op de zuidelijke grens van strook nr 1, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op do as van den thalweg der
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et sur la rive gauche, à 150 mètreB en 
amont de l’intersection susdite ;

le po in t sym étrique du  som m et précé
d en t p a r rap p o rt à  l ’axe du  thalw eg du 
K ankandai.

18. — U ne zone axée p a r le thalw eg du 
ruisseau K abinonong, affluent de gauche 
du  K asai, s’é tendan t depuis la  zone n° 1, 
ju sq u ’à la  lim ite am ont du thalw eg du 
K abinonong, la  zone é tan t lim itée p a r une 
ligne brisée jo ignant les points su ivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kabinonong et 
sur la limite méridionale de la zone n° 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 Kabi
nonong et sur la rive gauche, à 100 mètres 
en amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Kabinonong.

19. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kantubitumbwa, affluent de 
gauche du Kasai, s’étendant depuis la 
zone n° 1, jusqu'à la limite amont du 
thalweg de la Kantubitumbwa, la zone 
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 Kantubitumbwa 
et sur la limite méridionale de la zone n° 1, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Kankandai en op den linkeroever, 150 m. 
stroomopwaarts bovenvermeld kruis
punt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kankandai.

18. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabinonong, linker- 
toe vloeiing der Kasai, zich uit strekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kabinonong, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabinonong 
en op de zuidelijke grens van strook nr 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg dor 
Kabinonong en op den linkeroever, op 
100 m. stroomopwaarts bovonvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kabinonong.

19. — Eone strook geast door den 
thalweg der beek Kantubitumbwa, linker- 
toevloeiing dor Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr .1, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kantubitumbwa, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kantubi
tumbwa en op de zuidolijke grens van 
strook nT 1, op 60 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 la 
Kantubitumbwa et sur la rive gauche, 
aux 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 la Kantubitumbwa.

20. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshelamileng, affluent de 
gauche du Kasai, s'étendant depuis la 
zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Tshelamileng, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg du Tshelamileng et 
sur la limite méridionale de la zone n° 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 
Tshelamileng et sur la rive gauche, aux 
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 Tshelamileng.

21. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Tshelamoleng, désigné par la 
lettre « A » (situé à 400 mètres environ de 
la source du Tshelamoleng), s’étendant 
depuis la zone n° 20, 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 thalweg 
der Kantubitumbwa 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 Kantubitumbwa.

20. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshelamileng, linker - 
toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Tshelamileng, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der Tshelamileng 
en op de zuidelijke grens van strook nr 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 thalweg der 
Tshelamileng 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 Tshelamileng.

21. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Tshelamileng, aangeduid 
door de letter « A »> (gelegen op ongeveer 
400 m. van de bron der Tshelamileng), 
zich uitstrekkende vanaf strook 20, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « 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 
n° 20, à 70 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 de l’affluent 
« A » et sur la rive gauche, à 400 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

22. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kandakole, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kandakole, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg du Kandakole et sur 
la limite méridionale de la zone n° 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 Kandakole et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 200, 200, 200 et 
250 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
Kandakole.

23. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kandakole, désigné par la 
lettre « A » (situé à environ 600 mètres de 
la source du Kandakole), s’étendant de
puis la zone n° 22, jusqu’à la limite amont

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de noordelijke grens van 
strook nr 20, op 70 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op 400 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing, « A ».

22. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kandakole, linker- 
toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kandakole, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kandakole 
en op de zuidelijke grens van strook nr I ■ 
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 thalw'eg dei 
Kandakole en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 200, 
200, 200 en 250 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kandakole.

23. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kandakole, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
600 m. van de bron der Kandakole),zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 22, tot
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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 méridionale de la zone n° 22, 
à 60 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 de l’affluent 
« A » et sur la rive gauche, à 150 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

24. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Lobumbula, affluent de 
gauche du Kasai, s'étendant depuis la 
zone n° 1, jusqu’à une ligne parallèle à 
l’axe de la rivière Kasai et située à deux 
kilomètres de cet axe, la zone 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 Lobumbula et sur la 
limite méridionale de la zone n° 1, à 
125 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 
de la Lobumbula et sur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 275 et 325 
mètres de l’intersection susdite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Lobumbula et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300 et 
300 mètres du pied de la dernière normale 
décrite ;

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 beiderzijdeli 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 22, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den linkeroever, 
op 150 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

24. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Lobumbula, linker_ 
toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan eene met de 
as der Kasai-rivier evenwijdige lijn en 
gelegen op 2 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lobumbula 
en op de zuidelijke grens van strook nr 1, 
op 125 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Lobumbula en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 275 en 325 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen van vier normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Lobumbula en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf den voet der 
laatst beschreven normale ;
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deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Lobumbula et 
sur la ligne parallèle à l’aXe du Kasai, 
citée ci-dessus, à 50 mètres de l'inter
section de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des six sommets 
cités ci-dessus, par rapport à l’axe du 
thalweg de la Lobumbula.

25. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Lobumbula, désigné par la 
lettre «A » (situé à environ 1.400 mètres 
du Kasai), s’étendant depuis la zone n° 24. 
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 
n° 24, 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, aux 
intervalles successifs de 300 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 « A ».

26. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lobumbula, désigné par la 
lettre « B » (situé à 200 mètres environ en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 24, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « B », la zone étant

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lobumbula 
en op de hierboven vermelde met de as 
der Kasai evenwijdige lijn, op 50 m. van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der zes hier
boven vermelde toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Lobum
bula.

25. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lobumbula, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer
1.400 m. der Kasai), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 24, tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 24, 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 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 « A ».

26. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lobumbula, aangeduid 
door de letter « B » (gelegen op ongeveer 
200 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nT 24, 
tot 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 do l’affluent « B » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 24, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cotte limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l'affluent «B » et sur la rive gauche, aux 
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 « B ».

27. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lobumbula, désigné par la 
lottre « G » (situé à environ 500 mètres 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone n° 24. 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 « G » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 24, 
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 de l’affluent 
« G » et sur la rive gauche, à 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « G ».

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 noordelijke grens van 
strook nr 24, 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 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 « B ».

27. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der. Lobumbula, aangeduid 
door de letter « G » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 24, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « 0 », 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 zuidelijke grens van 
strook nr 24, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « C » en op den linker
oever, op 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « C ».
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28. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kapinga, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe de la 
rivière Kasai et située à deux kilomètres 
de eet axe, la zone étant limitée par une 
ligne briséo joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kapinga et sur 
la limite méridionale de la zone n° 1, à 
100 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite,

le sommet d’une normale de 100 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg de la Kapinga 
et sur la rive gauche, à 300 mètres on 
amont de l’intersection susdite ;

les sommets de cinq normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
la Kapinga et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 350, 200, 300, 
300 et 300 mètres du pied de la dernière 
normale décrite ;

deux points, situés de part et d’autre 
do l’axe du thalweg de la Kapinga et sur 
la ligne parallèle au Kasai, citée ci- 
dessus, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des six sommets 
cités ci-desus, par rapport à l’axe du 
thalweg de la Kapinga.

29. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Kapinga, désigné par la 
lettre «B » (situé à 1.900 mètres environ 
duKasai), s’étendant depuis la zone n°28, 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe de la 
rivière Kasai et située à deux kilomètres 
de cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre de

28. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kapinga, linkertoe- 
vloeiing. der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de met de as 
der rivier Kasai evenwijdige lijn en gele
gen op twee kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kapinga 
en op de zuidelijke grens van strook nr 1, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kapinga en op den linkeroever, op 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kapinga on op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 350, 
200, 300, 300 en 300 m. vanaf den voet 
der laatst beschreven normale ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kapinga 
en op de met de Kasai hierboven vermelde 
evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruis
punt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kapinga.

29. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kapinga, aangeduid door 
de letter «B » (gelegen op ongeveer 1.900 
m. der Kasai), zich uitstrekkende vanaf 
strook 28, tot aan eene met de as der 
Kasai-rivier evenwijdige lijn en gelegen 
op 2 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden
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l’axe du thalweg de l’affluent « B » et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 28, 
à 70 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cptte limite ;

deux points, situés de part et d’autre 
do l’axe du thalweg de l’affluent « B » et 
sur la ligne parallèle à l’axe du Kasai, 
citée ci-dessus, à 75 mètres de l’inter- 
soction de cet axe et de cette ligne.

30. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Kapinga, désigné par la lettre 
« A » (situé à environ 500 mètres en aval 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 28, 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 n° 28, 
à 70 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 de l’affluent 
« A » et sur la rive gauche, à 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A »-

31. — Une zone axée par le thalweg 
de la rivière Tshina, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe de la 
rivière Kasai et située à deux kilomètres 
de cet axe, la zone 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 Tshina et sur

der as vàn den thalweg der toevloeiing 
«B» en op de noordelijke grens van 
strook nr 28, op 70 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B » en op de hierboven vermelde met 
de as der Kasai evenwijdige lijn, op 75 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer lijn.

30. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kapinga, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 500 m. 
stroomafwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 28, tot 
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 van strook 
nr 28, op 70 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den linkeroever, 
op 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

het symmetrisch punt vanvoorgaanden 
top in verhouding met de as van den thal
weg der toevloeiing « A ».

31. — Eene strook geast door den thal
weg der Tshina-rivier. linkertoevloeiing 
der Kasai, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr l ,to t aan eene met de as der 
rivier Kasai evenwijdige lijn en gelegen 
op twee kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshina en

264
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ia limite méridionale de la zohe n° 1, 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 de la 
ïshina et sur la rive gauche, aux inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres, de l'intersection sus
dite ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Tshina et sur la 
ligne parallèle à l'axe du Kasai, citée ci- 
dessus, à 50 mètres de l'intersection de 
cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des six sommets 
cités ci-dessus, par rapport à l'axe du 
thalweg de la ïshina.

op de zuidelijke grens van strook nr 1, op 
100 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens; 1

de toppen van zes normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
ïshina en op den linkeroever, op achter
eenvolgende afstanden van 300, 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

twee punten .gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshina en 
op de hierboven vermelde met de as der 
Kasai evenwijdige lijn, op 50 m. van het 
kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der zes hier
boven vermelde toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der ïshina.

32. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la ïshina, désigné par la lettre 
«A » (situé à 900 mètres environ du Kasai), 
s’étendant depuis la zone n° 31, 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 
n° 31, 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 « A, » et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 200, 200, 200, 
200 et 200 mètres de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « A, ».

32. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der ïshina, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 900 m. 
der Kasai), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr31,tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 31, 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 « A, » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200, 200, 200, 200 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».
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33. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre'», (situé à '200 mètres environ de la 
Tshina), s’étendant depuis la zone n° 32, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent a, 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 a et 
sur la limite orientale de la zone n° 32, 
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, aux 
intervalles successifs de 200 et 200 mètre? 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l'affluent a.

33. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek .zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter a (gelegen oopongeveer 
200 m. der Thisna), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 32, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der toe
vloeiing 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 van strook 
irJ' 32, 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 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 toevloeiing a.

34. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Tshina, désigné par la lettre 
« B » (situé à 300 mètres oviron en Amont 
de l’affluent « A »), s'étendant depuis la 
zone n° 31, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe de la rivière Kasai et située à 
deux kilomètres de cet axe, la zone étant 
limitée 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 » 
ot sur la limite septentrionale de la zone 
n° 31, 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, aux

34. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Tshina, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveer 300 m. 
stroomopwaarts de toevloeiing « A »), 

| zich uitstrekkende vanaf strook nr 31, 
tot aan eene met de as der Kasai-rivier 
evenwijdige lijn en gelegen op 2 kilo
meter dezer as, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beidorzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B » en op de noordelijke grens van strook 
nr 31, 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,
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intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « B » 
et sur la ligne parallèle à l’axe du Kasai, 
citée ci-dessus, à 50 mètres de l’intersec
tion de cet axt et de cetté ligne ;

les points symétriques des deux som
mets cités ci-dessus, par rapport à l’axs 
du thlaweg de l’affluent « B ».

35. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Muensama, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe de 
la rivière Kasai et située à deux kilomè
tres de cet axe, la zone, 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 Muensama et 
sur la limite méridionale de la zone n° 1, 
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 
la Muensama et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 270 et 350 mètres de l’intersection 
susdite ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Muensama et 
sur la ligne parallèle à l’axe du Kasai, 
citée ci-dessus, à 75 mètres de l’intersec
tion de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des six sommets 
cités ci-dessus, par rapport à l ’axe du 
thalweg de la Muensama.

36. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Muensama, désigné par la 
lettre « A » (situé à 600 mètres environ

op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
«B» en op de hierboven vermelde met de 
as der Kasai evenwijdige lijn, op 50 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer lijn;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « B ».

35. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Muensama, linker- 
toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de met de as 
der rivier Kasai evenwijdige lijn en gele
gen op 2 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Muensama en 
op de zuidelijke grens van strook nr 1, 
op 75 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 
Muensama, en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 270 en 350 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Muensama 
en op de met de as der Kasai hierboven 
vermelde evenwijdige lijn, op 75 m. van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Muensama.

36. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloëiing der Muensama, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer
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du Kasai), s’étendant depuis la zone 
n° 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 septentrionale de la zone 
n° 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 « A » et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 150 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 « A ».

37. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau N’Sunsa, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone 
n° 1, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
de la rivière Kasai et située à deux kilo
mètres de cet axe, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points, situés do part et d’autre 
de Taxe du thalweg de la N’Sunsa et 
sur la limite méridionale de la zone n° 1. 
à 80 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 75 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de la N’Sunsa 
et sur la rive gauche, à 300 mètres en 
amont de l’intersection susdite ;

les sommets de onze normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de la 
N’Sunsa et sur la rive gaucho, aux inter
valles successifs de 300, 200, 200, 300,

600 m. der Kasai), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 35, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg dor 
toevloeiing « A ». de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijdeli 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A 11 en op de noordelijke grens van 
strook nr 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 « A » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 150 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».

37. — Eene strook geast door den thal
weg der beek N'Sunsa. linkertoevloeiing 
der Kasai, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan eene met de as der 
rivier Kasai evenwijdige lijn gelegen op 
2 kilometer dezer as, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der X’Suïisa en 
op de zuidelijke grens van strook nr 1, op 
80 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale van .75 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
N’Sunsa en op den linkeroever, op 
300 m. stroomopwaarts bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen van elf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
N’Sunsa en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300,
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300, 300, 300, 300, 300, 3Q0 et 300 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

deux points, situés do part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la N’Sunsa et 
sur la ligne parallèle' à l’axe du Kasai, 
cituée ci-dessus, à 90 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des douze som
mets cités ci-dessus, par rapport à l'axe 
du thalweg de la N’Sunsa.

38. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche de la N’Sunsa, désigné par 
la lettre « A », (situé à 2.300 mètres 
environ du Kasai), s'étendant depuis la 
la zone n° 37, 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 
n° 37, 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 do 
l’affluent « A », et sur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 350 et 200 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à Taxe du 
thalweg de l’affluent « A ».

39. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la N’Sunsa, désigné par la 
lettre « C », (situé à 700 mètres environ 
en amont de J'affluent «B»), s’étendant 
depuis la zone n° 37, jusqu’à la limite

200, 200, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf den voet der laatst 
beschreven normale ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der N’Sunsa on 
op de met de as der Kasai hierboven 
vermelde evenwijdige lijn, op 90 m. 
kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twaalf 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der N ’Sunsa.

38. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der N ’Sunsa, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer
2.300 m. der Kasai), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 37, tot 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 westelijke grens van 
strook nr 37, 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 thalweg 
der toevloeiing « A » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 350 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « A ».

39. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der N’Sunsa, aangeduid door 
de letter « ( ! » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
«B»), zich uitstrekkende vanaf strook
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amont du thalweg de l’affluent « 0 », 
la zone étant limitée 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 n° 37. 
à 80 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 de l’affluent 
« (! » et sur la rive gauche, à 150 métros 
en amont de l’intersection susdite ;

le ]Joint symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « ('• ».

40. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la X’Sunsa. désigné' par la 
lettre « B » (situé à 800 mètres environ 
en amont de l’affluent «A»)- s’étendant 
depuis la zone n° 37. jusqu'à la limite 
amont du thalweg de l’affluent «B», 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignantes points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg do l’affluent «B» 
et sur la limite orientale de la zone n° 37, 
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 do 
l’affluent «B » et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 200 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som-

nr 37, tot aan de stroomopwaartsche 
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 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« 0 » en op de oostelijke grens van 
strook nr 37, op 80 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg dei 
toevloeiing « (' » en op den linkeroever, 
150 m. stroomopwaarts bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « (J ».

40. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toe vloeiing der X’Kunsa, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveer 
800 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« A »), zich uitstrekken de vanaf strook 
nr 37, tot 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 van 
strook nr 37, 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 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 «B».

41. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kasai, désigné par les lettres 
«A- g- » (situé à 800 mètres environ en 
amont de la N’Sunsa), s’étendant depuis 
la zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent «A. 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 « A. g. » 
et sur la limite méridionale de la zone n° 1, 
à 60 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 de l’affluent 
« A- g- » et sur la rive gauche, à 300 mètres 
en amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à Taxe du thalweg de 
l’affluent « A- g. ».

42. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent do 
gauche du Kasai, désigné par les lettres 
«B. g. » (situé à 400 mètres environ en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent «B. 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 «B. g. », 
et sur la limite méridionale de la zone n° 1,

voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing «B ».

41. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door 
de letters « A. g. » (gelegen op ongeveer 
800 m. stroomopwaarts der N’Sunsa), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « A- 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 
«A- g. » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A. g. » en op den linker
oever, op 300 meters stroomopwaarts 
van bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A. g. ».

42. — Eone strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door do 
letters «B. g. » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomopwaarts der voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 1, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing «B. g. », do 
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. g. » en op de zuidelijke grens van
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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 de l’affluent 
«B. g. » et sur la rive gauche, à 170 mètres 
en amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent «B. g. ».

43. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau ïshikoko, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la ïshikoko, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant lés points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de la ïshikoko et sur 
la limite méridionale de la zone n° 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 ïshikoko et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 250, 300, 300 et 
400 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de la ïshikoko.

44. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau M’Pungulumpata, affluent de 
gauche du Kasai, s’étendant depuis la 
zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du M’Pungulumpata, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre

strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «B. g.» en op den linker
oever, 170 m. stroomopwaarts boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «B. g. ».

43. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek ïshikoko, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nT 1, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
ïshikoko, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der ïshikoko 
en op de zuidelijke grens van strook nr 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 
ïshikoko en op den linkeroever, op achter
eenvolgende afstanden van 250, 300, 
300 en 400 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der ïshikoko.

44. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek M’Pungulumpata, lin- 
kertoevloeiing der Kasai, ‘zich uitstrek
kende vanaf strook nr 1, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der M’Pungulumpata, 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 du MTungulumpata. 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 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 
M’Pungulumpata et sur la, rive gauche, 
aux intervalles successifs de 300 et 200 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du M’Pungulumpata.

45. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kasai, désigné par les lettres 
«C. g. », (situé à 500 mètres environ eh 
amont du MTungulumpata), s’étendant 
depuis la zone n° 1, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « 0. 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 « (J. g. » 
et sur la limite méridionale de la zone n° 1, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axa 
et de cette limite,

le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« 0. g. » et sur la rive gauche, à 300 mètres 
en amont de l'intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « 0. g. ».

46. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kadinga, affluent de gauche 
du Kasai, s'étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du

der as van den thalweg der MTungu
lumpata en op de zuidelijke grens van 
strook hr 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 M’Pungulumpata 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 MTungulumpata.

45. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder haam, linker- 
toevloeiihg der Kasai, aangeduid door 
de letters «(.!. g. » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomopwaarts der M'Puiigu-- 
lumpata), zich uitstrekkehde vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« C-. 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 zuidelijke grens van 
strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « (!. g. » en op den linker
oever, op 300 m. stroomopwaarts boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «C. g. ».

46. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kadinga, lihkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook hr 1, tot aan de stroom-
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Kadinga, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kadinga et sur la 
limite méridionale de la zone n° L 
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 
Kadinga et sur la rive gauche, aux inter
valles successifs de 300, 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kadinga.

47. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kadibombo, affluent de 
gauche du Kasai, s’étendant depuis la 
zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kadibombo, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg du Kadibombo et 
sur la limite méridionale de la zone n° 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 
Kadibombo et sur la rive gauche, aux 
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 Kadibombo.

48. — Une zone axée par le thalweg

opwaartsche grens van den thalweg der 
Kadinga, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der Kadinga en 
op de zuidelijke grens van strook nr 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 
Kadinga 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 Kadinga.

47. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kadibombo, linker- 
toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kadibombo, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kadibombo 
en op de zuidelijke grens van strook nr 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 Kadibombo en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kadibombo.

48. — Eene strook geast door den
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d’rni ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « A » (situé à 300 mètres environ 
du Kasai), s’étendant depuis la zone 
n° 47, 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 n° 47, 
à 70 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 de l’affluent 
« A » et sur la rive gauche, à 220 mètres 
én amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

49. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamabue, affluent de gaucho du 
Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamabue, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamabue et sur 
la limite méridionale de la zone n° 1, 
à 60 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 Kamabue 
et sur la rive gauche, à 150 mètres en 
amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Kamabue.

thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
300 m. der Kasai), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 47, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing <cA », 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 van 
strook nr 47, op 70 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den linkeroever, 
op 220 m. stroomopwaarts bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «A».

49. — Kene strook geast door den 
thalweg der beek Kamabue, linkertoé- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kamabue, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamabue 
en op de zuidelijke grens van strook nr 1, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van don thalweg der 
Kamabue en op den linkeroever, op 
150 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
don top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kamabue.
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50. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kadima, affluent de gauche du 
Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kadima, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kadima et sur la 
limite méridionale de la zone n° 1, à 60 
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 Kadima et 
sur la rive gauche à 400 mètres en amont 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Kadima.

51. — Une axée par le thalweg du 
ruisseau Kamputu, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont,du thalweg du 
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 n° 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 
Kamputu et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300 et 400 mètres 
de l'intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe duil
thalweg du Kamputu.

50. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kadima, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kadima, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn  welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kadima en 
op de zuidelijke grens van strook nr 1, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kadima en op den linkeroever, op 
400 m. stroomopwaarts bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kadima.

51. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamputu, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kamputu, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn  welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamputu en 
op de zuidelijke grens van strook nr 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 Kamputu en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 
en 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kamputu.
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52. - - Une zone axée par le thalweg de 
la rivière Kasadi-Sadi, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la ligne frontière Oongo-Belge- 
Angola, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kasadi-Sadi et 
sur la limite méridionale de la zone n° 1, 
à 250 mètres sur la rive gauche et à 170 
mètres sur la rive droite, comptés de 
l'intersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 150 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Kasadi- 
Sadi et sur la rive gauche.à 500 mètres, 
en amont de l’intersection susdite ;

les sommets de trois normales de 100 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Kasadi-Sadi et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 400, 400 et 400 
mètres du pied de la dernière normale 
décrite ;

les sommets de deux normales de 150 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Kasadi-Sadi et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 400 et 400 mètres 
du pied de la dernière normale décrite;

les sommets de cinquante-huit nor
males de 100 mètres, élevées sur l’axe du 
thalweg du Kasadi-Sadi et sur la rive 
gauche, aux intervalles successifs de 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 300,
300, 500, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
300, 300, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 300, 400, 400,
400, 400, 300, 400, 400, 400, 400, 400 et

52. — Eene strook geast dopr den thal
weg der rivier Kasadi-Sadi, linkertœ- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1 tot aan de grens van 
Belgisch-Congo-Angola, 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 Kasadi-Sadi 
en op de zuidelijke grens van strook nr 1, 
op 250 meter op den linkeroever en op 
170 meter op den rechteroever, gere
kend van het kruispunt dezer as en dezer 
grens ;

de top eener normale van 150 m. ge
trokken op de as van den thalweg der 
Kasadi-Sadi en op den linkeroever, op 
500 m. stroomopwaarts het bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen van drie normalen van 
100 m,, getrokken op de as van den 
thalweg der Kasadi-Sadi en op den lin
keroever, op achtereenvolgende afstan
den van 400, 400 en 400 m. van den 
voet der laatste beschreven normale ;

de toppen van twee normalen van 
150 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Kasadi-Sadi en op den lin
keroever op achtereenvolgende afstan
den van 400 en 400 m. van den voet 
der laatste beschreven normale ;

de toppen van acht en vijftig normalen 
van 100 m., getrokken op de as der 
Kasadi-Sadi en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 300,
300, 500, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
300, 300, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 300, 400, 400,
400, 400, 300, 400, 400, 400, 400, 400
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400 mètres du pied de la dernière normale 
décrite ;

le sommet d'une normale de 150 mètres, 
élevée sur l'axe du thalweg du Kasadi- 
Sadi et sur la rive gauche, à 210 mètres 
en amont du pied de la dernière normale 
décrite ;

les sommets de dix-huit normales de 
100 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kasadi-Sadi et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 340, 400, 400 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400 et 300 mètres 
du pied çle la dernière normale décrite ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Kasadi-Sadi et 
sur la ligne frontière Congo-Belge-Angola, 
à 250 mètres sur la rive gauche et à 100 
mètres sur la rive droite, comptés à partir 
de l'intersection de cet axe et de cette 
ligne ;

les points symétriques des quatre vingt- 
trois sommets cités ci-dessus, par rapport 
à l'axe du thalweg du Kasadi-Sadi.

?53. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshakuna, affluent de gauche 
du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu'à la limite amont du 
thalweg de la Tshakuna, la zone 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 Tshakuna et 
sur la limite occidentale de la zone n° 52, 
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 la 
Tshakuna et sur la rive gauche, aux inter

en 400 m. van den voet der laatste 
beschreven normale ;

de top eener normale van 150 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kasadi-Sadi en op den linkeroever, op 
210 m. stroomopwaarts van den voet der 
laatste beschreven normale ;

de toppen van achtien normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Kasadi-Sadi en op den 
linkeroever, op achtereenvolgenden af stan - 
den van 340, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400,400, 400,400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400 en 300 m. van den voet der laatste 
beschreven normale ;

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasadi-Sadi 
en op de grens van Belgisch-Congo- 
Angola op 250 m. op den linkeroever en 
op 100 m. op den rechteroever, gerekend 
vanaf het kruispunt dezer as en dezer
l i j n  ;

de symmetrische punten der drie en 
tachtig voorgaande toppen, in verhou
ding met de as van den thalweg der 
Kasadi-Sadi.

53. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshakuna, linkertoe- 
vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 52, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tshakuna, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn  welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshakuna 
en op de westelijke grens van strook 
nr 52, 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 
Tshakuna en op den linkeroever, op
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valles 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 la Tshakuna.

54. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Ivamijole, affluent de gauche du 
Kasadi-S'adi. s’étendant depuis la zone 
n° 52, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kamijole, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamijole et sur 
la limite occidentale de la zone n° 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 du 
Kamijole et sur la rive gauche, aux inter
valles successifs de 300 et 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kamijole.

55. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau M’Bualuala, affluent de 
gauche du Kasadi-S'adi, s’étendant de
puis la zone n° 52, jusqu’à la limite amont 
du thalweg du M’Bualuala, la zone 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’Bualuala et 
sur la limite occidentale de la zone n° 52, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50

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 Tshakuna.

54. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamijole, linkertoe- 
vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 52, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamijole, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn-welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamijole 
en op de westelijke grens van strook 
nr 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 Kamijole en op den linkeroever, 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 Kamijole.

55. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek M’Bualuala, linker- 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, zich uit
strekkende vanaf strpok nr 52, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der M’Bualuala, 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 M’Bualuala 
en op de westelijke grens van strook nr 52, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m.,
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mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
M’Bualuala et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 250, 300 et 400, 
mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du M’Bualuala.

56. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Bualualakwilu, affluent de 
gauché du Kasai-Sadi, s’étendant depuis 
la zone n° 52, jusqu'à une ligne parallèle 
à l'axe de la rivière Kasadi-Sadi et située 
à un kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Bualualakwilu et 
sur la limite occidentale de la zone n° 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 de thalweg du 
Bualualakwilu et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Bualualakwilu et 
sur la ligne parallèle à l'axe du Kasadi- 
Sadi, citée ci-dessus, à 50 mètres de l’in
tersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux som
mets, cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg du Bualualakwilu.

57. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kambundji, affluent de 
gauche du Kasadi-Sadi, s’étendant de
puis la zone n° 52, jusqu’à une ligne paral
lèle à l’axe de la rivière Kasadi-Sadi et 
située à un kilomètre de cet axe, la zone

getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing M’Bualuala en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 250, 300 en 400 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der M’Bualuala.

56. —: Eene strook geast door den 
thalweg der beek Bualualakwilu, linker - 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan de 
met de rivier KaSadi-Sadi evenwijdige lijn , 
gelegen op een kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn  welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bualualakwilu 
en op de westelijke grens van strook nr 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 Bualualakwilu en op den linkeroever , 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelogen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bualualakwilu 
en op de met de as der Kasadi-Sadi hierbo
ven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Bualualakwilu.

57. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Kambundji, linkertoe- 
vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 52, tot aan eene 
met de as der rivier Kasadi-Sadi even wij - 
dige lijn , gelegen op 1 kilometer dezer, de

2 6 5
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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 du Kambundji et 
sur la limite occidentale de la zone n° 52, 
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 
Kambundji et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kambundji et 
sur'la ligne parallèle à l’axe du Kasadi- 
Sadi, citée ci-dessus, à 50 mètres de l’in
tersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kambundji.

58. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kambundji, désigné par la 
lettre « A » (situé à 800 mètres environ du 
Kasadi-Sadi), s’étendant depuis la zone 
n° 67, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
de la rivière Kasadi-Sadi et située à un 
kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée 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 
n° 57, à 70 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « A » et 
sur la ligne parallèle à l’axe du Kasadi- 
Sadi, citée ci-dessus, à 70 mètres de l’in
tersection de cet axe et de cette ligne.

strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kambundji 
en op de westelijke grens van strook nr 52, 
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 Kambundji en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijdon 
der as van den thalweg dor Kambundji 
en op de met de as der Kasadi-Sadi hier
boven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kambundji.

58. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kambundji, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
800 m. der Kasadi-Sadi), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 57, tot aan de met 
de as der rivier Kasadi-Sadi evenwijdige 
lijn, gelegen op 1 kilometer van deze as, 
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 van 
strook nr 57, op 70 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A ) en op de met de as der Kasadi- 
Sadi, hierboven vermelde evenwijdige 
lijn, op 70 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer lijn.
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59. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kasadi-Sadi, désigné par les 
lettres « A. g. » (situé à 500 mètres environ 
en amont du Kambundji), s’étendant 
depuis la zone n° 52, jusqu'à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « A- 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 « A. g. » 
et sur la limite occidentale de la zone 
n° 52, à 60 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 de l’affluent 
« A. g. » et sur la rive gauche, à 400 mètre3 
en amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « A. g. ».

60. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kasadi-Sadi, désigné par les 
lettres «B. g.» (situé à 1.200 mètres 
environ en amont du Kambundji), 
s'étendant depuis la zone n° 52, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent

B. 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 «B. g. » 
et sur la limite occidentale de la zone 
n° 52, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de

59. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, aangeduid 
door de letters « A- g- » (gelegen op onge
veer 500 m. stroomopwaarts der Kam
bundji), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 52, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« A- 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 
«A. g. » en op de westelijke grens van 
strook nr 52, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A. g. » en op den linker
oever, op 400 m. stroomopwaarts 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing «A- g. ».

60. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, aangeduid 
door do letters « B. g. » (gelegen op onge
veer 1.200 m. stroomopwaarts de Kam
bundji), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 52, to t aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing «B. 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 
«B. g. » en op de westelijke grens van 
Strook nr 52, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m.,
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50 mètres, élevées sur Taxe du thalweg 
de l’affluent « B g. » et sur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent «B. g. ».

01. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kasadi-Sadi, désigné par les 
lettres « 0. g. » (situé à 300 mètres envi
ron en amont du précédent), s’étendant 
depuis la zone n° 52, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « 0. 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 « 0. g. » 
et sur la limite occidentale de la zone 
n° 52, 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. g.» et sur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 300 et 150 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
met précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « 0. g. ».

62. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kasadi-Sadi, désigné par les 
lettres «£). g. » (situé à 300 mètres envi
ron en aval de la Luvula). s’étendant de
puis la zone n° 52, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent «U. g. »,

getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «B. g.» 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 dep thalweg der toevloeiing «B. g. ».

61. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, aangeduid 
door de letters « G. g. » (gelegen op onge
veer 300 m. stroomopwaarts de voor
gaande), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 52, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
«0. g. », de strook begrensd zijnde dóór 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
«0. g. » en op de westelijke grens van 
strook nr 52, 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 « 0. g. » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van* 300 en 150 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « G. g.».

62. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, aangeduid 
door de letters « 10. g. » (gelegen op onge
veer 300 m. stroomafwaarts de Luvula), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 52, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van
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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 de l’affluènt « D. g. » 
et sur la limite occidentale de la zone 
n° 52, 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. g. » et sur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « D. g. ».

63. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Luvula, affluent de gauche du 
Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la zone 
n° 52, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
de la rivière Kasadi-Sadi et située à un 
kilomètre de cet axe, la zone 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 Luvula et sur la. 
limite occidentale de la zone n° 52, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limito ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de la 
Luvula et sur la rive gaucho, aux inter
valles successifs do 300, 300 et 250 mètres 
de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de la Luvula et sur la 
ligne parallèle à l ’axe du Kasadi-Sadi, 
citée ci-dessus, à 60 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

den thalweg der toevloeiing «D. 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 
« D. g. » en op de westelijke grens van 
strook nr 52, 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 «D. g. » 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 toevloeiing « X). g. ».

63. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Luvula, linkertoevloeiing 
der Kasadi-Sadi, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 52, tot aan de met de as 
der rivier Kasadi-Sadi evenwijdige lijn , 
gelegen op 1 kilometer van deze as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn  welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
dor as van den thalweg der Luvula en 
op de westelijke grens van strook nr 52, 
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 
Luvula en op den linkeroever, op achter
eenvolgendo afstanden van 300, 300 en 
250 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Luvula en op 
de liierboven vermelde met de as der 
Kasadi-Sadi evenwijdige lijn, op 60 
meter afstand van het kruispunt dezer 
as en dezer lijn ;
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los points symétriques des trois som
mets, cités di-dessus, par rapport à l ’axe 
du thalweg de la Luvula.

64. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Luvula, désigné par la lettre 
« A », (situé à 800 mètres environ du 
Kasadi-Sadi), s’étendant depuis la zone 
n° 63, 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 septentrionale de la zone 
n° 63, 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 gaucho, aux 
intervalles successifs de 300 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 « A ».

65. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau N ’?)amilomba, affluent de 
gauche du Kasadi-Sadi. s’étendant depuis 
la zone n° 52, jusqu’à une ligne parallèle 
à l ’axe de la rivière Kasadi-Sadi, 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 X’Jlamilomba et 
sur la limite occidentale de la zone n° 52, 
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

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Luvula.

64. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luvula, aangeduid dooi 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 
800 m. der Kasadi-Sadi), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 63, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « A », de strook 
begrensd zijnde door eerie gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de noordelijke gren., val 
strook nr 63, 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 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 « A ».

65. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek X’Damilomba, linker - 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan 
eene met de as der rivier Kasadi-Sadi 
evenwijdige lijn, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der N7 iami.lomba 
en op de westelijke grens van strook 
nr 52, 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
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la N’ïlamilomba et sur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg der la N’ÿlamilomba 
et sur la ligne parallèle à l’axe du Kasadi- 
Sadi, citée ci-dessus, à 50 mètres de l’in- 
tersectioU de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois som
mets, cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg de la N’Damilomba.

66. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Munsunsa, affluent de gauche 
du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe de la rivière Kasadi-Sadi. la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

doux points situés de part et d’autre 
de l’nxe du thalweg de la Munsunsa 
et sur la limite occidentale de la zone 
n° 52, 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 la Munsunsa et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Munsunsa et 
sur la ligne parallèle à l’axe du Kasadi- 
Sadi, citée ci-dessus, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois som
mets cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg de la Munsunsa.

— Une zone axée par le thalweg du

N’IOamilomba en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der N’Xlamilomba 
en op de met de as der Kasadi-Sadi, hier
boven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie hier
boven vermelde toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der N’iOami- 
lomba.

66. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Munsunsa, linkertoe- 
■vlooiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 52, tot aan eene 
met de as der rivier Kasadi-Sadi even-, 
wijdige lijn, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Munsunsa 
en op de westelijke grens van strook nr 52, 
op 100 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 
Munsunsa en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Munsunsa en 
op de met de as der Kasadi-Sadi hierbo
ven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Munsunsa.

— Eene strook geast door den67. 67.
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ruisseau Kamutupa, affluent de gauche 
de la Munsunsa, s’étendant depuis la 
zone n° 66, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe de la rivière Kasadi-Sadi et 
située à un kilomètre de cet axe, la zone 
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 Kamutupa 
et sur la limite septentrionale de la zone 
n° 66, 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 la Kamutupa et sur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kamutupa et 
sur la ligne parallèle à l’axe du Kasadi- 
Sadi, citée ci-dessus, à 70 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette ligne > 

les points symétriques des trois som
mets cités ci-dessus, par rapport à l'axe 
du thalweg de la Kamutupa.

68. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamankwani, affluent de 
droite de la Munsunsa, s’étendant depuis 
la zone n° 66, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe de la rivière Kasadi-Sadi et 
située à un kilomètre de cet axe, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamankwani 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 66, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les Sommets de deux norm ales de 
50 m ètres, élevées sur l ’axe du  thalw eg

thalweg der heek Kamutupa, linker- 
toevloeiing der Munsunsa, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 66, tot aan eene 
met de as der rivier Kasadi-Sadi even
wijdige lijn, gelegen op 1 kilometer van 
deze as, do strook begrensd zijnde door 
eone gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamutupa 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 66, 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 
Kamutupa en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamütupa en 
op de niet de as der Kasadi-Sadi hierboven 
vermelde evenwijdige lijn, op 70 m. van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamutupa.

68. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamankwani, rechter- 
toevloeiing der .Munsunsa. zich uitstrek
kende vanaf strook nr 66, tot aan eene 
met de as der rivier Kasadi-Sadi even wij - 
dige lijn, gelegen op 1 kilometer dezer as,de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kaman
kwani en op de zuidelijke grens van 
strook nr 66, op 200 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
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du Kamankwani et sur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 260 et 
200 mètres de l'intersection susdite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamaixkwani 
et sur la ligne parallèle à l’axe du Kasadi- 
Sadi, citée ci-dessus, à 70 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette 
ligne ;

les points symétriques des deux som- 
mets^ cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg du Kamankwani.

69. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamu, affluent de droite de 
la Munsunsa, s’étendant depuis la zone 
n° 66, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kamu, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamu et sur la 
limite méridionale de la zone n° 66, à 
80 mètres 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 Kamu et sur la rive gauche, aux 
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 Kamu.

70. — Une zone axéo par le thalweg 
du ruisseau Kalamina, affluent de gauche 
du Kasadi-Xadi. s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe de la rivière Kasadi-Sadi et située

der Kamankwani en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 260 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamankwani 
en op de met de as der Kasadi-Sadi hier
boven vermelde evenwijdige lijn, op 
70 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kamankwani.

69. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamu, rechtertoe- 
vloeiing der Munsunsa, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 66, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamu, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamu en 
op de zuidelijke grens van strook nr 66, 
op 80 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 Kamu en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten dor twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kamu.

70. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Kalamina, linkertoevloeiing 
der Kasadi-Xadi, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 52, tot aan de met de aa 
der rivier Kasadi-Sadi evenwijdige lijn,
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à uil kilomètre de cet axe, la zoiie 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 Kalamina et 
sur la limite occidentale de la zone n° 52, 
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 Kalamina et sur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 300 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

deux points, situés de part et d'autre 
de l'axe du thalweg de la Kalamina et 
sur la ligne parallèle à l’axe du Kasadi- 
Sadi, citée ci-dossus, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux som
mets cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg de la Kalamina.

71. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche de la Kalamina, désigné par 
la lettere « A » (situé à proximité du vil
lage de Katoka), s’étendant depuis la 
zone n° 70, 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 n° 70, à 60 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 de l'affluent 
« A » et sur la rive gauche, à 150 mètres 
en amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé-

gelegen op 1 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalamina 
en op de westelijke grens van strook 
nr 52, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grehs' ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Kalamina en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aah beiderzijden 
der as van don thalweg der Kalamina en 
op de met de as der Kasadi-Sadi hierbo
ven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. 
van het kruispunt dezer as on dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kalamina.

71. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kalamina, aangeduid door 
de letter « A 1 (gelegen nabij het dorp 
Katoka). zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 70, tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 70, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den linkeroever, 
op 150 m. stroomopwaarts bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden
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dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

72. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshimikoko, affluent de 
gauche du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis 
la zone n° 52. jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Tshimikoko, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshimikoko et 
sur la limite occidentale de la zone n° 52, 
à 50 mètres do l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshimikoko et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 150 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshimikoko.

73. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kampeshe, affluent de gauche 
du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la 
zone n° 52. jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe de la rivière Kasadi-Sadi et située 
à un kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kampeshe et 
sur la limite occidentale de la zone n° 52, 
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 Kampeshe et sur la rive gauche, aux

op in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

72. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshimikoko, linker - 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Tshimikoko, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshimikoko 
en op de westelijke grens van strook 
nr 52, 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 
Tshimikoko en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 150 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshimikoko.

73. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kampeshe, linkertoe- 
vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 52, tot aan de met 
de as der rivier Kasadi-Sadi evenwijdige 
lijn, gelegen op 1 kilometer dezer as. de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kampeshe 
en op de westelijke grens van strook 
nr 52, 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 
Kampeshe en op den linkeroever, op
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intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kampeshe et 
sur la ligne parallèle à l’axe du Kasadi- 
Sadi, citée ci-dessus, à 60 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois som
mets cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg du Kampeshe.

74. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kampeshe, désigné par la 
lettre « A », (situé à environ 350 mètres 
du Kasadi-Sadi), s’étendant depuis la 
zone n° 73, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’afluent « 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 n° 73, 
à 60 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 de l’affluent 
« A » et sur la rive gauche, à 250 mètres 
en amont de l’intersection susdite ;

le point sypétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg de 
l’affluent « A »•

75. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kasemba, affluent de gauche 
du Kasadi-Sadi,. s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Kasemba, la zone étant

achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kampeshe en 
op de met de as der Kasadi-Sadi hierboven 
vermelde evenwijdige lijn, op 60 m. van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kampeshe.

74. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kampeshe, aangeduid 
door de letter « A. » (gelegen op ongeveer 
350 m. der Kasadi-Sadi), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 73, tot aan do 
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 
dor as van den thalweg der toevloeiing 
« A » on op de noordelijke grens van 
strook nr 73, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 in., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » on op don linkeroever, op 
250 m. stroomopwaarts bovenvermeld 
kruispunt ;

hot symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van don 
thalweg der toevloeiing « A ».

75. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kasemba, linkortoe- 
vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 52, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal-
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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 la Kasemba et 
sur la limite occidentale de la zone n° 52, 
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 la Kasemba et sur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 300 et 
400 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par fapport à l’axe du 
thalweg de la Kasemba.

76. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabua, affluent de gauche 
du Kasadi-Xadi. s’étendant depuis la 
zone n° 52. jusqu’à la limite amont, du 
thalweg de la Kabua, la zone 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 Kabua et sur 
la limite occidentale de la zone n° 52, 
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 la Kabua et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 200 
et 300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de la Kabua.

77. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite de la Kabua, désigné par la

weg der Kasemba, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn  welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan bei der zijden 
der as van den thalweg der Kasemba 
en op de westelijke grens van strook 
nr 52, 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 thalweg 
der Kasemba en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

do symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kasemba.

76. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabua, linkertoevloeiing 
der Kasadi-Sadi, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 52, tot aan de stroomopwaart- 
sehe grens van den thalweg der Kabua, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabua en 
op de westelijke grens van strook nr 52, 
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 
Kabua en op den linkeroever, op achter
eenvolgende afstanden van 300, 300, 
200 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabua.

77. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kabua, aangeduid door
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lettre « A » (situé à 900 mètres environ 
du Kasadi-Sadi), s’étendant depuis la 
zone n° 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 méridionale de la zone n° 76, 
à 70 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 de l’affluent 
« A » et sur la rive gauche, à 200 mètres 
en amont de l'intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l'axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

78. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabualolo, affluent de gauche 
du 'Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe de la rivière Kasadi-Sadi et située 
à un kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabualolo et 
sur la limite occidentale de la zone n° 52, 
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 Kabualolo et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 170, 200, 150 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabualolo et 
sur la ligne parallèle à l’axe du Kasadi-

de letter « A » (gelegen op ongeveer 
900 m. der Kasadi-Sadi), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 76, tot 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 zuidelijke grens van 
strook nr 76, op 70 in. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den linkeroever, op 
200 m. stroomopwaarts bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

78. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabualolo, linkertoe- 
vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek: 
kende vanaf strook nr 52, tot aan de met 
de as der rivier Kasadi-Sadi evenwijdige 
lijn, gelegen op 1 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabualolo 
en op de westelijke grens van strook nr 52, 
op 75 m. van het kruispunt dézer as 
en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kabualolo en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 170, 
200, 150 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabualolo en 
op de met de as der Kasadi-Sadi hierboven
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Sadi, citée ci-dessus, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des quatre 
sommets cités ci-dessus, par rapport à 
l'axe du thalweg du Kabualolo.

79. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kabualolo, désigné par la 
lettre « A » (situé à proximité du village 
de Kaugombe), s’étendant depuis la 
zone n° 78, 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 
n° 78. 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 de l’affluent 
« A » et sur la rive gauche, à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

80. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau NAOamilunda, affluent de 
gauche du Kasadi-Sadi. s’étendant depuis 
la zone n° 52, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la X’Uamilunda, la zone 
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 NAOamilunda 
et sur la limite occidentale de la zone

vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing Kabua
lolo.

79. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kabualolo,. aangeduid 
door de letter « A » (golegen nabij het 
dorp Kangombe), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 78, tot 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 beider zij den 
der as van d -n thalweg der toevloeiing 
« A » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 78, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den linkeroever, 
op 300 m. van bovenvermeld kruis
punt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

80. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek K ’Damilunda, linker- 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der N ’Damilunda, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn  
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der N ’Damilunda 
en op de westelijke grens van strook
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II0 52, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sür l’axe du thalweg de la N’Dami- 
lunda et sur la rive gauche, à 300 mètres 
en amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
la X’Damilunda.

80. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshampembe, affluent de 
gauche du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis 
la zone n° 52, jusqu'à une ligne parallèle 
à l’axe de la rivière Kasadi-Sadi et située 
à un kilomètre de cet axe, la zone 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 Tshampembe 
et sur la limite occidentale de la zone 
n° 52, à 100 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
75 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Tshampembe et sur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 250, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Tshampembe et 
sur la ligne parallèle à l’axe du Kasadi- 
Sadi, citée ci-dessus, à 80 mètres de 
l’intersection de cet axe de et cette ligne ;

les points symétriques des trois som
mets cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg de la Tshampembe.

8t. ■— Une zone axée par le thalweg
d’un ruisseau non dénommé, affluent de

nr 52, op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg dei 
N’Damilunda eu op den linkeroever, 
op 300 m. stroomopwaarts bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der N’jJamilunda.

80. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshampembe, linker - 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan 
de met de as der rivier Kasadi-Sadi even
wijdige lijn, gelegen op 1 kilometer dezer 
as, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshampembe 
en op de westelijke grens van strook 
nr 52, op 100 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 75 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshampembe en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 250, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshampembe 
en op de met de as der Kasadi-Sadi hier
boven vermelde evenwijdige lijn , op 80 in. 
van het kruispunt dezer as en dezer lijn  ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshampembe.

81. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter-
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droite de la Tshampembe, désigné par 
la lettre « A » (situé à environ 700 mètres 
du Kasadi-Sadi), s’étendant depuis la 
zone n° 80, jusqu’à une ligne parallèle à 
l ’axe de la rivière Kasadi-Sadi et située 
à un kilomètre de cet axe, la zone étant 
limités 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 
n° 80, 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 de l’affluent 
« A » et sur la rive gauche, à 300 mètres 
en amont de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « A » et 
sur la ligne parallèle à l’axe du Kasadi- 
Sadi, citée ci-dessus, à 60 mètres de l’in
tersection de cet axe et de cette ligne ;

le point symétrique du sommet cité 
ci-dessus, par rapport à l'axe du thalweg 
de l’affluent « A ».

82. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katshale, affluent de gauche 
du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Katshale, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Katshale et sur 
la limite occidentale de la zone n° 52, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres,

toevloeiing der Tshampembe, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
700 m. der Kasadi-Sadi), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 80, tot aan de met 
de as der rivier Kasadi-Sadi evenwijdige 
lijn , gelegen op 1 kilometer van deze as, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn  welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de zuidelijke grens van 
strook n1' 80, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den linkeroever, 
op 300 m. stroomopwaarts van boven
vermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de met de as der Kasadi-Sadi 
hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 
60 m. van het kruispunt dezer as en dezer
lijn  ;

het symmetrisch punt van hierboven 
vermelden top in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».

82. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Katshale, linkertoevloei- 
ing der Kasadi-Sadi, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 52, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Katshale, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn  welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katshale en 
op de westelijke grens van strook nr 52, 
op 75 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m.,
2 6 6
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élevé© sur l’axe du thalweg du Ivatshale 
et sur la rive gauche, à 400 mètres en 
amont de l’interjection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg Ou 
Katshale.

83. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Pimbi, affluent dt gauche du 
Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la zone 
n° 52, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
de la rivière Kasadi-Sadi et située à un 
kilomètre de cet axe, la zone étan. limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l ’axe du thalweg du Pimbi et sur la 
limite occidentale de la zono n° 52, 
à 100 mètres de l ’intersection de cet axi 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
75 mètres, élevées sur l'axe du thalweg 
du Pimbi et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Pimbi et sur la 
ligne parallèle à l'axe du Kasadi-Sadi, 
citée ci-dessus, à 75 mètres de l ’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux som
mets cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg du Pimbi.

84. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katshamomo, affluent de 
gauche du Kasadi-Sadi, s'étendant depuis 
la zone n° 52, jusqu’à la limite amont 
du thalweg du Katshamomo, la zone

getrokken op de as van den thalweg 
der Katshale en op den linkeroever, op 
400 m. stroomopwaarts bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der Katshale.

83. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Pimbi, linkertoevloei- 
ing der Kasadi-Sadi, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 52, tot aan de met de 
as der rivier Kasadi-Sadi evenwijdige 
lijn, gelegen op een kilometer dezer as, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Pimbi en 
op de westelijke grens van strook nr 52, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 75 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Pimbi en op den linkeroever, op achter
eenvolgende afstanden van 300 en 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Pimbi, en op 
de met de as der Kasadi-Sadi hierboven 
vermelde evenwijdige lijn, op 75 m. van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Pimbi.

84. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Katshamomo, linkertoe- 
vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek - 
lende vanaf strook nr 52, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal-
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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 du Katshamomo et 
sur la limite occidentale de la zone n° 52. 
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 Katshamomo et sur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 300 et 
200 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Katshamomo.

85. —  Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tsetoka, affluent de gauche 
du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe de la rivière Kasadi-Sadi et située 
à un kilomètre de cet axe, la zone 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 Tshetoka et 
sur la limite occidentale de la zone n° 52, 
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 la Tshetoka et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300, 200 et 
200 mètres de l’intersection susdite ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Tshetoka et 
sur la ligne parallèle à l’axe du Kasadi- 
Sadi, citée ci-dessus, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette ligne ;

^  les points symétriques des trois som-l

weg der Katshamomo, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn  welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katshamomo 
en op de westelijke grens van strook nr 52, 
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 
Katshamomo en op den linkeroever, 
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 Katshamomo.

85. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshetoka, linkertoe- 
vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 52, tot aan de met 
de as der rivier Kasadi-Sadi evenwijdige 
lijn , gelegen op een kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn  welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshetoka en 
op de westelijke grens van strook nr 52, 
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 Tshetoka en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshetoka 
en op de met de as der Kasadi-Sadi hier
boven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voor-
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mets cités ci-dessus, par rapport à l ’axe 
du thalweg de la Tshetoka.

86. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Tshetoka, désigné par la 
lettre « A » (situé à 600 mètres environ 
du Kasadi-Sadi), s’étendant depuis la 
zone n° 85, 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 
n° 85, 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 de l’affluent 
« A » et sur la rive gauche, à 300 mètres 
en amont de l'intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

87. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kandomba, affluent de 
gauche du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis 
la zone n° 52, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l ’affluent Kandomba, la zone 
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 Kandomba 
et sur la limite occidentale de la zone 
n° 52, 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

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshetoka.

86. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshetoka, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 600 m. 
derKasadi-Sadi), zich uitstrekkende Vanaf 
Strook nr85 tot 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 van 
strook nr 85, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » eri op den linkeroever, 
op 300 m. stroomopwaarts bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

87. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Kandomba, linkertoevloei
ing der Kasadi-Sadi, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 52, tot aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg 
der toevloeiing Kandomba, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kandomba 
en op de westelijke grens van Strook 
nr 52, 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-
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de la Kandomba et sur la rive gauche, 
aux 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 la Kandomba.

88. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche de la Kandomba, désigné par 
la lettre « A ». s’étendant depuis la zone 
n° 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 septentrionale de la zone 
n° 87, 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 « A » et sur la rive gauche, 
aux 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 « A ».

89. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Kandomba, désigné par
la lettre « B », s’étendant depuis la zone 
n° 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

weg der Kandomba en op deh linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de synimetrische punten- der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kandomba.

88. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Kandomba, aangeduid door 
de letter « A », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr87, tot aan de stroomopwaartsclie 
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 van strook 
nr 87, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van tweo normalen van 50 
m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « A » en op den linker- 
oevre, 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 ».

89. — Eene strook geast door don thal
weg eenor heek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kandomba, aangeduid 
door de letter « B », zich uitstrekkendo 
vanaf strook nr 87,tot 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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing
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aur la limite septentrionale de la zone 
n° 87, à 60 mètres de l’intersection de 
et axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« B » et sur la rive gauche, à 275 mètres 
en amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg de 
l’affluent « B ».

90. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, désigné 
par la lettre « C », affluent de gauche de 
la Kandomba, s’étendant depuis la zone 
n° 87, 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 « G » 
et sur la limite septentrionale de la zone 
n° 87, à 60 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 de l’affluent 
« C » et sur la rive gauche, à 150 mètres 
en amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « G ».

91. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau X’Konga, affluent de gauche du 
Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la zone 
n° 52, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
de la rivière Kasadi-Sadi et située à un 
kilomètre de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre

« B » en op de noordelijke grens van strook 
nr 87, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «B» en op den linkeroever, 
op 275 m. stroomopwaarts bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « B ».

90. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Kandomba, aangeduid door 
de letter «0», zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 87, tot 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 
« G » en op de noordelijke grens van 
strook nr 87, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « G » en op den linkeroever, 
op 150 m. stroomopwaarts bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as Van den 
thalweg der toevloeiing « G ».

91. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek N’Konga, linkertoa- 
vloeiing der Kasad1'-Sadi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 52, tot aan de met 
de as dor rivier Kasadi-Sadi evenwijdige 
lijn, gelegen op 1 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt:

twee punten, gelegen aan beiderzijdon
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de l’axe du thalweg de la N’Konga et 
Sur la limite occidentale de la zone n° 52, 
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 N’Konga et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la N’Konga et 
sur la ligne parallèle à l’axe du Kasadi- 
S'adi, citée ci-dessus, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux som
mets cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg de la N’Konga.

92. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamale, affluent de gauche 
du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kamale, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamale et sur 
la limite occidentale de la zone n° 52, 
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 Kamale 
et sur la rive gauche, à 380 mètres en 
amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Kamale.

93. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kasaweji, affluent de gauche

der as van den thalweg der toevloeiing 
N’Konga en op de westelijke grens van 
strook nr 52, 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 N ’Konga en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

twee punten, gelegeh aan beiderzijden 
der as van den thalweg der N’Konga en 
op de met de as der Kasadi-Sadi hierboven 
vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der N ’Konga.

92. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamale, linkertoe- 
vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 52, tot aan do 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamale, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamale en 
op do westelijke grens van strook nr 52, 
op 75 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamale en op den linkeroever, op 380 m. 
stroomopwaartsbovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kamale.

93. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kasaweji, linkertoe-
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du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à une ligne parallèle 
à l ’axe de la rivière Kasadi-Sadi et située 
à un kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
dé. l’axe du thalweg du Kasaweji et sur 
la limite occidentale de la zone n° 52, 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
75 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
du Kasaweji et sur la rive gauche, aux 
aux intervalles successifs de 430 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kasaweji et sur 
la ligne parallèle à l’axe du Kasadi-Sadi, 
citée ci-dessus, à 75 mètres de l'inter
section de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Kasaweji.

94. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamuamua, affluent de 
gauche du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis 
la zone n° 52, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kamuamua, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kamuamua et 
sur la limite occidentale de la zone n° 52, 
à 70 mètres 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 Kamuamua et sur la rive gauche,

vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 52, tot aan de 
met de as der rivier der Kasadi-Sadi even
wijdige lijn, gelegen op 1 kilometer 
dezer as, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der Kasaweji en 
op de westelijke grens van strook nr 52, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
75 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Kasaweji en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 430 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruin
punt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasaweji en 
op de met de as der Kasadi-Sadi hierboven 
vermelde evenwijdige lijn, op 75 in. van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kasaweji.

94. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamuamua, linker- 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kamuamua, de strook be
grensd zijnde door eeno gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamuamua 
en op de westelijke grens van strook 
nr 52, op 70 m. van het krui,,punt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Kamuamua en op den linkeroever,



—  4 2 1 5  —

aux 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 Kamuamua.

95. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshola, affluent de gauche 
du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu'à la source du ruisseau 
Tshola, la zone étant limitée par un9 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshola et sur la 
limite occidentale de la zone n° 52, à 
100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 100 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Tshola 
et sur la rive gauche, à 400 mètres en 
amont de l’intersection susdite ;

les sommets de trois normales do 
75 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshola et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 400, 300 et 
350 mètres du pied de la dernière normale 
décrite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Tshola.

96. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Dengele, affluent de gauche 
du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à une ligne parallèle 
à l ’axe de la rivière Kasadi-Sadi et située 
à un kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Hengele et sur 
la limite occidentale de la zone n° 52,

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 Kamuamua.

95. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshola, linkertoevloeiing 
der Kasadi-Sadi, zich uitstrekkendé vanaf 
strook nr 52, tot aan de bron der beek 
Tshola, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der Tshola en 
op de westelijke grens van strook nr 52, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshola en op den linkeroever, op 400 m- 
stroomopwaarts bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van drie normalen van 75 m., 
getrokken op de as der thalweg van den 
Tshola en op den linkeroever, op achter
eenvolgende afstanden van 400, 300 en 
350 m. vanaf den voet der laatst beschre
ven normale

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshola.

96. — Eene strook geast door den 
thalweg der boek Hengele, linkertoe
vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 52, tot aan de met 
de as der rivier Kasadi-Sadi evenwijdige 
lijn, gelegen op 1 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Hengele en 
op de westelijke grens van strook nr 52,
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à 100 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 Dengele et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Dengele et sur la 
ligne parallèle à l ’axe du Kasadi-Sadi. 
citée ci-dessus, à 100 mètres de l ’inter, 
section de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux som
mets cités ci-dessus, par rapport à l ’axe 
du thalweg du Dengele.

97. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katupe, affluent de gauche 
du Kasadi-Sadi. s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Katupe, 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 Katupe et sur 
la limite occidentale de la zone n° 52, 
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 Katupe et sur la rive gauche, aux 
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 Katupe.

98. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kasamala, affluent de gauche 
du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à la limite amont du

op 100 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Dengele en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Dengele en 
op de met de as der Kasadi-Sadi hierboven 
vermelde evenwijdige lijn, op, 100 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Dengele.

97. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katupe, linkertoe- 
vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 52, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Katupe, de strook begrenst1 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katupe en 
op de westelijke grens van strook nr 52, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppon van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Katupe en op den linkeroever, op achter
eenvolgende afstanden van 300, 300 en 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

do symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Katupe.

98. —- Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kasamala, linkertoe- 
vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek* 
kende vanaf strook nr 52, tot aan de
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thalweg du Kasamala, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kasamala et 
sur la limite occidentale de la zone n° 52, 
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 Kasamala et sur la rive gauche, 
aux 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 Kasamala.

99. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Saseji, affluent de droite du 
Kasadi-Sadi. s’étendant depuis la zone 
n° 52, jusqu'à une ligne parallèle à l’axe 
de la rivière Kasadi-Sadi et située à un 
kilomètre de cet axe, 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 du Saseji et sur la 
limite orientale de la zone n° 52, 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 Saseji et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l'intersection susdite ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Saseji et sur la 
ligne parallèle à l ’axe du Kasadi-Sadi, 
citée ci-dessus, à 50 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

stroomopwaartsche grens van den thalweg 
der Kasamala, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt •:

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der Kasamala 
en op de westelijke grens van strook nr 52, 
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 
Kasamala 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 Kasamala.

99. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Saseji, rechtertoe- 
vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 52, tot aan de met 
de as der rivier Kasadi-Sadi evenwijdige 
lijn, gelegen op 1 kilometer dezer as, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Saseji en 
op de oostelijke grens van strook nT 52, 
op 100 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 
Saseji en op den linkeroever, op achter
eenvolgende afstanden van 300, 3<>0 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelogen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Saseji en op 
de met de as der Kasadi-Sadi hierboven 
vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn ;
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los points symétriques des trois som
mets cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg du Saseji.

100. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Mulany, affluent de droite 
du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe de la rivière Kasadi-Sadi et située 
à un kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par uno ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Mulany et sur 
la limite orientale de la zone n° 52, 
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 Mulany et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg du Mulany et sur la 
ligne parallèle à l’axe du Kasadi-Sadi, 
citée ci-dessin, à 50 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux som
mets cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg du Mulany.

101. — Une zone axéo par le thalweg 
du ruisseau i.’shikaji, affluent de droite 
du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe de la rivière Kasadi-Sadi et située 
à un kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ïshikaji et sur 
la limite orientale de la zone n° 52,

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Saseji.

100. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Mulany, rechtertoe- 
vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 52, tot aan eene met 
de as der rivier Kasadi-Sadi evenwijdigo 
lijn, gelegen op 1 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mulany en 
op de oostelijke grens van strook nr 52, 
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 Mulany en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mulany en 
op de met de as der Kasadi-Sadi hierboven 
vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Mulany.

101. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Hshikaji, rechtertoe- 
vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 52, tot aan eene met 
as dor rivier Kasadi-Sadi evenwijdige 
lijn, gelegen op 1 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshikaji on 
op de oostelijke grens van strook nr 52,
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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 Tshikaji et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 200, 200, 200, 
300 et 300 mètres de l ’intersection 
susdite ;

deux points situés de part et d’autre 
do l ’axe du thalweg du Tshikaji et sur 
la ligne parallèle à l ’axe du Kasadi-Sadi, 
citée ci-dessus, à 50 mètres de l ’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des cinq som
mets cités ci-dessus, par rapport à l ’axe 
du thalweg du Tshikaji.

102. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Tshikaji, désigné par la 
lettre « A » (situé à 900 mètres environ 
du Kasadi-Sadi), s’étendant depuis la 
zone n° 101, 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 
n° 101, à 60 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 de l’affluent 
« A » et sur la rive gauche, à 100 mètres 
en amont de l'intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg de 
l'affluent « A ».

103. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabuba, affluent de droite 
du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la

op 60 m. van het kruispunt dézer as 
en dezer grens ; ‘

de toppen van v ijf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshikaji en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 200, 
200, 200, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshikaji en op 
de met de as der Kasadi-Sadi hierboven 
vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshikaji.

102. ' — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Tshikaji, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 
900 m. der Kasadi-Sadi), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 101, tot 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 nr 101, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den linkeroever, 
op 100 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

103. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabuba, rechtertoe- 
vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek-
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zone n° 52, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kabuba, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les
points suivants :

y
deux points, situés de part et d’autre 

de l’axe du thalweg du Kabuba et sur 
la limite orientale de la zone n° 52, 
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 Kabuba 
et sur la rive gauche, à 300 mètres en 
amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l'axe du thalweg du 
Kabuba.

104. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshasu, affluent de droite 
du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe de la rivière Kasadi-Sadi et située 
à un kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshasu et sur la 
limite orientale de la zone n° 52, à 120 
mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 75 
mètres, élevées sur l'axe du thalweg du 
Tshasu et sur la rive gauche, aux inter
valles successifs de 320, 300 et 300 mètre « 
de l’intersection susdite ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshasu et sur la 
ligne parallèle à l’axe du Kasadi-Sadi, 
citée ci-dessus, à 75 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

kende vanaf strook nr 52, tot aan de 
Stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kabuba, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabuka 
en op de oostelijke grens van strook nr 52, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kabuba en op den linkeroever, op 
300 m. stroomopwaarts bovenvermeld 
kruispunt ; >!

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den “ 
thalweg der Kabuba. I:

104. — Eene strook geast door den?; 
thalweg der beek Tshasu, rechtertoe- 
vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 52, tot aan eene met 
de as der rivier Kasadi-Sadi evenwijdige 
lijn, gelegen op 1 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshasu en 
op de oostelijke grens van strook nr 52, 
op 120 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ; j;-

de toppen van drie normalen van 75 m., 
getrokken op de as Van den thalweg der 
Tshasu en op den linkeroever, op achter
eenvolgende afstanden van 320, 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshasuen op 
de met de as der Kasadi-Sadi hierboven 
vermelde evenwijdige lijn, op 75 m. van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn ; £2
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les points symétriques des trois som
mets cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg du Tshasu.

105. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kalenga, affluent de droite 
du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe de la rivière Kasadi-Sadi et située 
à un kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
ds l’axe du thalweg du Kalenga et sur la 
limite orientale de la zone n° 52, 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 Kalenga et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalenga et sur 
la ligne parallèle à l’axe du Kasadi-Sadi, 
citée ci-dessus, à 50 mètres de Tirter- 
section de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux som
mets, cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg du Kalenga.

106. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kambuanda, affluent de 
droite du Kalenga, s’étendait depuis la 
zone n° 105, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe de la rivière Kasadi-Sadi et située 
à un kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les; 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kambuanda ec 
sur la limite septentriorale de la zone

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshasu.

105. —Eene strook geast door den thal
weg der beek Kalenga, rechtertoevloeiing 
der Kasadi-Sadi, zich uitstrekkende van
af strook nr 52, tot aan eene met de as 
der rivier Kasadi-Sadi evenwijdige lijn, 
gelegen op 1 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde doof eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalenga en 
op de oostelijke grens van strook nT 52, 
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 Kalenga en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalenga en op 
de met de as der Kasadi-Sadi hierboven 
vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kalenga.

106. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kambuanda, rechtertoe
vloeiing der Kalenga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 105, tot aan eene met de 
as der rivier Kasadi-Sadi evenwijdige lijn, 
gelegen op 1 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kambuanda 
en op de noordelijke grens van strook

*-
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n° '405, à 50 mètres de l’intersection de 
tce axe et de cette limite;

le sommet d ’une normale de 50 mètres, 
élevées sur l’axe du thalweg du Kam
buanda et sur là rive gauche, à 300 mètres 
en amont de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kambuanda 
et sur la ligne parallèle à l’axe du Kasadi-O
Sadi,. citée ci-dessus, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette ligne ;

le point symétrique du sommet, cité 
ci-dessus, par rapport à l’axe du thalweg 
du Kambuanda.

107. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kasongolo, affluent de droite 
du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à une ligne parallèle à 
l’axe de la rivière Kasadi-Sadi et située 
à un kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kasongolo et sui 
la limite orientale de la zone n° 52, à 100 
mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
75 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kasongolo et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kasongolo et 
sur la ligne parallèle à l’axe du Kasadi- 
Sadi, citée ci-des6us, à 75 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette ligne •

les points Symétriques des trois som-

nr 105, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kambuanda en op den linkeroever, op 
300 m. stroomopwaarts bovenvermeld 
kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kambuanda 
en op de met de as der Kasadi-Sadi hier
boven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kambuanda.

107. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kasongolo, rechtertoe- 
vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 52, tot aan eene met 
de as der rivier Kasadi-Sadi evenwijdige 
lijn, gelegen op 1 kilometer dezer as, 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 Kasongolo 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 52, op 100 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 75 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kasongolo en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasongolo en 
op de met de as der Kasadi-Sadi hierboven 
vermelde evenwijdige lijn, op 75 m. van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voor-
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mets, cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg du Kasongolo.

108. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamangashi, affluent de 
droite du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis 
la zone n° 52, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kamangashi, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamangashi et 
sur la limite orientale de la zone n° 52, 
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 Kamangashi et sur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 300, 300 
et 100 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamangashi.

109. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Manji. affluent de droite du 
Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la zone 
n° 52, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
de la rivière Kasadi-Sadi. et située à un 
kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Manji et sur la 
limite orientale de la zone n° 52, à 100 
mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 100 mètres, 
élevée sur l ’axe du thalweg du Manji 
et sur la rive gauche, à 300 mètres en 
amont de l’intersection susdite ;

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kasongolo.

■ 108. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamangashi, rechter- 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kamangashi, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kaman
gashi en op de ’ oostelijke grens van 
strook nr 52, 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 
Kamangashi en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 100 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamangashi.

109. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Manji, rechter’toe- 
vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr52, tot aan eene met 
de as der rivier Kasadi-Sadi evenwijdige 
lijn, gelegen op 1 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Manji en op 
de oostelijke grens van strook nr 52, op 
100 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale van 100 in., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Manji en op den linkeroever, op 300 m.

2 6 7
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les sommets de trois normales de 
75 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Manji et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres du pied de la première 
normale décrite ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Manji et sur la 
ligne parallèle à l ’axe du Kasadi-Sadi, 
citée ci-dessus, à 100 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des quatre 
sommets, cités ci-dessûs, par rapport à 
l’axe du thalweg du Manji.

110. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamilomba, affluent de 
droite du Manji, s’étendant depuis la 
zone n° 109. jusqu’à une ligne parallèle 
à l ’axe de la rivière Kasadi-Sadi et située 
à un kilomètre de cet axe, la zone 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 sept entrionale de la zone n° 109, 
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 Kamilomba et sur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 280 et 
200 mètres de l’intersection susdite ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamilomba et 
sur la ligne parallèle à l ’axe du Kasadi- 
Sadi, citée ci-dessus, à 40 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux som
mets, cités ci-dessus, par rapport à l'axe 
du thalweg du Kamilomba.

de toppen van drie normalen van 75 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Manji en op den linkeroever, op achter
eenvolgende afstanden van 300, 300 en 
300 m. vanaf den voet der eerste beschre
ven normale ;

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der Manji en op de 
met de as der Kasadi-Sadi hierboven 
vermelde evenwijdige lijn, op 100 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer lijn;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg Manji.

110. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamilomba, rechtertoe- 
vloeiing der Manji, zich uitstrekkende van
af strook nr 109, tot aan de met de as der 
rivier Kasadi-Sadi evenwijdige lijn. ge
legen op 1 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamilomba 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 109, 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 Kamilomba en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 280 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamilomba en 
op de met de as der Kasadi-Sadi hierboven 
vermelde evenwijdige lijn, op 40 m. van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kamilomba.
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HL — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamaahimbi, affluent de 
droite du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis 
la zonen0 52, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kamashimbi, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamashimbi et 
sur la limite orientale de la zone n° 52, 
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 Kamashimbi et sur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 300, 300 et 
150 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg du Kamashimbi.

112. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamankale. affluent de 
droite du Kasadi-S'adi. s'étendant depuis 
la zone n° 52, jusqu'à la limite amont du 
thalweg du Kamankale, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamankale et 
sur la limite orientale de la zone nr 52, 
à 80 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 Kamankale et sur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 300, 300 
et 100 mètres de l’intersection susdite ;

111. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamashimbi, rechter - 
toevloeiing der Kasadi-S'adi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kamashimbi, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamashimbi 
en op de oostelijke grens van strook nr 52, 
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 
Kamashimbi en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 150 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamashimbi.

112. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamankale, rechter- 
toevloeiing der Kasadi-S'adi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kamankale, 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 Kamankale 
en op de oostelijke grens van strook nr 52, 
op 80 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 
Kamankale en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 100 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;
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les pointa symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamankale.

113. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamuala',' affluent de droite 
du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kamuala, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamuala et sur 
la limite orientale de la zone n° 52, à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale du 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Kamuaia 
et sur la rive gauche, à 300 mètres en 
amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l'axe du thalweg du 
Kamuala.

114. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamidu, affluent de droite 
du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kamidu, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamidu et sur 
la limite orientale de la zone n° 52, 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 Kamidu et sur la rive gauche, aux

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamankale.

113. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamuala, rechter- 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kamuala, de strook begrensd 
zijnde door eeno gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamuala 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 52, op 50 in. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der Kamuala en op den linkeroever, 
op 300 m. stroomopwaarts bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kamuala.

114. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamidu, rechtertoe- 
vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 52, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamidu, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegfen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamidu en 
op de oostelijke grens van strook nr 52, 
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 thaiweg der 
Kamidu en op den linkeroever, op
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intervalles successifs de 300, 300 et 
250 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamidu.

115. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kangalabala, affluent dé 
droite du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis 
la zone n° 52, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kangalabala. la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kangalabala et 
sur la limite orientale- de la zone n° 52, 
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 Kangala
bala et sur la rive gauche, à 400 mètres 
en amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à Taxe du thalweg 
du Kangalabala.

116. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kangandu, affluent de droite 
du Kasadi-Sadi. s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kangandu, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kangandu et 
sur la limite orientale de la zone n° 52, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cotte limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg

achtereenvolgende afstanden van 300, 300 
en 250 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamidu.

115. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kangalabala, rechter - 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kangalabala, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kangalabala 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 52, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van oene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kangalabala en op den linkeroever, op 400 
m. stroomopwaarts bovenvermeld kruis
punt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kangalabala.

116. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kangandu, rechter- 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kangandu, 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 Kangandu 
en op de oostelijke grens van strook nr 52, 
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
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du Kangandu ot sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 200 et 200 mètreo 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kangandu.

117. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kasamu, affluent de droite 
du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la zone 
n° 52, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
de la rivière Kasadi-Sadi et située à ur 
kilomètre de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kasamu et sur 
la limite orientale de la zonen0 52, 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 Kasamu et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kasamu et sur 
la ligne parallèle à l’axe du Kasadi-Sadi, 
citée ci-dessus, à 50 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois som
mets, cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg du Kasamu.

118. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshimidomba II, affluent de 
droite du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis 
la zone n° 52, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe de la rivière Kasadi-Sadi et située 
à un kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

der Kangandu 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 Kangandu.

117. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kasamu, rechtertoe- 
vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 52, tot aan de met 
de as der rivier Kasadi-Sadi evenwijdige 
lijn, gelegen op 1 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebi’oken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasamu en 
op de oostelijke grens van strook nT 52, 
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 thalweg der 
Kasamu en op den linkeroever, op ach
tereenvolgende afstanden van 300, 300 en 
300 in. vanaf’ bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasamu en op 
de met de as der Kasadi-Sadi hierboven 
vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kasamu.

118. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshimidomba II, rech- 
tertoevloeiing der Kasadi-Sadi, zich uit
strekkende'vanaf strook nr 52, tot aan do 
met de as der rivier Kasadi-Sadi even
wijdige lijn, gelegen op 1 kilometer dezer 
as, 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 Tshimidomba II 
et sur la limite orientale de la zonen0 52, 
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 Tshimidomba ÏÏ et sur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 300 et 300 
mètres de l’intoïsection susdite ;

deux points, situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Tshimidomba ïj 
et sur la ligne parallèle à l'axe du Kasadi- 
Sadi. citée ci-dessus, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des deux som
mets. cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg du Tshimidomba ïï.

119. — Une zone axée par le thalw eg 
du ruisseau Tshimidomba I, affluent de 
droite du Kasadi-Sadi, s'étendant depuis 
la zonen0 52,jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Tshimidomba ï, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshimidomba ï 
et sur la limite orientale de la zonen0 52, 
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 
du Tshimidomba ï  et sur la rive gauche, 
aux 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 du Tshimidomba. ï.

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshimi
domba ï ï  en op de oostelijke grens van 
strook nr 52, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as eh dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Tshimidomba I ï  en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der asvan den thalweg der Tshimidomball 
en op de met de as der Kasadi-Sadi hierbo
ven vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Tshimidomba ïï.

119. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshimidomba ï, rech ter - 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Tshimidomba ï, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshimidomba ï  
en op de oostelijke grens van strook nr 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 Tshimidomba ï  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 Tshimidomba ï.

120. Une zone axée par le thalweg 120 . Eene strook geast door den
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du ruisseau Tshimikoko, affluent de 
droite du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis 
la zonen0 52,jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Tshimikoko, la zohe étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshimikoko et 
sur la limite orientale de la zone n° 52, 
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 Tshimikoko et sur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 175 et 

• 150 mètres de l'intersection susdite;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshimikoko.

121. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshebakidi, affluent de droite 
du Kasadi-Sadi,s'étendant depuis la zone 
n° 52, jusqu'à la limite amont du thal
weg du Tshebakidi, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshebakidi et 
sur la limite orientale de la zone n° 52. 
à 60 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 
du Tshebakidi et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points sym étriques des deux som 
m ets précédents par rapport à l ’axe du
thalw eg du Tshebakidi.

thalweg der beek Tshimikoko, rechter- 
toevloeiing der K^tsadi-Sadi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan de ?
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Tshimikoko, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshimikoko 
en op de oostelijke grens van strook nr 52, 
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 Tshimikoko en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 175 
en 150 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punton der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Tshimikoko.

121. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshebakidi, rechter- 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, zich uit-, 
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Tshebakidi, 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 Tshebakidi 
en op de oostelijke grens van strook nr 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 Tshebakidi en op den linkeroever, 
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 Tshebakidi.
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122. — Une zone par le thalweg du 
ruisseau Kadikasa, affluent de droite du 
Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la zone 
n° 52, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kadikasa, 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 Kadikasa et sur 
la limite orientale de la zone n° 52, 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 Kadikasa et sur la rive gauche, aux 
intervalles Successifs de 300 et 2.50 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kadikasa.

123. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamakonda, affluent de 
droite du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis 
la zone n° 52, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kamakonda, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg du Kamakonda et 
sur la limite orientale de la zone n° 52, 
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 Kamakonda et sur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 300, 300 
et 250 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques dos trois som-

122. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kadikasa, rechter- 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kadikasa, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kadikasa en 
op de oostelijke grens van strook nr 52, 
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 Kadikasa en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
250 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kadikasa.

123. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamakonda, rechter- 
toevloeiing der Ivasadi-Sadi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan 
de stroomopwaartsche. grens van den 
thalweg der Kamakonda, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijder, 
der as van den thalweg der Kamakonda 
en op de oostelijke grens van strook nr 52, 
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 
Kamakonda en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 250 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor-
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meta précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamakonda.

124. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kasambulu, affluent de 
droite du Kaaadi-Sadi, s’étendant depuis 
la zone n° 52, jusqu’à une ligne parallèle
à l’axe de la rivière Kasàdi-Sadi et située/
à un kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kasambulu et 
sur la limite orientale de la zone n° 52, 
à 10ü mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
75 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kasambulu et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l’intorsectioh susdite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kasambulu et 
sur la ligne parallèle à l’axe du Kasadi- 
Sadi, citée ci-dessus, à 75 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette ligne >

les points symétriques des trois som
mets, cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg du Kasambulu.

125. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kambala, affluent de droite 
du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kambala, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kambala et sur

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamakonda.

124. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kasambulu, reehter- 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan de 
met de as der rivier Kasadi-Sadi even
wijdige lijn, gelegen op 1 kilometer dezer 
as, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasambulu 
en op de oostelijke grens va,n strook nr 52, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 75 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kasambulu en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasambulu 
en op de met de as der rivier Kasadi-Sadi 
hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 
75 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer lijn.

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kasambulu.

125. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kambala, rechter- 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kambala, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kambala en
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la limite orientale de la zone n° 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 
du Kambala et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kambala.

126. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kankashama, affluent de 
droite du Kasadi-Radi, s’étendant depuis 
la zone n° 52, 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 orientale de la zone n° 52. 
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 Kankashama et sur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres de l’mtersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kankashama.

127. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabituka, affluent de droite 
du Kasadi-Radi, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kabituka, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

op de oostelijke grens van strook 52, op 
60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Kambala 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 Kambala.

126. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kankashama, rechter- 
toevloeiing der Kasadi-Radi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kankashama. de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kankashama 
en op de oostelijke grens van strook nr 52, 
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 
Kankashama 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 Kankashama.

127. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabituka, rechter- 
toevloeiing der Kasadi-Radi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kabituka, de strook begrensd 
zijnde door eenc 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 Kabituka et 
sur la limite orientale de la zone n° 52, 
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 Kabituka 
et sur la rive gauche, à 300 mètres eu 
amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l'axe du thalweg du 
Kabituka.

128. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamuanda, affluent de droite 
du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kamuanda, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamuanda et 
sur la limite orientale de la zone n° 52, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

'le sommet d’ulre normale de 50 mètres, 
élevée sur l ’axe du thalweg du Kamuanda 
et sur la rive gauche, à 270 mètres en 
amont de l'intersection susdite ;

le point symétrique du sommet‘précé
dent par rapport à l'axe du thalweg du 
Kamuanda.

129. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katula, affluent de droite du 
Kasadi-Sadi, s'étendant depuis la zone 
n° 52, jusqu’à une ligne parallèle à l'axe de 
la rivière Kasadi-Sadi et située à un kilo
mètre do cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabituka 
en op de oostelijke grens van strook nr 52, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kabituka en op den linkeroever, op 300 m. 
stroomopwaarts bovenvermeld kruispunt;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kabituka.

128. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamuanda, rechter- 
toevioeiing der Kasadi-Sadi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kamuanda, 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 Kamuanda 
en op de oostelijke grens van strook nr 52, 
op 50 m. van het -kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamuanda en op den linkeroever, op 270 m. 
stroomopwaarts bovenvermeld kruispunt;

het symmetrische punt van voorgaan
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kamuanda.

129. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katula, rechtertoe- 
vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 52, tot aan de 
met de as der rivier Kasadi-Sadi even
wijdige lijn, gelegen op 1 kilometer dezer 
as, 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 Katula et sur la 
limite orientale de la zone n° 52, 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 Katula et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Katula et sur la 
ligiie parallèle à l’axe du Kasadi-Sadi, 
citée ci-dessus, à 50 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois som
mets cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg du Katula.

130. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kandombi, affluent de gauche 
du Katula, s’étendant depuis la zone 
n° 129, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kandombi, 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 Kandombi et 
sur la limite méridionale de la zone n° 129, 
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 Kandombi et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 200, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kandombi.

131.

twee punten, gelegen aan beidérzijden 
der as van den thalweg der Katula en 
op de oostelijke grens van strook nr 52, 
op 100 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 
Katula en op den linkeroever, op achter
eenvolgende afstanden van 300, 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katula, en 
op de met de as der Kasadi-Sadi hierboven 
vermelde evenwijdige lijn, op 50 m. van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Katula.

130. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kandombi, linkertoe- 
vloeiing der Katula, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 129, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kandombi, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kandombi 
en op de zuidelijkegrens van strook nr 129, 
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 
Kandombi en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 200, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de a» 
van den thalweg der Kandombi.

Une zone axée par le thalweg 131. •— Eene strook geast door den
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du ruisseau Kamakuenda, affluent de 
gauche du Katula, s’étendant depuis une 
ligne parallèle à l’axe de la rivière Kasadi- 
Sadi et située à un kilomètre de cet axe, 
jusqu’à la limite.amont du thalweg du 
Kamakuenda, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kamakuenda et 
sur la ligne parallèle à l’axe du Kasadi- 
Sadi. citée ci-dessus, à 00 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette ligne ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamakuenda et sur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 120, 300 
et 300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamakuenda.

132. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kambuaboi, affluent de 
droite du Katula, s'étendant depuis la 
zone n° 129, jusqu'à une ligne parallèle 
à l’axe de la rivière Kasadi-Sadi et située 
à un kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kambuaboi et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 129, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kambuaboi et 
sur la ligne parallèle à l’axe du Kasadi- 
Sadi, citée ci-dessus, à 60 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette ligne.

thalweg der beek Kamakuenda, linker- 
toevloeiing der Katula, zich uitstrek
kende vanaf eone met de as der rivier 
Kasadi-Sadi evenwijdige lijn, gelegen op 
1 kilometer dezer as, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens Van den thalweg der 
Kamakuenda, 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 Kamakuenda 
en op de met de as der rivier Kasadi-Sadi 
hierboven vermelde lijn, 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 
Kamakuenda en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 120, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamakuenda.

132. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kambuaboi, rechter- 
toevloeiing der Katula, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 129, tot aan eene met 
de as der rivier Kasadi-Sadi evenwijdige 
lijn, gelegen op 1 kilometer dezer as, 
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 Kambuaboi 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 129, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kambuaboi 
en op de met de as der Kasadi-Sadi hierbo
ven vermelde evenwijdige lijn, op 60 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer lijn.
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133. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Matungulu, affluent de droite 
du Kaaadi-Sadi, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Matungulu, 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 du Matungulu et sur 
la limite orientale de la zone n° 52, 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 Matungulu et sur la rive gauche, aux 
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 Matungulu.

134. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamalanga, affluent de 
droite du Kasadi-Sadi. s’étendant depuis 
la zone n° 52, jusqu’à la limite amont du 
thalwreg du Kamalanga, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamalanga et sur 
la limite orientale de la zone n° 52, 
à 00 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, 
élevée sur t'axe du thalweg du Kama
langa et sur la rive gauche, à 400 mètres 
en amont de l'intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Kamalanga.

133. — Eene strook geast door den 
thalwegs dor beek Matungulu, rechter h 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, zich uit- 
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Matungulu, 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 Matungulu 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 52, 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 Matungulu 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 Matungulu.

134. — Eene strook geast door don 
thalweg der beek Kamalanga, rechter- 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kamalanga, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijrr 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamalanga 
en op de oostelijke grens van strook nr 52, 
op GO m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalw'eg der 
Kamalanga en op den linkeroever, op 
400 m. stroomopwaarts bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kamalanga.
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135. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabikusa, affluent de droite 
du Kasadi-Sa^Li, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à une ligne parallèle à 
l’axe de la rivière Kasadi-Sadi et située 
à un kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kabikusa et sur 
îa limite orientale de la zone n° 52, 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 Kabikusa et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 250, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

deux points, situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kabikusa et 
sur la ligne parallèle à l'axe du Kasadi- 
Sadi, citée ci-dessus, à 60 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des trois som
mets cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg du Kabikusa.

136. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Kabikusa, désigné par la 
lettre « A » (situé à 250 mètres environ 
du Kasadi-Sadi), s’étendant depuis la 
zone n° 135, 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

135. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabikusa, rechtertoe- 
vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 52, tot aan eene 
met de as der rivier Kasadi-Sadi even
wijdige lijn , gelegen op 1 kilometer dezer 
as, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn  welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabikusa 
en op dc oostelijke grens van strook nT 52, 
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 
Kabikusa on op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 250, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabikusa en 
op de met de as der rivier Kasadi-Sadi hier
boven vermelde evenwijdige lijn, op 60 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der drie hier- 
boven vermelde toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Kabikusa.

136. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kabikusa, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 
200 m. der Kasadi-Sadi), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 135, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van «Ion 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 .tkalweg der toevloeiing 
« A » on op de zuidelijke grens van
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n° 135, à 60 m ètres de l ’in tersection  de 
cet axe e t de ce tte  lim ite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« A » et sur- la rive gauche, à 200 mètres 
en amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 

^l’affluent « A ».

137. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kasadi-Sadi, désigné par les 
lettres « 0. d. » (situé à 600 mètres 
environ en aval du Munsunsa), s’étendant 
depuis la zone n° 52, jusqu'à la limite 
amont du thalweg de l’affluent «(J. 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 « (J. d. » 
et sur la limite orientale de la zone n° 52, 
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. d. » et sur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 70 et 270 
mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent «(!. d. ».

138. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par le1 
lettres «D. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 137, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent «J), d. », la zone

strook nr 135, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den linkeroever, op 
200 m. stroomopwaarts bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

137. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, aangeduid 
door de letters «C. d. » (gelegen op 
ongeveer 600 m. stroomafwaarts de 
Munsunsa), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 52, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing «0. 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 
«U. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 52, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as on dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « (_!. d. » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 70 en 270 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « 0. d. ».

138. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letters «ï). d. », zich uitstrek- 
kende vanaf strook nr 137 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal-

268
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deux points, situées de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « D. d. » 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 137, à 60 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 de l’affluent 
« 33. d. » et sur la rive gauche, à 160 mètres 
en amont de l'intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l'axe du thalweg de 
l’affluent « .33 d. ».

139. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kasadi-Sadi. désigné par les 
lettres « B. d. » (situé à 100 mètres environ 
en aval du N’33amilomba). s’étendant 
depuis la zone n° 52, jusqu'à la limite 
amont du thalweg de l’affluent «B. 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 «B. d. » 
et sur la limite orientale de la zone 
n° 52, à 60 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 de l'affluent «B. d. » 
et sur la rive gauche, à 150 mètres en 
amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à 1 axe du thalweg de 
l ’affluent « B. d. ».

140. —- Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de

étant limitée par une ligne brisée joignant
les points suivants :

weg der toevloeiing «D. 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 
“33. d. » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 137, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van éene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «33. d. » en op den linker
oever, op 160 m. stroomopwaarts boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «33. d. ».

139. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, aangeduid 
door de letters «B. d. » (gelegen op onge
veer 100 m. stroomafwaarts de N’33ami- 
lomba), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 52, tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « B. 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 
«B. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 52, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « B. d. » en op den linkeroever, 
op 150 m. stroomopwaarts bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « B. d. ».

140. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter-
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droite du Kasadi-Sadi, désigné par les 
lettres « A. d. » (situé à 300 mètres 
environ en amont deda Luvula), s’éten
dant depuis la zone n° 52, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
«A. 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 « A. d. » 
et sur la limite orientale de la zone n° 52, 
à 60 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 de l’affluent 
« A. d. » et sur la rive gauche, à 100 mètres 
en amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à Taxe du thalweg do 
l’affluent «A. d. ».

141. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamabo, affluent de droite 
du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kamabo, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamabo et sur 
la limite orientale de la zone n° 52, 
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 
du Kamabo et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som-

toevloeiing der Kasadi-Sadi, aangeduid 
door de letters « A- d. » (gelegen op onge
veer 300 m. stroomopwaarts der Luvula), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 52, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « A. 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 
« A- d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 52, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A. d. » en op den linkeroever, 
op 100 m. stroomopwaarts bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A. d. ».

141. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamabo, rechtertoe- 
vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitst-rek- 
kende vanaf strook nr 52, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamabo, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamabo en 
op de oostelijke grens van strook nr 52, 
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 Kamabo en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee
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meta précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamabo.

142. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshintumba, affluent de 
droite du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis 
la zone n° 52, jusqu’à la limite amont 
du thalweg du Tshintumba, la zone 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 Tshintumba 
et sur la limite orientale de la zone n° 52, 
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 la Tshintumba et sur la rive gauche, 
aux intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à Taxe du 
thalweg de la Tshintumba.

143. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabishanga, affluent de 
droite du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis 
la zone n° 52, jusqu'à une ligne parallèle 
à l’axe de la rivière Kasadi-Sadi et située 
à un kilomètre de cet axe, la zone 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 Kabishanga 
et sur la limite orientale de la zone n° 52, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales do 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
la Kabishanga et sur la rive gauche, aux

voorgaande toppen in verhouding met de 
as Van den thalweg der Kamabo.

142. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshintumba, ,rechter- 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Tshintumba, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshintumba 
en op de oostelijke grens van strook nr 52, 
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 
Tshintumba en op den 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 Tshintumba.

143. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabishanga, rechter- 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan 
eene met de as der rivier Kasadi-Sadi 
evenwijdige lijn , gelegen op 1 kilometer 
dezer as, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn  welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as Van den thalweg der Kabishanga 
on op de oostelijke grens van strook nr 52, 
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 
Kabishanga en op den linkeroever, op
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intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Kabishanga 
et sur la ligne parallèle à l’axe du Kasadi- 
Sadi, citée ci-dessus, à 60 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette ligne;

les points symétriques des trois som
mets, cités ci-dessus, par rapport à l’axe 
du thalweg de la Kabishanga.

144. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau N’Sunsa, affluent de gaucho 
de la Kabishanga, s’étendant depuis la 
zone n° 143, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du N’Sunsa, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

’f  deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg dit N’Sunsa et sur 
la limite méridionale de la zone n° 143, 
à 80 mètres 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’Sunsa et sur la rive gaucho, aux 
intervallles successifs de 300 et 370 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du N’Sunsa.

145. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Kabishanga, désigné par la 
lettre « A » (situé à environ 500 mètres 
en amont du N’Sunsa), s’étendant depuis 
la zone n° 143, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe de la rivière Kasadi-Sadi et située 
à un kilomètre de cet axe, la zone étant

achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der Kabishanga 
en op de met de as der Kasadi-Sadi hier
boven vermelde evenwijdige lijn, op 60 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer
lijn ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabishanga.

144. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek N’Sunsa, linkertoe- 
vloeiing der Kabishanga, zich uitstrek - 
kende vanaf strook n1' 143, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der N’Sunsa, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der N’Sunsa en 
op de zuidelijke grens van strook nr 143, 
op 80 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 N’Sunsa en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
370 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding mot de 
as van den thalweg der N’Sunsa.

145. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kabishanga, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomopwaarts do N’Sunsa), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 143, 
tot aan de met de as der rivier Kasadi- 
Sadi evenwijdige lijn, gelegen op 1 kilo-
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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 
n° 143, à 75 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « A » 
et sur la ligne parallèle à l’axe du Kasadi- 
Sadi, citée ci-dessus, à 60 mètres de l’inter
section de cet axe et de cette ligne.

146. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Matumba, affluent de droite 
du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Matumba, 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 Matumba et sur 
la limite orientale de la zone n° 52, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les Sommets de tro is  norm ales de 
50 m ètres, élevées Sur l ’axe du  thalw eg 
du  M atum ba e t sur la  rive gauche, aux 
in tervalles successifs de 300, 300 e t 150 
m ètres de l ’in tersection  susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Matumba.

147. —• Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamukansu, affluent de 
droite du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis 
la zone n° 52, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kamukansu, la zone étant

limitée par une ligne brisée joignant les
points suivants :

meter dezer as, 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 van 
strook nr 143, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beider zij don 
der as van den thalweg der toevlooiing 
« A » en op de met de as der Kasadi-Sad 
hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 
60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer lijn.

146. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Matumba, rechter- 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, zich uit- 
;i trokken de vanaf strook nr 52, tot aan 
de stroomopwaartsehe grens van den 
thalweg der Matumba, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Matumba 
en op de oostelijke grens van strook nr 52, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
on dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Matumba en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 150 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

do symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Matumba.

147. —- Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamukansu , rechter- 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, zich uit
strekkende vanaf strook nr 52, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den
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deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamukansu et 
sur la limite orientale de la zone n° 52. 
à GO mètres de lintersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamukansu et sur la rive gauche, 
aux 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 Kamukansu.

148. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kamukansu, désigné par la 
lettre « A », s’étendant depuis la zone 
n° 147, 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 
n° 147, à 70 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 de l’affluent 
« A » et sur la rive gauche, à 250 mètres 
en amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

149. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabutu, affluent de droite

limitée par une ligne brisée joignant les
pointa suivants :

thalweg der Kamukansu, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamukansu 
en op de oostelijke grens van strook nr 52, 
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 
Kamukansu 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 Kamukansu.

148. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kamukansu, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 147, tot 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 van strook 
nr 147, op 70 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den linkeroever, op 
250 na. stroomopwaarts bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaandeu 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

149. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabutu, rechtertoe-
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du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis la 
zone n° 52, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kabutu, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabutu et sur la 
limite orientale de la zone n° 52, 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 Kabutu et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 
275 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kabutu.

150. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshitokamaiy, affluent de 
droite du Kasadi-Sadi, s’étendant depuis 
la zone n° 52, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Tshitokamaiy, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshitokamaiy et 
3ur la limite orientale de la zone n° 52, 
à 60 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 Tshitoka
maiy et sur la rive gauche, à 300 mètres 
en amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l'axe du thalweg du 
Tshitokamaiy.

151. — Une zone axée par le thalweg

vloeiing der Kasadi-Sadi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 52, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thalweg 
der Kabutu, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabutu en 
op de oostelijke grens van strook nr 52, 
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 
Kabutu en op den linkeroever, op achter
eenvolgende afstanden van 300, 300 en 
275 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmotrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabutu.

150. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshitokamaiy, rechter- 
toevloeiing der Kasadi-Sadi, zich uit
strekkende van afstrook nr 52, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der 'Tshitokamaiy, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshitokamaiy 
en op de oostelijke grens van strook nr 52, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshitokamaiy en op den linkeroever, op 
300 m. stroomopwaarts bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der Tshitokamaiy.

151. — Eene strook geast door don
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d’un ruisseau, nou dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par la lettre 
« A. d. », s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent «A. 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 « A- d. », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 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- d. » sur la rive droite, 
aux intervalles de 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « A. d. ».

152. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Mupanda, affluent de droite 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° L 
jusqu’à une ligne parallèle à l'axe du 
thalweg du Kasai et menée à 2 kilom- 
de cet axe, 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 Mupanda, 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 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 Mupanda, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 400, 300, 300 
et 300 mètres de l'inter,sectoin susdite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, 
élovée sur l'axe du thalweg de la Mupan-

thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door de 
letters « A- d. », zich uitstrekkende vanaf 
de grens der strook nr 1, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « A. d. », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 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 
toevloeiing « A. d. » en op den rechter
oever, op de 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 « A.d.».

152.— Eene strook geast door den thal
weg der beek Mupanda, rechtertoevloeiing 
der Kasai, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1. tot aan de met de as van den 
thalweg der Kasai evenwijdige lijn en 
geleid op 2 kilometer dezer as, 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 
Mupanda en op de noordelijke grens van 
strook nr 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 thalweg der 
Mupanda en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 400, 
300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de top van eene 'normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der
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da, sur la rive droite, à un intervalle de 
300 mètres du pied de la dernière normale 
décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de la Mupanda ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Mupanda, sur 
la ligne parallèle à l’axe du thalweg du 
Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette ligne.

153. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Mupanda, désigné par la 
lettre « A », s’étendant depuis la limite 
de la zone n° 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 », 
sur la limite occidentale de la zone n° 152, 
à 60 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 de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à une intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

154. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Mupanda, désigné par la 
lettre « B », s’étendant depuis la limite 
de la zone n° 152, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « B », la zone

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Mupanda ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mupanda, op 
eene met de as van den thalweg der Kasai 
evenwijdige lijn geleid op 2 kilometer 
van deze as, op 50 m. van het kruis
punt dezer as en dezer lijn.

153. — Eene strook geast door den 
thalweg eener heek zonder naarn, rechter - 
toevloeiing der Mupanda. aangeduid door 
de letter « A », zich uitstrekkende vanaf 
de grens der strook nr 152, tot 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 westelijke grens van 
strook nr 152, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op do as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op een afstand van 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

154. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Mupanda, aangeduid door 
de letter'« B », zich uitstrekken de vanaf 
de grens der strook nr 152, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal-

Mupanda en op den rechteroever, op
300 m. van den voet der laatstbeschreven
normale ;
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deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent «B», 
sur la limite occidentale de la zone n° 152, 
à GO mètres de l'intersection de cet axe 
et de cotte limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, 
élevée sur l'axe du thalweg de l’affluent 
« B », sur la rive droite, à un intervalle 
de 400 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques du sommet 
précédent par rapport à l’axe du thalweg 
do l’affluent «B ».

155. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Mupanda, désigné par la 
lettre « ( ■ », s'étendant depuis la zone 
n° 152, jusqu'à la limite amont du thal
weg de l’affluent « <1 ». 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 « 0 », 
sur la limite occidentale de la zone n° 152, 
à 70 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
do l’affluent « 0 », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 200 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « (! ».

156. — - Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,non dénommé, affluent de

étant limitée par une ligne brisée joignant
les points suivants :

weg der toevloeiing «B», 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 
« B » en op de westelijke grens van 
strook nr 152, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op een afstand van 400 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 

thalweg der toevloeiing «B ».

155. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Mupanda, aangeduid door 
do letter « (J », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 152, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toevloeiing 
« ( ! », 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 
« (1 » en op de westelijke grens van 
strook nr 152, op 70 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 « (J » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « (J ».

156. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter-
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droite de la Mupanda, désigné par la 
lettre « D », s’étendant depuis la zone 
n° 152, 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 n° 152, 
à 60 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 de l’affluent 
« D )), sur J a rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;■

le point symétrique du sommet prédé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « B ».

157. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Mupanda, désigné par la 
lettre « E », s’étendant depuis la limite 
de la zone n° 152, 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 », 
sur la limite orientale de la zone n° 152, 
à 80 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 de l’affluent 
« E », sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « E ».

toevloeiing der Mupanda, aangeduid door 
de letter « I) », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 152, tot aan de stroomopwaart- 
sche 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 
<( B » en op de westelijke grens van strook 
nr 152, op 60 m. van het, kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op een afstand van 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « B ».

157. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Mupanda, aangeduid door 
de letter « E », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 152, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « 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 oostelijke grens van strook 
nr 152, op 80 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as Van don thalweg der 
toevloeiing « E » en op den rechteroever, 
op een afstand van 300 m. Vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisoh punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as Van den 
thalweg der toevloeiing « E ».
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158. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Mupanda, désigné par la 
lettre « 1? », s’étendant depuis ia zone 
n° 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 », 
sur la limite orientale de la zone n° 152, 
à 60 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 de l’affluent 
« F », sur la rive droite, à un intervalle 
de 150 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « F ».

159. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
«B. d. », s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 1, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent «B. 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 « B. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 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. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

158. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Mupanda, aangeduid door 
de letter « F », zich uitstrekken de vanaf 
strook nr 152, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toevloeiing 
« F », 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 
« F » en op de oostelijke grens van strook 
nr 152, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « F » en op den rechteroever, 
op een afstand van 150 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan den 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «F».

159. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door de 
letters «B. d. », zich uitstrekkende vanaf 
de grens der strook nr 1, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thalweg 
der toevloeiing «B.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 
«B. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 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 toevloeiing «B.d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;
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les points symétriques des sommet» 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « B. d. ».

160. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettre» 
«Ö. d. », s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent «0. 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 « 0. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 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 «0. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 et 100 
mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques des sommet» 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « (). d. ».

161. — Une zone axée par le.thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettre» 
« D. d. », s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg do 
l’affluent « J) d. », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les point.» 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « D. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres,

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « B. d.».

160. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door 
de letters «C. d. », zich uitstrekkende 
vanaf de grens der strook nr 1, to t aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing «C. d. », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij der 
der as van den thalweg der toevloeiing 
«(J. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 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 toevloeiing « 0. d. » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 100 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « 0. d.».

161. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door 
de letters « D. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « I). d. », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
Voigende punten Verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
«D. d. » en op de oostelijke grens vaM 
strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m.,
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élevée sur l’axe "du thalweg de l'affluent 
« D. d. », sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent «D. d. ».

162. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
«E. d. », s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « E. 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 « E. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 1, 
à 160 mètres de l’intersection 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. d. », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « E. d. ».

163. — Une zone axée par le thalweg 
du Mulude, affluent de droite du Kasai, 
s’étendant depuis la zone n° 1, jusqu à 
une ligne parallèle à l’axe du thalweg 
du Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Mulude, sur la 
limite orientale de la zone n° 1, à 100

getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «]D. d. » en op den rechter
oever, op een afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «X). d. ».

162. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door 
de letters « E. d. », zich uitstrekkende 
vanaf de grens der strook nr 1, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « E.d. », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
«E. d. » en op de oo, te lijke grens van 
strook nr 1, op 160 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. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «E. d.>.

163. — Eene strook geast door de thal
weg dor .Mulude, rechter toevloeiing der 
Kasai, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1, tot aan de met de as van den thalweg 
der Kasai evenwijdige lijn, geleid op 
2 kilometer dezer as, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mulude en 
op de oostelijke grens van strook nr 1,



— 4254 —

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 Mulude, sur la rive droite, aux inter - 
velles successifs de 400, 400, 300, 200 
et 400 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Mulude.

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Mulude, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg du 
Kasai et menée à 2 kilomètres de cet 
axe, à 160 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette ligne.

164. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Mulude, désigné par la lettre 
«A», s’étendant depuis la zone n° 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 », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 163, 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 », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 150 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
de l’affluent « A ».

op 100 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 Mulude en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
Van 400, 400, 300, 200 en 400 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de Symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Mulude ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mulude en op 
de met de as van den thalweg der Kasai 
evenwijdige lijn, geleid op 2 kilometer 
dezer as, op 160 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer lijn.

164. — .Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Mulude, aangeduid door 
de letter « A », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 163, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « 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 van 
strook nr 163, 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 op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 150 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « A ».

165. — Une zone axée par le thalweg 165. — Eene strook geast door den



—  4255 —

d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Mulude, désigné par la lettre 
«B», s'étendant depuis la zone n° 163, 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe du 
thalweg du Kasai et menée à 2 kilom. 
de-cet axe, la zone étant limitée 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 », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 163, à 60 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 de l’affluent 
« B », sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l'axe du thalweg de 
l’affluent « B » ;

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de i’affluent « B ». 
sur la ligne parallèle à l’axe du thalweg 
du Kasai et menée à 2 kilom. de cet 
axe, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette ligne.

166. — Une zone axée par le thalweg du 
Disanga, affluent de gauche du Mulude. 
s’étendant depuis la zone n° 163, jusqu’à 
une ligne parallèle à l ’axe du thalweg 
du Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe. 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Disanga, sur la 
limite mériodinale de la zone n° 163, 
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

thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Mulude, aangeduid door 
de letter « B », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 163, tot aan de met de as van 
den thalweg der Kasai evenwijdige lijn, 
geleid op 2 kilometer dezer as, 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 nr 163, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « B » ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B » en op de met de as van den thalweg 
der Kasai evenwijdige lijn, geleid op 
2 kilometer dezer as, op 60 m. van het 
kruispunt dezer as en dezer lijn.

166. — Eene strook geast door den 
thalweg der Disanga, linkertoevloeiing 
der Mulude, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 163, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Kasai evenwijdige lijn, 
geleid op 2 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Disanga en 
op de zuidelijke grens van strook nr 163, 
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

2 6 9
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Disanga, sur la rive droite aux intervalles 
successifs de 300, 300 et 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Bisanga.

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de Bisanga, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg du 
Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe, 
à 120 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette ligne.

167. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « A », s’étendant depuis la zone 
n° 166, 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’autie 
de l’axe du thalweg de l’affluent « A », 
sur la limite occidentale de la zone n° 166, 
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 », sur la rive droite, 
aux intervalles de 300, 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « A ».

168. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent do 
gauche du Bisanga, désigné par la lettre 
«B», s’étendant depuis la zone n° 166, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de

Bisanga en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden vân 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de' as 
van den thalweg der Bisanga ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bisanga, 
op de met de as van den thalweg der 
Kasai evenwijdige lijn, geleid op 2 kilo
meter dezer as, op 120 m. van het kruis
punt dezer as en dezer lijn.

167. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toe vloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 166, tot. 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 westelijke grens van 
strook nr 166, 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 « A » en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».

168. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Bisanga, aangeduid door 
de letter « B », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 166, tot aan de stroomopwaart-
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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 », sur 
la limite de la zone n° 166, à 50 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres, élevées sur i’axe du thalweg 
de l’affluent « B », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300 et 
150 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « B ».

169. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
« F. d. », s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 1, jusqu'à la limite amont du 
thalweg de l’affluent «F. 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 « F. d. », 
sur la limite de la zone n° 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 «F. d. », sur la rive droite 
aux intervalles successifs de 200, 300, 
300 et 100 mètres de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « F. d. ».

sche 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 », op de grens der strook nr 166, 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 
toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300 en 150 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing » B ».

169. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door de 
letters « F. d. », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toevloeiing 
« F. 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 
« F. d. » op de grens van strook nr 1, op 
50 m. vair het kruispunt dezer as on dezer 
grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « F. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200, 300, 300 en 100 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « F. d. ».
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170. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
« G. d. », s’étendant depuis la zone n° 1, 
ju squ’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent «G. 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 « G. d. »? 
sur la limite orientale de la zone n° 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 « G. d. » sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300, 300 
et 100 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « G. d. ».

171. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
«I. d. », s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « I. 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 « ï. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 1, 
à 90 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le spmmet d une normale de 50 mètres, 
élevée sur l ’axe du thalweg de l’affluent 
« I. d. », sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

170. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door 
de letters « G. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « G. 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 
« G. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 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 thalweg der 
toevloeiing « G. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 100 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « G. d. ».

171. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door 
de letters « I. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1 , tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « I. d. », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
voogende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« L d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 1, op 90 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « I. d. » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;
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le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « ï. d. ».

172. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
« J. d. », s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 1, jusqu’à la limité amont 
du thalweg do l’affluent «■ J .  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 « J. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 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 « J. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent » J. d. ».

173. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « A », s’étendant depuis la limite 
de la zone n° 172, 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 ot d’autre 
de 1’ axe du thalweg de l’affluent «A», 
sur la limite méridionale de la zone n° 172, 
à 70 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres,

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «1. d. ».

172. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door 
de letters « J . d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « J. 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 
«J. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 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 « J. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « J . d. »

173. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 172, tot 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 van strook 
nr 172, op 70 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m..,
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le point symétrique des sommets précé
dents par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent «A».

174. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
« K. d. », s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « K. 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 « K. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 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 de 
l’affluent « K. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300 et 100 mètres de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg' 
de l’affluent « K. d. ».

* 175. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du « K. d. ». désigné par la lettre 
«A», s’étendant depuis la zone n° 174, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « A », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

élevée sur l ’axe du thalw eg de l'affluent
« A », sur la  rive droite, à un intervalle
de 300 m ètres de l ’intersection  susdite ;

deux points, situés de part et d ’autre
de l ’axe du thalw eg de l ’affluent « A »,

getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van.voorgaanden 
top in verhouding mét de as van den 
thalweg der toevloeiing «A».

174. — Eeïie strook geast door den 
thalweg eener beek zonder iiaam, rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door 
de • letters « K. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « K. d. », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijdeïi 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« K. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 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 thalweg 
der toevloeiing « K. d. » en op don rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300 en 100 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « K. d. ».

175. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naa,m, rechter- 
toeyloeiing der « K. d. », aangeduid door 
de letter « A », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 174, tot 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
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sur la limite septentrionale de la zone 
n° 174, 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 », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « A ».

176. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la 
lettre a, s’étendant depuis la zone n° 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, sur 
la limite occidentale de la zone n° 175, 
à 60 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 de l’affluent a 
sur la rive droite à un intervalle de 
300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent a.

177. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent « A », désigné par 
la lettre b, s’étendant depuis la zone 
n° 175, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent b, la zone étant limitée

«A» en op de noordelijke grens van 
strook nr 174, op 50 m. van het kimispunt 
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 rechteroever, 
op achtereenvolgende af scanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A »•

176. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter a, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 175, tot aan de stroomop waart- 
sche grens van deh thalweg der toe
vloeiing a, do 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 van strook 
nr 175, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing a en op den rechteroever, op 
een afstand van 300 nr. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing a.

177. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der toevloeiing « A », aange
duid door de letter b, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 175, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der



—  4262 —

par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg do l’affluent b, sur 
la limite orientale de la zone n° 175, 
à 70 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 de l’affluent b. 
sur la rive droite, à un intervalle de 
200 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent b.

178. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite de l’affluent « K. d. », désigné 
par la lettre « B », s’étendant depuis la 
zone n° 174, 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», 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 174, à 50 mètres de l’intersection 
de cet axe et de cette limite ;

Je sommet d ’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l ’axe du thalweg de l’affluent 
«B», sur la rive droite, à un intervalle 
de 200 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent «B».

179. — Une zone axée pai le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent « K. d. », désigné

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 6 
en op de oostelijke grens van strook 
nT 175, op 70 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing 6 en op den rechteroever, op 
eenen afstand van 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing b.

178. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der toevloeiing « K. d. », 
aangeduid door de letter « B », zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 174, tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 174, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 in., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «B».

179. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der toevloeiing « K. d. »,
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par la lettre « C », s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 174, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « G », 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 de l’affluent « G », 
sur la limite méridionale de la zone n° 174, 
à 70 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 », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 200 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de 1 affluent « C ».

180. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Kasai, désigné par les 
lettres « L. d. », S’étendant depuis la 
zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « L. 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 « L. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 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 « L. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 et 
200 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets

aangeduid door de letter « G », zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 174, tot 
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 beiderzijdea 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« C5 » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 174, op 70 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 rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « 0 ».

180. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door de 
letters « L. d. », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« L. 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 
« L. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 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 « L. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor-
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présédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « L. d. ».

181. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
«M. d. », s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe du 
thalweg du Kasai et menée à 2 kilom. 
de cet axe, la zone étant limitée 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. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 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 « M. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300, 300. 
300, 300 et 300 mètres de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « M. d. »;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « M. d. », 
sur la ligne parallèle- à l’axe du thalweg 
du Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette ligne.

182. —• Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la 
lettre « A », s’étendant depuis la zone 
n° 181, jusqu’à la ligne parallèle à l’axe 
du thalweg du Kasai et menée à 2 kilom. 
de cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
« L. d. ».

181. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door de 
letter « M. d. », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Kasai evenwijdige lijn, 
geleid op 2 kilometer dezer as, 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. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 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 
toevloeiing « M. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300 en 300 m. Vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « M. d. »;

twee punten gelegen aan beidezrijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« M. d. » en op de met de as Van den thal
weg der Kasai evenwijdige lijn, geleid op 
2 kilometer dezer as, op 60 meter van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn.

182. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 181, tot aan de met de as 
van den thalweg der Kasai evenwijdige 
lijn, geleid op 2 kilometer dezer as, 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 », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 181, à 50 mètres de l ’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

deux points, situés de part et d'autre 
de l’axe du -thalweg de l’affluent « A », 
sur la ligne parallèle à l’axe du thalweg 
du Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe, 
à 70 mètres de l’intersection de cet axe 
et do cette ligne.

183. —1 Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent « M. d. », désigné par 
la lettre «B », s’étendant depuis la zone 
n° 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 », 
sur la limite méridionale de la zono 
n° 181, 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 ». sur la rive droite aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « B ».

184. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent « M. d. », désigné 
par la lettre « 0 », s'étendant depuis la 
zone n° 181, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « 0 », la zone étant

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A, » en op de noordelijke grens van 
strook nr 181, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

twee punten, 'gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing «A» 
en op de met de as van den thalweg der 
Kasai evenwijdige lijn, geleid op 2 kilo
meter dezer as, op 70 meter van het 
kruispunt dezer as en dezer lijn,

183. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der toevloeiing « M. d. », 
aangeduid door de letter « B », zich uit
strekkende vanaf strook nr 181, tot 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 van 
strook nr 181, 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 thalweg 
der toevloeiing « B » en op den rechter
oever. op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met do as 
van den thalweg der toevloeiing « B ».

184. v— Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der toevloeiing «M, d. », 
aangeduid door de letter «<! », zich uit
strekkende vanaf strook nr 181, tot 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 « (J », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 181, 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 », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « C ».

185. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
« N. d. », s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « N. 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 « N\ d. », 
sur la limite de la zone n° 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 de l’affluent 
« N. d. », sur la rive droite, à un intervalle 
de 200 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg 
de l’affluent « N. d. ».

186. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent

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 
« 0 » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 181, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van dep thalweg 
der toevloeiing « G » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « 0 ».

185. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door de 
lettere «■ N. d. », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing «N. 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 
«N. d. » op de grens van strook nr 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « N. d. » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « N. d. ».

186. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter-
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de droite du Kasai, désigné par les 
lettres « 0. d. », s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 1, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « 0. d. », 
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 de l’affluent « 0. d. », 
sur la' ]imite orientale de la zone n° 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 de l ’afflueni 
« 0. d. » sur la rive droite, à un intervalle 
de 250 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg de 
l’affluent « O. d. ».

187. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Luiji, affluent de droite 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe du 
thaiweg du Kasai et menée à 2 kilom. 
de cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Luiji, sur la limite 
orientale de la zone n° 1, à 75 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

les sommets de six normales de 75 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Luiji, sur la rive droite aux intervalles 
successifs de 300, 300, 300, 300, 300 
et 300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Luiji.

toevloeiing der Kasai, aangeduid door 
de letters « O . d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « O. 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 
« O. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «O. d. » en op den rechter
oever, op een afstand van 250 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « O. d. ».

187. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Luiji, rechtertoevloeiing 
der Kasai, zich uitstrekken de vanaf 
strook nr I, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Kasai evenwijdige lijn, 
geleid op 2 kilometer dezer as, deze strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Luiji en op 
de oostelijke grens van strook nT 1, op 
75 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 75 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Luiji en op den rechteroever op achter
eenvolgende afstanden van 300, 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Luiji ;
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deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du L u iji, sur la ligne 
parallèle à l ’axe, du thalweg et menée 
à 2 kilom. de cet axe, à 120 mètres de 
l ’intersection de cet axe et de cette 
ligne.

188. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Luiji, désigné par la lettre 
«A», s’étendant depuis la zone n° 187, 
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 », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 187, à 60 mètres de l’interseetion de 
cet axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l ’axe du thalweg de l ’affluent 
« A », sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l ’intersection susdite ;

le sommet d’une normale de 60 mètres, 
élevée sur l ’axe du thalweg de l ’affluent 
« A », sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres du pied de la dernière 
normale décrite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l ’axe du thalweg de l ’affluent 
« A », sur la rive droite, à un intervalle de 
300 mètres du pied de la dernière no male 
décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
de l ’affluent « A ».

189. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la

twee punten, gelegen aan beiderzijdën 
der as van den thalweg der Luiji, op de 
met de as van den thalweg evenwijdige 
lijn en geleid op twee kilometer dezer 
as, op 120 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer lijn.

188. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Luiji, aangeduid door de 
letter « A », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 187, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toevloeiing
< A », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
s-erbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing
< A » en op de noordelijke grens van 
strook nr 187, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A », op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. van het 
bovenvermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 60 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf den 
voet der laatntbeschreven normale ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».

189. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linksr- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid
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lettre a, s’étendant depuis la zone n° 188, 
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, sur 
la limite orientale de la zone n° 188, 
à 55 mètres de l’intersection 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, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
de l’affluent a.

190. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent dé 
l’affluent « A », désigné par la lettre b, 
s’étendant depuis la zone n° 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, sur 
la limite de la zone n° 188, 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, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 400 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent b.

door de letter a, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 188, tot 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 oostelijke grens van strook 
nr 188, op 55 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 rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing a.

190. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, toe
vloeiing der toevloeiing « A », aangeduid 
door de letter b, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 188, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing 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, 
op de grens van de strook n1' 188, 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 op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 400 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing b.
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191. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Luiji, désigné par la lettre « B », 
s’étendant depuis la zone n° 187, 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 », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 187, 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», sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 et 
150 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « B ».

192. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre a, s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 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, sur 
la limite septentrionale de la zone n° 191, 
à 70 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 de l’affluent 
«a», sur la rive droite à un intervalle 
de 200 mètres de l’intersection susdite ;

191. — Eene strok geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Luiji, aangeduid door de 
letter «B», zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 187, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « 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 nr 187, 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 « B » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 150 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « B ».

192. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter a, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 191, tot 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 van strook 
nr 191, op 70 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing a en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;
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le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg do 
l’affluent a.

193. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,non dénommé, affluent de 
gauche du Luiji, désigné par la lettre 
« ( ! », s’étendant depuis la limite de la 
zone n° 187, jusqu'à une ligne parallèle 
à l’axe du thalweg du Kasai et menée 
à 2 kilom. de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l'affluent «('», 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 187, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « (1 ». 
sur la ligne parallèle à l ’axe du thalweg 
du Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe, 
à 70 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette ligne et à 200 mètres environ 
de l’intersection susdite.

194. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,non dénommé, affluent de 
gaucha du Luiji, désigné par la lettre 
« D », s’étendant depuis la zone n° 167, 
jusqu’à une ligne pai’allèle à l ’axe du 
thalweg du Kasai et menée à 2 kilom. 
de cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « ) ) », 
sur la limite de la zone n° 187, à 50 mètres 
do l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l ’axe du thalweg de l’affluent

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing a.

193. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der L u iji, aangeduid door de 
letter « (J », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 187, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Kasai evenwijdige lijn , 
geleid op 2 kilometer dezer as, 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 
« (J » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 187, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« (1 » en op de met de as van den thalweg 
der Kasai evenwijdige lijn, geleid op 
2 kilometer dezer as, op 70 m. van het 
kruispunt dezer as en dezer lijn en op 
ongeveer 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt.

194. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker, 
toevloeiing der L u iji, aangeduid door de 
letter «j>», zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 167, tot aan de as van den 
thalweg der Kasai, geleid op 2 kilo
meter dezer as, 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 
« ï) » en op de grens van de strook nr 187, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der

270
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le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « ’O » ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « D », 
sur la ligne parallèle à l’axe du thalweg 
du Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe, 
à 60 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette ligne.

195. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Luiji, désigné par la lettre « E », 
s’étendant depuis la zone n° 187, jusqu’à 
une ligne parallèle à l'axe du thalweg du 
Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe, 
ia zone étant limitée 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  », sur 
la limite méridionale de la zone n° 187, 
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 », sur la rive droite, aux 
intervalles de 300 et 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg de l'affluent « E » ;

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l'affluent « E », 
sur la ligne parallèle à l ’axe du thalweg 
du Kasai et menée à 2 kilom. de cet 
axe, à 50 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette ligne.

« ïO », sur la rive droite, à un intervalle
de 300 mètres de l’intersection susdite;

toevloeiing « )> » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf 
boven- ermeld kruispunt ;

hot symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « X> » ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« )3 » en op de met de as van den thalweg 
der Kasai evenwijdige lijn en geleid op 
2 kilometer dezer as, op 60 m. van het 
kruispunt dezer as en dezer lijn.

195. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der L u iji, aangeduid door de 
letter « E  », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 187, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Kasai evenwijdige lijn  en 
geleid op 2 kilometer dezer as, 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 van 
strook nr 187, 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 « E » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « E  ».

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« E  » op de met de as van den thalweg 
der Kasai evenwijdige lijn en geleid op 2 
kilometer dezer as, op 50 m. van het 
kruispunt dezer as en dezer lijn.
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196. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
« P. d. », s’étendant depuis la zone n° 1. 
jusqu'à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « P. 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 « P. d. », 
sur la limite de la zone n° 1, à 60 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite.

le sommet d’une normale de 60 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
«P. d. », sur la rive droite à un intervalle de 
300 mètres de l’intersection susdite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
"P. d. », sur la rive droite, à une intervalle 
de 200 mètres du pied de la dernière 
normale décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « P. d. ».

197. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
« Q. d. », s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « Q. 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 « Q. d. », 
sur la limite orientalo de la zone n° 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

196. — Eone strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door de 
letters « P. d. », zich uitstrekken de vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toevloeiing 
« P. 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 
« P. d. », op de grens van strook nr 1, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 60 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « P. d. » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « P. d. » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 100 m. vanaf 
den voet der laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « P. d. »

197. — Eene strook geast door den 
thalweg oener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door 
de letters « Q. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « Q. 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 
« Q. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 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 « Q. d. », Sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « Q. d. ».

198. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du précédent, désigné par la 
lettre « A », s’étendant depuis la limite 
de la zone n° 1, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent «A», la zone 
étant limitée par une zone brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « A », 
sur la limite méridionale de la zone n° 187, 
à 80 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 de l’affluent 
« A », sur la rive droite de 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « A ».

199. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent « Q. d. », désigné 
par la lettre « B », s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 197, 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 twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « Q. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
« Q. d. ».

198. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door do lettor « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot 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 beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 187, op 80 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing •• A » en op den rechteroever, 
op 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

199. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der toevloeiing « Q. d. », aan
geduid door de letter « B », zich uitstrek
kende vanaf strook nr 197, tot aan de 
stroomopwaartsche 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 de l’affluent « B », 
sur la limite méridionale do la zone n° 197, 
à 70 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une noimale de 50 mètres, 
élevée sur l ’axe du thalweg de l’affluent 
«B», sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de J'intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « B ».

200. — - Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,non dénommé, affluent de 
dioite du Kasai, désigné par les lettres 
«R. d. », s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « R. 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 « R. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 1, 
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 
de l’affluent « R. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles de 300, 300 et 400 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent. « R. d. ».

201. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « A », s’étendant depuis la limite

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 197, op 70 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « B » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « B »

200. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door 
do letters « R. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « R. 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 
« R. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nT 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 
toevloeiing «R. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 400 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaanden toppen in verhouding mot de 
as van den thalweg der toevloeiing 
.< R. d. ».

201. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende
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de la zone n° 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. », 
sur la limite méridionale de la zone n° 200, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l'affluent 
« A », sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

202. — Une zone axée par le thalweg 
du Kalongonji, affluent de droite du 
Kasai, s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 1, jusqu'à une ligne parallèle 
à l’axe du thalweg du Kasai et menée 
à 2 kilom. de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalongonji, sur 
la limite orientale de la zone n° 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 
Kalongonji, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300. 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l'axe du thalweg 
du Kalongonji ;

deux points, situés de part et d’autre 
do l’axe du thalweg du Kalogonji, sur la

vanaf strook nr 200, tot 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 van 
strook nr 200, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van ,eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « A » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

202, — Eene strook geast door den thal
weg der Kalongonji, rechtertoevloeiing 
der Kasai, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1, tot aan eene met de as van den thal
weg der Kasai evenwijdige lijn en geleid op 
2 kilometer dezer as, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalongonji 
en op de oostelijke grens van strook nr 1, 
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 Kalongonji en Op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kalongonji.

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
per as van den thalweg der Kalongonji,
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ligne parallèle à l’axe du thalweg du 
Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe, 
à 55 mètres de l’intersection do cet axe 
et de cette ligne.

203. —- Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droito du Kalongonji, désigné par la 
lettre «A», s’étendant depuis la zone 
n° 202, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg du K tuai et menée à 2 kilom. 
de cet axe, la 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 « A », suc 
la limite septentrionale de la zone n° 202, 
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 », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, et 300 mètres 
de l'intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « A » ;

deux points situés de part ot d’autre 
de l’axe du thalweg de l'affluent « A », 
sur la ligne parallèle à Taxe du thalweg 
du Kasai et menée à 2 kilomètres do 
cet axe, à 70 mètres do l’intersection de 
cet axe et de cotte ligne.

204. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent,désigné par la lettre af 
s’étendant depuis la zone n° 203, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent a.

op de met de as van den thalweg der 
Kasai evenwijdige lijn en geleid op 2 
kilometer dezer as, op 55 m. van het 
kruispunt dezer as en dezer lijn ;

203. — Eeno strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kalongonji, aangeduid 
door de lettor « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 202, tot aan eene met de 
as van den thalweg der Kasai evenwijdige 
lijn en geleid op 2 kilometer dezer as, 
de strook begrensd zijnde door eeno 
gebroken lijn welke do volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de noordelijke grens van 
strook nr 202, 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 rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 in. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing
« A » ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
dor as van den thalweg der toevloeiing 
« A », op de met de as van den thalweg 
der Kasai evenwijdige lijn en geleid op 
2 kilometer dezer as, op 70 m. van hot 
kruispunt dezer as on dezer lijn.

204. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de lettor a, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 203, tot aan de stroom-
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xa 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 a, sur 
la limite septentrionale de la zone n° 203, 
à 70 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 de l’affluent a, 
sur la rive droite, à un intervalle de 400 
mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent a.

205. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kalongonji, désigné par la 
lettre « B », s’étendant depuis la zone 
n° 202, jusqu’à une ligne parallèle à l ’axe 
du thalweg du Kasai et menée à 2 kilom. 
de cet axe, la zone étant limitée 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», 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 202, à 60 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 de l’affluent 
« B », sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent «B».

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « B ».

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 noordelijke grens van strook 
nr 203, op 70 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing a en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 400 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing a.

205. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kalongonji, aangoduid 
door de letter « B », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 202, tot aan een met 
de as van den thalweg der Kasai 
evenwijdige lijn en geleid op 2 kilometer 
dezer as, 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 nr 202, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m.vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «B»;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing



sur la ligue parallèle à l ’axe du thalweg 
du Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe, 
à 50 mètres de Finterséction de cet axe 
et de cette ligne.

206. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kalongonji, désigné par la 
lettre «F», s’étendant depuis la zone 
n° 202, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l'affluent « ( ' », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg de l’affluent « (! », 
sur la limite méridionale de la zone n° 202, 
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 « 0 », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent- « (1 ».

207. — Fhie zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,non dénommé, affluent c\e 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
« S. d. », s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 1, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « S. d. », 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 « S. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de

« B », op de as van den thalweg der Kasai 
evenwijdige lijn en geleid op 2 kilometer 
dezer as, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer lijn.

206. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kalongonji, aangeduid 
door de letter « 0 », zich uitstrekkende 
vanaf strook nT 202, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « F », 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 
<( (! » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 202, op 90 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 «('■ » en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «(!».

207. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door de 
letters « S. d. », zich uitstrekkende vanaf 
de grens der strook nT 1, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van don thal
weg der toevloeiing « S. 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 
« S. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 1, op 50 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 « S. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l'affluent « S. d. ».

208. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
« T. d. », s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 1, jusqu'à la limite amont du 
thalweg de l'affluent «T. 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 < T. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 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 de l’affluent 
« T. d. », sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent «T. d. ».

209. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
«U. d. », s'étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont de l'axe du thal
weg de l’affluent « U. d. », la zone étant 
limitée par une ligne briséo joignant Jes 
points suivants :

deux points, situés de part et d'autre

50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « S. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
« S. d. ».

208. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door de 
letters « T. d. », zich uitstrekkende vanaf 
de grens der strook nr 1, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thalweg 
der toevloeiing « T.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 
« T. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « T. d. » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaandon 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « T. d. ».

209. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door de 
letters « U. d. », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg der toevloeiing 
« U. d. », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punton, gelegen aan beider zij de»
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de l’axe du thalweg de l ’affluent « U. d. »; 
sur la limite orientale de la zone n° 1, 
à 60 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 de l’affluent 
« U. d. », sur la rive droite, à un intervalle 
de 400 mètres de l’intersection susdite ,

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg de 
l’affluent «U. d. ».

210. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Mukulu, affluent de droite 
du Kasai. s'étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe du 
thalweg du Kasai et menée à 2 kilom. 
de cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg de l’affluent Mukulu, 
sur la limite orientale de la zone n° 1, 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
75 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Mukulu, sur la rive droite aux inter
valles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Mukulu, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300, 300 et 
300 mètres du pied de la dernière normale 
décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Mukulu ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Mukulu, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg du

der as van den thalweg der toevloeiing 
«U. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « ü . d. » en op den rechter
oever. op eenen afstand van 400 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « U. d. ».

210. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Mukulu, rechtertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan eene met de as 
van den thalweg der Kasai evenwijdige 
lijn en geleid op 2 kilometer dezer as, 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 
Mukulu en op de oostelijke grens van 
strook nT 1, op 100 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
75 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Mukulu en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van vier normalen van 
50 m.. getrokken op de as van den thalweg 
der Mukulu en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van “ 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf den voet der 
laatst beschreven normale ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Mukulu ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mukulu en op 
de met de as van den thalweg der Kasai
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Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe, 
à 70 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette ligne ;

211. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
droite du précédent, désigné par la lettre 
«A», s’étendant depuis la zone n° 210, 
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 », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 210, à 60 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 de l'affluent 
« A », sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point Symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

212. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Mukulu, désigné par la lettre 
«B», s’étendant depuis la zone n° 210, 
jusqu’à la limite amont du thalweg do 
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», 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 210, 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 de l'affluent

evenwijdige lijn en geleid op 2 kilometer 
dezer as, op 70 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer lijn.

211. — Eene strook geast door den 
thalweg eener heek zonder naam, rechter - 
toevloeimg der voorgaande, aangeduid 
door de letter «A», zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 210. tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 210, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 in., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing <> A » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

212. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Mukulu, aangeduid door 
de letter «B», zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 210, tot aan do stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « B », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgendo 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B » on op de noordelijke grens van 
strook nr 210, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der
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« B », sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de lïntersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg de 
l’affluent «B».

213. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Mukulu, désigné par la lettre 
«(! », s'étendant depuis la zone n° 210, 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe du 
thalweg du Kasai, menée à 2 kilomètres 
de cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne; brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d'autre 
de l'axe du thalweg de l’affluent « 0 », 
sur la limite septentrionale de la zone 

V ;n° 210. à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

deux points situés de part et d'autre 
de l'axe du thalweg de l’affluent «il», 
sur la ligne parallèle de l’axe du thalweg 
du Kasai, menée à 2 kilom. de cet axe, 
à 60 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette ligne, à 100 mètres environ 
de l’intersection susdite ;

214. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent 
gauche du Mukulu, désigné par la lettre 
« 3 ) », s'étendant depuis une ligne parallèle 
à l ’axe du thalweg du Kasai, menée 
à 2 kilom. de cet axe, 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 « i ) », 
sur la ligne parallèle à l’axe du thalweg 
du Kasai, menée à 2 kilom. de cet axe,

toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «B».

213. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Mukulu, aangeduid door 
de letter « 0 », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 210, tot aan eene met de as 
van den thalweg der Kasai evenwijdige 
lijn, geleid op 2 kilometer dezer as, 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 
« 0 » en op de noordelijke grens van 
strook nr 210, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijdeit 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« (1 », op de met de as van den thalweg der 
Kasai evenwijdige lijn, geleid op 2 kilo
meter dezer as, op 60 m. van het kruis
punt dezer as en dezer lijn, op ongeveer 
100 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

214. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Mukulu, aangeduid door de 
letter « ) > », zich uitstrekkende vanaf eene 
met de as van den thalweg der Kasai even
wijdige lijn, geleid op 2 kilometer dezer as, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing «3) », deze 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« 3 > », op de met de as van den thalweg der 
Kasai evenwijdige lijn, geleid op 2 kilo-
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à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette ligne ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « D », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 et 
200 mètres de Fintervection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l'axe du thalweg 
de l'affluent « jO ».

215. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau,non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
« V. d. », s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu'à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « V. 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 « V. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 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 « V. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « V. d. ».

216. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « A », s’étendant depuis la zone 
n° 215, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « A », la zone étant limitée

meter dezer as, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer lijn ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « 3D », op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «X>».

215. — Eene strook geast door den 
thalweg eener boek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kasai, aangeduid dooi
de letters « V. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom - 
opwaaitsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « V. 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 
« V. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 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 toevloeiing « V. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « V. d. ».

216. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 215, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der
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deux points, situés de part et d’autro de 
l’axe du thalweg de l’affluent « A », sur 
la limite méridionale de la zone n° 215, 
à 70 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 de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à un intervalle 
de 400 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l'axe du thalweg de 
l’affluent «A».

217. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
« AV. d. », s'étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à une ligne parallèle à l'axe du 
Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « AAr. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 1, 
à 55 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 « AV. d. », sur la rive droite 
aux intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 300 mètres de l’intersection 
susdite ;

le sommet d’une normale de 55 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« AV. d. », sur la rive droite, à un inter
valle de 400 mètres de l’intersection 
susdite ;

par une ligne brisée joignant les points
su ivants :

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 van 
strook nr 215, op 70 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op eeneïi afstand van 400 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

217. —• Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door do 
letters « AV. d. », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan eene met de as 
van den thalweg der Kasai evenwijdige 
lijn en geleid op 2 kilometer dezer as, 
de strook begrensd zijnde door eeno 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« AV. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 1, op 55 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 « AV. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 55 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « AV. d. » op den rechteroever, 
op eenen afstand van 400 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;
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les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « W. d. ».

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « W. d. », 
sur la ligne parallèle à l’axe du thalweg 
du Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

218. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau,non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la 
lettre « A », s'étendant depuis la zone 
n° 217, 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 », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 217, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite’;

le sommet d’une normale de 5 0  mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « A ».

219. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « W. d. », désigné 
par la lettre «B», s’étendant depuis la 
zone n° 217, jusqu’à une ligne parallèle 
à l ’axe du Kasai et menée à 2 kilom. 
de cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « W. d. » ;

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« W. d. » en op de met de as van den thal
weg der Kasai evenwijdige lijn en geleid 
op 2 kilometer dezer as, op 50 in. van 
het kruispunt dezer as en dezer grens.

218. — Eene strook geast door den 
thalweg eeïier beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 217, tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 217, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing a A ».

219. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der toevloeiing « W. d. », 
aangeduid door de letter « B », zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 217, tot 
aan de met de as van den thalweg der 
Kasai evenwijdige lijn en geleid op 2 kilo
meter dezer as, 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 », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 217, à 60 mètres de l'intersection de 
cet axe et de cette limite ;

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « B », sur 
la ligne parallèle à l ’axe du thalweg dr. 
Kasai menée à 2 kilom. de cet axe. 
à 80 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette ligne et à 280 mètres environ 
de l’intersection susdite.

220. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruissoau, non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent « W. d. », désigné 
par la lettre « (1 », s’étendant depuis la 
zone n° 217, jusqu'à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « fl », la zone 
étant limitée 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 », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 217, à 60 mètres de l’intersection do 
cet axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l ’axe du thalweg de l’affluent 
« (1 », sur la rive droite, à un intervalle
de 300 mètres de l’intersection susdite •

?

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent «fl».

221. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent « W. d. », désigné 
par la lettre «))», s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 217, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « : > » ;

tweo punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B » en op de noordelijke grens van 
strook nr 217, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
«B », op de met de as van den thalweg der 
Kasai evenwijdige lijn, geleid op 2 kilo
meter dezer as, op 80 m. van het kruis
punt dezer as en dezer lijn en op ongeveer 
280’ m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

220. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der toevloeiing « W. d. », 
aangeduid door de letter «(! », zich uit
strekkende vanaf strook nr 217, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing «fl», 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 
« (1 » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 217, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ; i

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « fl » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « fl ».

221. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der toevloeiing « W. d. », aange
duid door de letter « 10 », zich uitstrek
kende vanaf de grens der strook nT 217, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den

2 7 1
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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 de l’affluent « D », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 217, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe et de eette limite ;

le sommet d'une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« J) », sur la rive droite à un intervalle 
de 300 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à J’axe du thalweg de 
l’affluent « )) ».

222. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
« X. d. », s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « X. 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 « X. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 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 de l’affluent 
« X. d. », sur la rire droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg de 
l’affluent « X. d. ».

223. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Lubanji, affluent de droite 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1,

thalweg der toevloeiing « T) », 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 van'strook 
nr 217, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « D » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van- 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « J) ».

222. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door 
de letter « X . d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom - 
opwaartsclie grens van den thalweg der 
toevloeiing « X . 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 
« X . d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « X . d. » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het stmunetrisch punt van voorgaan den 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « X . d. ».

223. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Lubanji. reehtertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende
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jusqu’à une ligne parallèle à l’axe du 
thalweg du Kasai, menée à 2 kilom. 
de cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lubanji, sur la 
limite orientale de la zone n° 1, à 80 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

le sommet d’une normale de 75 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Lubanji, 
sur la rive droite, à un intervalle de 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Lubanji, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300, 300 et 
300 mètres du pied de la dernière normale 
décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Lubanji ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lubanji, sur la 
ligne parallèle à l ’axe du thalweg du 
Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette ligne.

224. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau,non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la 
lettre « A », s’étendant depuis la zone 
ix° 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 »,

vanaf strook nr 1, tot aan de met 
de as van den thalweg der Kasai 
evenwijdige lijn, geleid op 2 kilometer 
dezer as, 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 Lubanji en 
op de oostelijke grens van strook nr 1, 
op 80 m. van het kruispunt dezer ais 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 75 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Lubanji en op den rechteroever, op eenen 
afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen van vier normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Lubanji, op den rechteroever, op achter
eenvolgende afstanden van 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf den voet der laatst- 
beschreven normale ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Lubanji ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lubanji on 
op de met de as van den thalweg der 
Kasai evenwijdige lijn en geleid op 2 kilo
meter dezer as, op 60 m. van het kruis
punt dezer as en dezer lijn.

224. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 223, tot 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 
dar as van den thalweg der toevloeiing
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sur la limite septentrionale de la zone 
n° 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 l’affluent « A », sur la rive droite aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres de l’intersection susdite,

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
de l’affluent « A ».

225. —• Une zone axée par lo thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre a, s’étendant depuis la zone n° 224, 
jusqu’à la limite amont du thalweg do 
l’affluent a, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situéB de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent a, sur 
la limite orientale de la zone n° 224, 
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 a, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 180 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport; à l ’axe du thalweg 
de l’affluent a.

226. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisBeau,non dénommé, affluent de 
droite du Lubanji, désigné par la lettre 
« B », s’étendant depuis la zone n° 223, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « B », la zone étant limitée

« A » en op de noordelijke grens van 
strook nr 223, 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 « A » en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».

225. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter a, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 224, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing 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 van strook nr224, 
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 rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 180 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

do symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing a.

226. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Lubanji, aaligeduid door 
de letter « B », zich uitstrekken.de vanaf 
strook nr 223, tot aan de stroomopwaart - 
sche grens van den thalweg der toe-
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par une ligue brisée joignant les points 
suivants :

doux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent «B», 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 223, 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 « B », sur la rive droite aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite :

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « B ».

227. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Lubanji, désigné par la lettre 
« l! », s’étendant depuis la zone n° 223, 
jusqu’à une ligne parallèle à l'axe du 
thalweg du Kasai et menée à 2 kilom. 
de cet axe, la zone étant limitée 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! », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 223, 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 « 0 », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et -300 mètres 
de l’intersection susdite ;

Tes points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « (J » ;

vloeiing «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 nr 223, 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 «B » en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten dor voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «B».

227. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
boevloeiiug der Lubanji, aangeduid door 
de letter «(!», zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 223, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Kasai evenwijdige 
lijn en geleid op 2 kilometer dezer as, 
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 noordelijke grens van 
strook nT 223. op 50 m. vah het kruispunt 
dézer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « (1 » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « C ».
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deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l'affluent « C », 
sur la ligne parallèle à l’axe du thalweg 
du Kasai et menée à 2 kilom. de cet. axe, 
à 70 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette ligne.

228. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Lubanji, désigné par la lettre 
« D », s’étendant depuis la zone n° 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 « 3) », 
sur la limite méridionale de la zone n° 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 « U », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « )) ».

229. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Lubanji, désigné par la 
lettre « E », s’étendant depuis la zone 
n° 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’autie 
de l’axe du thalweg de l'affluent « E », 
sur la limite méridionale de la zone n° 223,

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« (J », op de met de as van den thalweg 
der Kasai evenwijdige lijn en geleid op 
2 kilometer dezer as, op 70 m. van het 
kruispunt dezer as en dezer lijn.

228. — {lene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lubanji, aangeduid door 
de letter « 3) », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 223, tot aan de stroomopwaart- 
sche 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 
« 3 ) » en op do zuidelijke grens van 
strook nr 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 
thalweg der toevloeiing « I) » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « 3) ».

229. — Eene strook geast door der 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lubanji, aangeduid door 
dc letter « E », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 223, tot aan de stroomop waart- 
sche grens vair den thalweg der toe
vloeiing « E », do strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijtlen 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« E » en op de zuidelijke grens van strook
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à 70 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 de l’affluent 
« E », sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « E ».

230. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Lubanji, désigné par la lettre 
« E », s’étendant depuis la zone n° 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», 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 223, 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 », sur la rive droite aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de Tinter section susdite ;

les points symétriques des sommets 
•précédents par rapport à Taxe du thalweg 
do l’affluent « F ».

231. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Lubanji, désigné par la lettre 
« G », s’étendant depuis la zone n° 1. 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « G », la zone étant limitée par

n1' 223, op 70 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « E » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « E ».

230. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lubanji, aangeduid door 
do letter « F », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 223, tot aan de str oomop waart - 
sche grens van den thalweg der toevloeiing 
« F », 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 
« F » en op de noordelijke grens van 
strook nr 223, op 50 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 
der toevloeiing « F » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt :

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « F

231. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lubanji, aangeduid door 
de letter « G », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe-
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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 « G », 
sur la limite orientale de la zone n° 1, 
à 80 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 de l’affluent 
« G », sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres do l'intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « G ».

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 3.740 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, les1 
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 terrains 
qui le 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.

vloeiing « G », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelogen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« G » en op de oostelijke grens van 
strook nr 1, op 80 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « G » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. Vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « G ».

De oppervlakte dezer gronden zal
3.740 hectaren niet mogen te boven gaan.

Art. 2.

Overeenkomstig de wetten, decreten 
en reglementen betrekkelijk deze zaak 
en onder voorbehoud der rechten van 
derden, zij wezen inlanders of niet, heeft 
de vergunninghoudende vennootschap het 
recht gedurende negentig jaar, de ver
gunde mijnen te exploiteeren.

Art. 3.

10 e vergunning strekt zich uit over de 
beddingen der 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 
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.
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L’autorisation déterminera les condi
tions auxquelles les travaux pourront 
être exécutés.

De toelating zal de voorwaarden bepa
len onder dewelke de werken zullen mogen 
uitgevoerd worden.

A r t . 4. A k t . 4.

L’exploitation a lieu aux risques et 
périls du consessionnaire. Ï1 est notam
ment responsable du dommage que cau
seraient aux fonds riverains, les travaux, 
même autorisés, qu'il exécuterait daljs 
les rivières et ruisseaux.

Il paiera aux riverains, conformément 
à l'article 20 du décret du 30 juin 1913 
(Üode civil, livre II, titre II), une rede
vance annuel proportionnelle aux dom
mages qu’ils subissent dans l’exercice de 
leurs droits de riveraineté.

De exploitatie geschiedt op risico en 
gevaar van den vergunninghouder. Mij 
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 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.

Art. 5. A r t . 5.

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.

Bonne à Bruxelles, le 23 mai 1928. Gegeven te Brussel, den 23“ Mei 1928.

ALBERT

Par le Roi : Vau ’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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Mines. — La Compagnie Minière des 
Grands Lacs Africains est autorisée 
à exploiter les gisements de la Kana- 
biro.

A LB ER T, Roi des  B e lg es ,

A tous présents e t 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 Notre Arrêté du 24 décembre 1923, 
qui autorise la société à faire apport 
d'une partie de ses droits à la Compa
gnie Minière des Grands Lacs Africains ;

Considérant que des mines d'or, d’ar
gent et de platine ont été découvertes 
par la Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article pr e m ie r .

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
concessions de mines ci-après indiquées.

Mijnen. — De « Compagnie Minière 
des Grands Lacs Africains » is ge
rechtigd de lagen van' Kanabiro te 
exploiteeren.

ALBERT, K o n in g  d er  B e l g e n ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gezien de overeenkomst van 4 Januari 
1902, waarbij eene mijn vergunning 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 JJecember 
1923, waarbij gemelde vennootschap ge
rechtigd wordt een deel harer rechten 
aan de « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » aan te brengen ;

Overwegende dat goud-, zilver- en 
platinamijnen ontdekt werden door de 
« Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains » ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten: 

A r t i k e l  é é n .

He « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de hierna- 
vormelde vergunningen van mijnen te 
exploiteeren.
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La Compagnie Minière des Grand 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 parallèle, au thalweg de la 
Lindi située à deux kilomètres de celui-ci 
dans le versant de droite avec la ligne 
de séparation des eaux de la Lungu et 
des affluents de droite de la Lindi en 
amont de son confluent avec la Lungu, 
cette ligne de séparation des eaux jus
qu’au point b ; le point b se trouve à 
l’intersection des lignes de séparation des 
eaux de laLungu et des affluents de droite 
de la Lindi en amont de son confluent 
avec la Lungu, de la Kanabiro et des 
affluents de droite de la Lindi en aval 
de son confluent avec la Kanabiro ;

(La Lungu et la Kanabiro sont deux 
affluents de droite de la Lindi).

Au Sud-Est : du point b, la ligne de 
sépai’ation des eaux de la Kanabiro et 
des affluents de droite de la Lindi en aval 
de son confluent avec la Kanabiro jus
qu’au point c ; le point c se trouve à 
l'intersection de cette ligne de séparation 
des eaux avec la parallèle au thalweg de 
la Lindi, située à deux kilomètres de 
celui-ci dans le versant de droite ;

A VOuest : du point c au point », la 
parallèle au thalweg de la Lindi située 
à deux kilomètres de celui-ci dans le 
versant de droite.

1. — Concession de Beku.

La superficie de ces terrains ne pourra
dépasser 9.087 hectares.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, kruispunt 
van de evenwijdige lijn  aan den thalweg 
der Lindi gelegen op twee kilometer van 
dezen in de rechter helling met de schei
dingslijn van de wateren der Lungu en 
der rechtertoevloeiingen van de Lindi 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Lungu, deze waterscheidingslijn tot 
aan punt b ; punt b bevindt zich op het 
kruispunt der scheidingslijnen van de 
wateren der Lungu en der rechtertoe- 
vloeiingen van de Lindi stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Lungu, van 
de Kanabiro en der rechtertoevloeiingen 
der Lindi stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Kanabiro ;

(De Lungu en de Kanabiro zijn twee 
rechtertoevloeiingen der Lindi).

Ten Zuid-(tosten : vanaf punt b. de 
scheidingslijn van de wateren der Kana
biro en der rechtertoevloeiingen der Lindi 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Kanabiro tot aan punt c  ; punt c 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de evenwijdige 
lijn  aan den thalweg der Lindi gelegen 
op twee kilometer van dezen in de rech- 
terhelling,

Ten Westen : vanaf punt c tot punt a, 
de evenwijdige lijn  aan den tLalweg der 
Lindi gelegen op twee kilometer van 
dezen in de rechterhelling.

1. — Vergunning van Beku.

D e oppervlakte dezer gronden zal 9.087
hectaren n iet m ogen te  boven gaan.
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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 sui
vantes :

Au Nord-Ouest : du point a, point 
d’intersection de la parallèle au thalweg 
de la Lindi située à deux kilomètres de 
celui-ci dans le versant do droite avec 
la ligne de séparation des eaux de la 
Kanabiro et des affluents de droite de la 
Lindi en aval de son confluent avec la 
Kanabiro, cette dernière ligne de sépara
tion des eaux jusqu’au jioint b; le point b 
se trouve à l'intersection des lignes de 
séparation des eaux de la Kanabiro et des 
affluents de droite de la Lindi en aval 
de son confluent avec la Kanabiro, des 
affluents de droite de la Kanabiro respec
tivement en amont et en aval de son 
confluent avec la Lubianda ;

(La Lubianda est uu affluent de gauche 
de la Kanabiro).

Au Nord-Est : du point b, la ligne de 
séparation des eaux des affluents de droite 
du la Kanabiro respectivement en amont 
et en aval de son confluent avec la 
Lubianda jusqu'au confluent de cette 
rivière avec la Kanabiro, point c;

Au Sud-Est : du point c, le thalweg de 
la Kanabiro jusqu’à son intersection avec 
la parallèle au thalweg de la Lindi située 
à deux kilomètres de celui-ci dans le 
versant de droite, point d;

A V Ouest : du point 4 au point a, la 
parallèle au thalweg de la Lindi située à 
deux kilomètres de celui-ci dans le ver
sant de droite.

2. — Concession de Kanabiro I.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen in 
de gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen :

Ten Noord-Westen : vanaf punt a, 
kruispunt van de evenwijdige lijn aan 
den thalweg der Lindi gelegen op twee 
kilometer van dezen in de rechterhelling 
met de scheidingslijn van de wateren der 
Kanabiro en der rechtertoevloeingen der 
Lindi stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Kanabiro, deze laatste scheidings
lijn van de wateren tot -aan punt b ; 
punt b bevindt zich op het kruispunt der 
scheidingslijnen van de wateren der 
Kanabiro en der rechtertoevloeiingen 
der Lindi stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Kanabiro, van de rech
tertoevloeiingen der Kanabiro onder
scheidenlijk stroomop- en stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Lubianda ;

(De Lubianda is eene linkertoevloeiing 
der Kanabiro).

Ten Noord-Oosten : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der rechter
toevloeiingen der Kanabiro onderschei
denlijk stroomop- en stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Lubianda 
tot aan de samenvloeiing dezer rivier 
met de Kanabiro, punt c ;

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt c, de 
thalweg der Kanabiro tot aan zijn 
kruispunt met de evenwijdige lijn aan 
den thalweg der Lindi gelegen op twee 
kilometer van dezen in de rechterhelling, 
punt d ;

Ten Westen : vanaf punt d tot punt a, 
de evenwijdige lijn aan den thalweg der 
Lindi gelegen op twee kilometer van 
dezen in de rechterhelling.

2. — Vergunning van Kanabiro I.
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La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.183 hectares.

3. — Concession de Kanabiro 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 u  N o r d  : du point a , point d’inter
section des lignes de séparation des eaux 
des affluents de droite de la Kanabiro, 
respectivement en amont et en aval de 
son confluent avec la Lubianda, de la 
Kanabiro et de la Lungu, cette dernière 
ligne de séparation des eaux jurqu'au 
point b ; le point b se trouve à l'inter
section des lignes de séparation des eaux 
de la Kanabiro et de la Lungu, des 
affluents de droite de la Kanabiro respec
tivement en amont et en aval de son 
confluent avec la Dindakema ;

(La Dindakema est un affluent de 
gauche de la Kanabiro).

A  l ’E s t  : du point 6, la ligne de sépa
ration des eaux des affluents de droite de 
la Kanabiro respectivement en amont et 
en aval de son confluent avec la Dinda
kema jusqu’au confluent de cette rivière 
avec la Kanabiro, point c;

A u  S u d  : du point c, le thalweg de la 
Kanabiro jusqu’à son confluent avec la 
Lubianda, point d ;

A V O u e s t  : du point d  au point a ,  la 
ligne de séparation des eaux des affluents 
de droite de la Kanabiro respectivement 
en amont et en aval de son confluent avec 
la Lubianda.

L a superficie de ces terrains ne pourra
dépasser 9.243 hectares.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9,183 hectaren niet mogen te bovengaan.

3. — Vergunning van Kanabiro II.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

T e n  N o o r d e n  : vanaf punt a ,  kruispunt 
der waterscheidingslijnen van de rechter- 
toevloeiingen der Kanabiro onderschei
denlijk stroomop- en stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Lubianda,, 
van de Kanabiro en der Lungu, deze 
laatste water scheidingslijn tot aan punt 
b ; punt b bevindt zich op het kruispunt 
der scheidingslijn van de wateren der 
Kanabiro en der Lungu, van de rechter- 
toevloeiingen der Kanabiro onderschei
denlijk stroomop- en stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Dindakema ;

(De Dindakema is eene linkertoe- 
vloeiing der Kanabiro).

T e n  O o t t e n  : vanaf punt b, de water- 
scheidingslijn der rechtertoevloeiingen der 
Kanabiro onderscheidenlijk stroomop- 
en stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Dindakema tot aan de samen
vloeiing dezer rivier met de Kanabiro. 
punt c ;

T e n  Z u i d e n  : vanaf punt 6, de thalweg 
der Kanabiro tot aan hare samenvloeiing 
met de Lubianda, punt d ;

T e n  W e s t e n :  vanaf punt d  tot punt a,de 
scheidingslijn van de wateren der rechter
toevloeiingen van de Kanabiro onder
scheidenlijk stroomop- en stroomafwaarts 
harer samenvloeiing met de Lubianda.

D e oppervlakte dezer gronden zal
9.243 hectaren n ie t m ogen te  boven gaan.
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La Compagnie Minière des Grands Laos 
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 des lignes de séparation des eaux 
des affluents de droite de la Kanabiro 
respectivement en amont et en aval de 
son confluent avec la Dindakema, de la 
Kanabiro et de la Lungu, cette dernière 
ligne de séparation des eaux jusqu'au 
point b; le point A se trouve à l'intersec
tion desligres de séparation des eaux de 
la Kanabiro et de la Lungu, des affluents 
de droite de la Kanabiro respectivement 
en amont et en aval de son confluent avec 
la rivière Z ;

(La rivière Z est le 19e affluent de 
gauche de la Kanabiro en aval de son 
confluent avec l’Ebiame qui en est un 
affluent de droite).

A l’Est : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux des affluents de droite de 
la Kanabiro respectivement en amont et 
en aval de son con fluent avec la rivière Z 
jusqu’à ce confluent, point c :

Au Stid : du point c, le thalweg de la 
Kanabiro jusqu’à son confluent avec la 
Dindakema, point d ;

A l’Ouest : du point d au point a, la 
ligne de séparation des eaux des affluents 
de droite de la Kanabiro respectivement 
en amont et en aval de son confluent avec 
la Dindakema.

4. — Concession de Kanabiro UI.

La superficie de ces terrains ne pourra
dépasser 8.807 hectares.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, kruispunt 
der scheidingslijnen van de wateren der 
rechtertoevloeiingen van de Kanabiro 
onderscheidenlijk stroomop- en stroomaf
waarts hare samenvloeiing met de Din
dakema, van de Kanabiro en van de 
Lungu, deze laatste waterscheidingslijn 
tot aan punt b ; punt b bevindt zich op 
het kruispunt der scheidingslijn van de 
wateren der Kanabiro en der Lungu, 
van de rechtertoevloeiingen der Kanabiro 
onderscheidenlijk stroomop- en stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
rivier Z ;

(Do rivier Z is de negentiende linker - 
toevloeiing der Kanabiro stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Ebiame die 
er eene rechtertoevloeiing van is).

T e n  O o s te n  : vanaf punt b, de water
scheidingslijn der rechtertoevloeiingen 
van de Kanabiro onder scheidenlijk 
stroomop- en stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de rivier Z tot aan deze 
samenvloeiing, punt e ;

T e n  Z u i d e n  : vanaf punt e, de thalweg 
der Kanabiro tot aan hare samenvloeiing 
met de Dindakema, punt d  ;

Ten Westen : vanaf punt d tot punt a, 
de scheidingslijn van de wateren der 
rechtertoevloeiingen van de Kanabiro 
onderscheidenlijk stroomop- en stroomaf
waarts hare samenvloeiing met de D in
dakema.

4. — Vergunning van Kanabiro III.

De oppervlakte dezer gronden zal
8.807 hectaren n iet m ogen te  boven gaan.
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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 sui
vantes :

Au Nord : du point a, point d’inter
section dos lignes de séparation des eaux 
des affluents de droite de la Kanabiro, 
respectivement on amont et en aval de 
son confluent avec la rivière Z, de la 
Kanabiro. et de la Lungu, cette dernière 
ligne de séparation des eaux jusqu’au 
point b ; le point b se trouve à l’inter
section des lignes de séparation des eaux 
de la Kanabiro et de la Lungu, de 1E- 
biame et des affluents de droite de la 
Kanabiro en aval de son confluent avec 
l Ebiame ;

A. rEst : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de l’Ebiame et des af
fluents de droite de la Kanabiro-en aval 
de son confluent avec l'Ebiame jusqu'à 
ce confluent, point e;

Au Sud : du point c, le thalweg de la 
Kanabiro jusqu’à son confluent avec la 
rivière Z, point d ;

A l’Ouest : du point d au point a, la 
ligne de séparation des eaux des affluents 
de droite de la Kanabiro respectivement 
on amont et en aval de son confluent 
avec la rivière Z.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 3.080 hectares.

6 . —  Concession de Balekasa.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’or, d’argent et de platine,

5. — Concession deKanabiro IV.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

T en  N oorden  : vanaf punt a , kruispunt 
der scheidingslijn van de wateren der 
rechtertoevloeiingen der Kanabiro onder
scheidenlijk stroomop- en stroomaf
waarts hare samenvloeiing met de rivier 
Z, van de Kanabiro èn van de Lungu, 
deze laatste waterscheidingslijn tot aan 
punt b ; punt b bevindt zich op het 
kruispunt der scheidingslijnen van de 
wateren der Kanabiro en der Lungu, 
van de Ebiame en der rechtertoevloeiin
gen der Kanabiro stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met de Ebiame ;

T en  Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Ebiame en 
der rechtertoevloeiingen der Kanabiro 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Ebiame tot aan deze samenvloeiing, 
punt c ;

T en  Z u id en  : vanaf punt c ,  de thalweg 
der Kanabiro tot aan hare samenvloeiing 
met de rivier Z, punt d  ;

Ten Westen : vanaf punt d tot punt a, 
de waterscheidingslijn der rechtertoe- 
vloeiingen der Kanabiro onderscheiden
lijk stroomop- en stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met de rivier Z.

De oppervlakte dezor gronden zal 
3.080 hectaren niet mogen te boven gaan.

6. — Vergunning van Balekasa.

De « Compagnie Minière der Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
zilver- en platinamijnen te exploiteeren,

5. — Vergunning van Kanabiro IV
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situées dans les terrains compris entre les 
limites suivantes :

A u  N o rd  : du point a , point d’inter
section des lignes de séparation des eaux 
de la Kanabiro et de la Lungu, de la 
Lindi et de l’ïturi, cette dernière ligne de 
séparation des eaux jusqu’au point b, 
point de la ligne de séparation des eaux 
de la Lindi et de l’Ituri le plus rapproché 
de la source de l’Ameko ;

(L’Ameko est un affluent de droite de 
l’Ebiame).

A l’E s t : du point b, une droite jusqu’à 
la source de l’Ameko, puis le thalweg de 
cette rivière jusqu'à son confluent avec 
l’Ebiame, point e;

du point c, le thalweg de lEbiame 
jusqu’à son confluent avec la Mangalia, 
point d ;

(La Mangalia est un affluent de gauche 
de l’Ebiame);

du point d, le thalweg de la Mangalia 
jusqu’à la source, puis une droite jusqu’au 
point e, point de la ligne de séparation 
des eaux de l’Ebiame et des affluents 
de droite de la Kanabiro en amont de 
son confluent avec l’Ebiame le plus rap
proché de la source de la Mangalia ;

A u  S u d  : du point e, la ligne de sépara
tion des eaux de l’Ebiame et des affluents 
de droite de la Kanabiro en amont de son 
confluent avec l’Ebiame jusqu’au con
fluent de cette rivière avec la Kanabiro, 
point /;

A l’Ouest : du point ƒ, la ligne de 
séparation des eaux de l’Ebiame et des 
affluents de droite de la Kanabiro en 
aval de son confluent avec l’Ebiame 
jusqu’au point g-, le point g se trouve à 
l’intersection de cette ligne de séparation

gelegen in de gronden begrepen binnen 
de volgende grenzen :

T en  N oorden  : vanaf punt a , kruispunt 
der scheidingslijnen van de wateren der 
Kanabiro en der Lungu, van de Lindi 
en van de Ituri, deze laatste watersehei- 
dingslijn tot aan punt b, punt der water - 
scheidingslijri van de Lindi en van de 
Ituri het dichtst nabij de bron der 
Ameko ;

(Le Ameko is eene rechtertoevloeiing 
der Ebiame).

T en  Oosten : vanaf punt b, eene rechte 
lijn tot aan de bron der Ameko, ver
volgens de thalweg dezer rivier tot aan 
hare samenvloeiing met de Ebiame, punt c ;

vanaf punt c, de thalweg der Ebiame 
tot aan hare samenvloeiing met de Man
galia, punt d  ;

(De Mangalia is eene linkertoevloeiing 
der Ebiame).

vanaf punt d, de thalweg der Mangalia 
tot aan de bron, vervolgens eene rechte 
lijn tot aan punt e, punt van de schei
dingslijn van de wateren der Ebiame en 
der rechtertoevloeiing der Kanabiro 
stroomopwaarts hare samenvloeiing n et 
de Ebiame het dichtst nabij de bron der 
Mangalia ;

T en  Z u id en  : vanaf punt e, de schei
dingslijn van de wateren der Ebiame en 
der rechtertoevloeiing der Kanabiro 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Ebiame tot aan de samenvloeiing dezer 
rivier met de Kanabiro, punt f  ;

T en  W esten : vanaf punt /, de schei
dingslijn van de wateren der Ebiame en 
der rechtertoevloeiingen van de Kanabiro 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Ebiame tot aan punt g ; punt g be
vindt zich op het kruispunt dezer water-
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des eaux avec la ligne de séparation des 
eaux de la Kanabiro et de la Lungu;

du point g au point a, la ligne de sépa
ration des eaux de la Kanabiro et de la 
Lungu.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.627 hectares.

7. — Concession de Mamputoto.

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 u  N o rd  et à  l'E s t : du point a , point 
de ligne de séparation des eaux de la 
Lindi et de l’ïturi le plus rapproché de 
la source de l'Ame ko, cette ligne de sépa
ration des eaux jusqu’au point b ; le point 
b se trouve à l’intersection des lignes de 
séparation des eaux de la Lindi et de 
l’Ituri, de l’Ebiame et des affluents de 
droite de la Kanabiro en amont de son 
confluent avec l’Ebiame;

L’Ameko est un affluent de droite de 
l’Ebiame.

A u  S u d  : du point b, la ligne de sépara
tion des eaux de l’Ebiame et des affluents 
de droite de la Kanabiro en amont de 
son confluent avec l’Ebiame jusqu’au 
point C, point de cette ligne de séparation 
des eaux le plus rapproché de la source 
de l’Ebiame;

du point e, une droite jusqu’à la source 
de l’Ebiame, puis le thalweg de cette ri
vière jusqu’à son confluent avec l’Ameko, 
point d;

À  l'O uest : du point d, le thalweg de 
l’Ameko jusqu’à la source, puis une droite 
jusqu’au point a.

scheidingslijn met de scheidingslijn van 
de wateren der Kanabiro en der Lungu

vanaf punt g tot punt a  de scheidings
lijn van de wateren der Lungu ;

Le oppervlakte dezer gronden zal 
9.627 hectaren niet mogen te bovengaan.

7. — Vergunning van Mamputoto.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- en 
zilvermijnen te exploiteeren, gelegen in 
de gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen.

T en  N oorden  en ten  Oosten : vanaf punt 
a, punt der scheidingslijn van de wateren 
der Lindi en der ïturi het dichtst nabij 
de bron der Ameko, deze waterscheidings- 
lijn tot aan punt b ; punt b bevindt 
zich op het kruispunt der scheidingslijnen 
van de wateren der Lindi en der ïturi, 
van de Ebiame en der rechtertoevloeiin- 
gen van de Kanabiro stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Ebiame;

De Ameko is eene rechtertoevloeiing 
der Ebiame ;

T en  Z u id en  ; vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Ebiame en 
derrechtertoevloeiingen van de Kanabiro, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Ebiame tot aan punt c, punt dezer 
scheidingslijn van de wateren het dichtst 
nabij de bron der Ebiame ;

vanaf punt c, eene rechte lijn tot aan 
de -bron der Ebiame, vervolgens de thal
weg dezer rivier tot aan hare samen
vloeiing met de Ameko, punt d  ;

T en  W esten : vanaf punt d, de thalweg 
der Amekö tot aan de bron, vervolgens 
eene rechte lijn tot aan punt a,

2 7 2
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Là superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.037 hectares.

8. — Concession de Amalulu.

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 età l’Est: du point a, confluent 
de la Mangalia avec l’Ebiame, le thalweg 
de l’Ebiame jusqu’à la source, puis une 
droite jusqu’au point 6, point de la ligne 
de séparation des eaux de l’Ebiame et 
des affluents de droite de la Kanabiro en 
amont de son confluent avec l’Ebiame le 
plus rapproché de la source de cette 
rivière ;

Au Sud-Est : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de l’Ebiame et des 
affluents de droite de la Kanabiro en amont 
de son confluent avec l’Ebiame jusqu’au 
point e, point de cette ligne de séparation 
des eaux le plus rapproché de la source 
de la Mangalia ;

A l’Ouest : du point c, une droite 
jusqu’à la source de la Mangalia, puis le 
thalweg de cette rivière jusqu’au point a.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.673 hectares.

9. — Concession de Lubemboho.

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, point 
d’intersection des lignes de séparation des

8 . — Vergunning van Amalulu.

Le « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- en 
zilvermijnen te exploiteeren, gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen :

T en  N oorden  en ten Oosten : vanaf 
punt a, samenvloeiing van de Mangalia 
met de Ebiame, de thalweg der Ebiame 
tot aan de bron, vervolgens eene rechte 
lijn tot aan punt b, punt van de schei
dingslijn van de wateren der Ebiame en 
der rechtertoevloeiingen der Kanabiro 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Ebiame het dichtst nabij de bron 
dezer rivier ;

T en  Z u id -O osten  : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Ebiame 
en der rechtertoevloeiingen van de 
Kanabiro stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Ebiame tot aan punt c, 
punt dezer waterscheidingslijn het dichtst 
nabij de bron der Mangalia ;

T en  W esten : vanaf punt c, eene rechte 
lijn tot aan de bron der Mangalia, ver
volgens de thalweg dezer rivier tot aan 
punt a.

Le oppervlakte dezer gronden zal de 
8.673 hectaren niet mogen te boven gaan.

9. — Vergunning van Lubemboho.

Le « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen.

T en  N oord-W esten  : vanaf punt a, 
kruispunt der scheidingslijn van de wate-

Le oppervlakte dezer gronden zal
9.037 hectaren niet mogen te boven gaan.



—  4305 —

eaux de la Lubemboho et des affluents 
de droite de la Kanabiro en aval de 
son confluent avec la Lubemboho, de 
l’Ebiame et des affluents de droite de la 
Kanabiro en amont de son confluent avec 
l’Ebiame, cette dernière ligne de sépara
tion des eaux jusqu’au point,b; le point b 
se trouve à l ’intersection des lignes de 
séparation des eaux de l’Ebiame et des 
affluents de droite de la Kanabiro en 
amont de son confluent avec l ’Ebiame, 
de la Lindi et de l’Ituri ;

(La Lubemboho est un affluent de 
droite de la Kanabiro ;)

A u  N o rd -E st : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Lindi et de 
l ’ïtu ri jusqu’au point c ; le point c  se 
trouve à l ’intersection des lignes de sépa
ration des eaux de la Lindi et de l’Ituri. 
de la Kanabiro et de la Lubero ;

(La Lubero est un affluent de droite de 
la Lindi ;)

A u  S u d  : du point c, la ligne de sépara
tion des eaux de la Kanabiro et de 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 Kanabiro respectivement en 
amont et en aval de son confluent avec 
la Lubemboho ;

A u  S u d-O u est : du point d, la ligne 
de séparation des eaux des affluents de 
gauche de la Kanabiro respectivement en 
amont et en aval de son confluent avec 
la Lubemboho jusqu’au confluent de cette 
rivière avec la Kanabiro, point e ;

du point e au point a, la ligne de 
séparation des eaux de la Lubemboho et 
des affluents de droite de la Kanabiro en

ren der Lubemboho en van de rechter- 
toevloeiing der Kanabiro stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Lubemboho, 
van de Ebiame en der rechtertoevloeiin- 
gen der Kanabiro stroomopwaarts hare 
samenvloeiing met de Ebiame, deze laat
ste waterscheidingslijn tot aan punt b ; 
punt b bevindt zich op het kruispunt der 
scheidingslijnen van de wateren der 
Ebiame en der rechtertoevloeiingen van 
de Kanabiro stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Ebiame, van de Lindi en 
van de Ituri ;

(De Lubemboho is eene rechtertoe- 
vloeiing der Kanabiro) ;

Ten Noord-Oosten : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Lindi 
en der Ituri tot aan punt e ; punt c 
bevindt zich op het kruispunt der schei
dingslijn van de wateren der Lindi en 
der ïturi, van de Kanabiro en van de 
Lubero ;

(De Lubero is eene rechtertoevloeiing 
der Lindi) ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Kanabiro 
en van de Lubero tot aan punt d ; punt 
d bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der linkertoevloeiingen 
der Kanabiro onderscheidenlijk stroomop- 
en stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Lubemboho ;

Ten Zuid-Westen : vanaf punt d, de 
scheidingslijn van de wateren der linker
toevloeiingen der Kanabiro onderschei
denlijk stroomop- en stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met de Lubemboho tot aan 
de samenvloeiing dezer rivier met de 
Kanabiro, punt e ;

vanaf punt e tot aan punt a, de schei
dingslijn van de wateren der Lubemboho
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aval de son confluent avec la Lubemboho.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.300 hectares.

10. — Concession de Masindwa.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’or et d’argent situées dans les 
terrains compris entres les limites sui
vantes :

A u  N o rd  : du point a , confluent de 
l’Ebiame avec la Kanabiro, la ligne d( 
séparation des eaux de l’Ebiame et des 
affluents de droite de la Kanabiro en 
amont de son confluent avec l’Ebiame 
jusqu’au point b, le point b se trouve à 
l’intersection de cette ligne de séparation 
des eaux avec la ligne de séparation des. 
eaux de la Lubemboho et des affluents de 
droite de la Kanabiro en aval de son 
confluent avec la Lubemboho ;

A u  N o rd -E st : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Lubemboho et 
des affluents de droite de la Kanabiro en 
aval de son confluent aveo la Lubemboho 
jusqu’au confluent de cette rivière avec 
la Lubemboho, point c ;

du point c, la ligne de séparation des 
eaux des affluents de gauche de la Kana
biro respectivement en amont et en aval 
de son confluent avec la Lubemboho 
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 Kanabiro et de la Lubero ;

De oppervlakte dezer gronden zal
8.300 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

10. — Vergunning van Masindwa.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen.

T en  N oorden  : vanaf punt a, samen
vloeiing der Ebiame met de Kanabiro, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Ebiame en der rechtertoevloeiingen der 
Kanabiro stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Ebiame tot aan punt b ; 
punt b bevindt zich op het kruispunt 
dezer waterscheidingslijn met de schei
dingslijn van de wateren der Lubemboho 
en der rechtertoevloeiingen der Kanabiro 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Lubemboho ;

T en  N oord-O osten : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Lubem
boho en der rechtertoevloeiingen van de 
Kanabiro stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Lubemboho tot aan de 
samenvloeiing dezer rivier met de Lubem
boho, punt c ;

vanaf punt c, de scheidingslijn van de 
wateren der linkertoevloeiingen der Ka
nabiro onderscheidenlijk stroomop- en 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Lubemboho tot aan punt d  ; punt d  

bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Kanabiro en der 
Lubero ;

en der rechtertoevloeiingen der Kanabiro
stroomafwaarts hare samenvloeiing met
de Lubemboho.
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du point d , la ligne de séparation des 
eaux de la Kanabiro et de la Lubero 
jusqu'au point e ; le point e se trouve à 
l’intersection de cette ligne de séparation 
des eaux avec la ligne de séparation des 
eaux de la Lubenga et des affluents de 
gauche de la Kanabiro en amont de son 
confluent avec la Lubenga ;

(La Lubenga est un affluent de gauche 
de la Kanabiro) ;

A u  S u d  : du point e, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lubenga et des 
affluents de gauche de la Kanabiro en 
amont de son confluent avec la Lubenga 
jusqu’au confluent de cette rivière avec 
la Kanabiro, point /  ;

A  ïO u e s t : du point ƒ au point a, le 
thalweg de la Kanabiro.

La superficie do ces terrains ne pourra 
dépasser 9.563 hectares.

11. — Concession de Lubenga.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’or et d’argçnt situées dans les 
terrains compris entre les limites sui
vantes :

A u  N o rd  : du point a, confluent de la 
Lubenga avec la Kanabiro, la ligue de 
séparation des eaux de la Lubenga et 
des affluents de gauche de la Kanabiro 
en amont de son confluent avec la 
Lubenga jusqu’au point b ; le point b se 
trouve à l’intersection de cette ligne de 
séparation des eaux avec la ligne de sépa
ration des eaux de la Kanabiro et de la 
Lubero ;

A  V E st et au  S u d  : du point b, la ligne 
de séparation des eaux de la Kanabiro et 
de la Lubero jusqu’au'point c; le pointe

vanaf punt d, de scheidingslijn van de 
wateren der Kanabiro en der Lubero tôt 
aan punt e ; punt e bevindt' zich op het 
kruispunt dezer watorscheidingslijn met 
Ie scheidingslijn van de wateren der 
Lubenga en der linkertoevloeiingen van 
Ie Kanabiro stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Lubenga ;

(De Lubenga is eene linkertoevloeiing 
1er Kanabiro). ;

T en  Z u id en  : vanaf punt e, de schei- 
lingslijn van de wateren der Lubenga en 
1er linkertoevloeiingen van de Kanabiro 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Lubenga tot aan de samenvloeiing 
lezer rivier met de Kanabiro, punt f  ;

T en  W esten : vanaf punt ƒ tot punt a, 
de thalweg der Kanabiro.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.563 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

11. — Vergunning van Lubenga.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen.

T en  N oorden  : vanaf punt a, samen
vloeiing der Lubenga met de Kanabiro, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Lubenga en der linkertoevloeiingen der 
Kanabiro stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Lubenga tot aan punt b\ 
punt b bevindt zich op het kruispunt 
dezer water scheidingslijn met de schei
dingslijn van de wateren der Kanabiro 
en der Lubero ;

T en  Oosten en ten Z u id e n :  vanaf punt b, 

de scheidingslijn van de wateren der 
Kanabiro en der Lubero tot aan punt C;
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se trouve à l’intersection de cette ligne 
de séparation des eaux avec la ligne de 
séparation des eaux de la Lubenga et des 
affluents de gauche de la Kanabiro en 
aval de son confluent avec la Lubenga ;

A V O uest : du point c au point a , la 
ligne de séparation des eaux de la Lu
benga et des affluents de gauche de la 
Kanabiro en aval de son confluent avec 
la Lubenga.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 7.207 hectares.

12. - Concession de Kanabiro V.

Le 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 u  N o rd  : du point a, confluent de la 
rivière Z avec la Kanabiro, le thalweg de 
la Kanabiro jusqu’à son confluent avec 
la Lubenga, point 6 ;

A  l ’E s t : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lubenga et des 
affluents de gauche de la Kanabiro en 
aval de son confluent avec la Lubenga 
jusqu’au point e ; le point c se trouve 
à l’intersection de cette ligne de sépara
tion des eaux avec la ligne de séparation 
des eaux de la Kanabiro et de la Lubero ;

A u  S u d  : du point c, la ligne de sépara
tion des eaux de la Kanabiro et de la 
Lubero jusqu’au point d, point de cette 
ligne de séparation des eaux le plus rap
proché de la source de la rivière Z ;

A  l’O uest : du point d, une droite jus
qu’à la source de la rivière Z, puis le 
thalweg de cette rivière jusqu’au point a .

punt c bevindt zich op het kruispunt 
dezer waterscheidingslijn met de schei
dingslijn van de wateren der Lubenga en 
der linkertoevloeiiügen der Kanabiro 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Lubenga ;

T e n  W esten  : vanaf punt c tot punt a, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Lubenga en der linkertoevloeiing van de 
Kanabiro stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Lubenga.

De oppervlakte dezer gronden zal 7.207 
hectaren niet mogen te boven gaan.

12. — Vergunning van Kanabiro V.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- en 
zilvermijnen te exploiteeren gelegen in 
de gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen.

T en  N oorden  : vanaf punt a, samen
vloeiing der rivier Z met de Kanabiro, 
de thalweg der Kanabiro tot aan hare 
samenvloeiing met de Lubenga, punt b ;

T en  Oosten  : vanaf punt 6, de schei
dingslijn van de wateren der Lubenga en 
der linkertoevloeiingen der Kanabiro 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Lubenga tot aan punt «? ; punt c be
vindt zioh op het kruispunt dezer water
scheidingslijn met de scheidingslijn van 
de wateren der Kanabiro en der Lubero;

Ten Z u id en  : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Kanabiro 
en der Lubero tot aan punt d, punt dezer 
waterscheidingslijn het dichtst nabij de 
bron der rivier Z ;

T en W esten : vanaf punt d, eene rechte 
lijn tot aan de bron der rivier Z, vervol
gens de thalweg dezer rivier tot aan 
punt a.
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La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser : 9.657 hectares.

13. — Concession de Kanabiro VI.

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 
Dindakema avec la Kanabiro, le thalweg 
de la Kanabiro jusqu’à son confluent 
avec la rivière Z, point b ;

A VEst : du point b, le thalweg de la 
rivière Z jusqu’à la source, puis une droite 
jusqu’au point c. point de la ligne de 
séparation des eaux de la Kanabiro et 
de la Lubero le plus rapproché de la 
source de la rivière Z ;

Au Sud : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux de la Kanabiro et de 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 sépa
ration des eaux de la Dindakema et des 
affluents de gauche de la Kanabiro en 
amont de son confluent avec la Dinda
kema ;

Au Sud-Ouest : du point d au point a, 
la ligne do séparation des eaux de la Din
dakema et des affluents de gauche de la 
Kanabiro en amont de son confluent avec 
la Dindakema.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser : 9.713 hectares.

14. — Concession de Mamboseauro.

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 :

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.657 hectaren niet mogen' te boven gaan.

13. — Vergunning van Kanabiro VI.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud en 
zilvermijnen te exploiteeren gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen.

T en  N oorden  : vanaf punt a, samen
vloeiing der Dindakema met de Kanabiro, 
de thalweg der Kanabiro tot aan hare 
samenvloeiing met de rivier Z, punt b ;

T en  Oosten : vanaf punt 6, de thalweg 
der rivier Z tot aan de bron. vervolgens 
eene rechtelijn tot aan punt e, punt der 
scheidingslijn van de wateren der Kana
biro en der Lubero het dichtst nabij de 
bron der rivier Z ;

T en  Z u iden  : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Kanabiro en 
der Lubero tot aan punt d ; punt d 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Dindakema en der 
linkertoevloeiingen van de Kanabiro 
stoomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Dindakema ;

T en  Z u id - W esten : vanaf punt d tot 
a, de scheidingslijn van de wateren der 
Dindakema en der linkertoevloeiingen 
van de Kanabiro stroomopwaarts hare 
samenvloeiing met de Dindakema.

De oppervlakte der gronden zal 
9.713 hectaren niet mogen te boven gaan.

14. — Vergunning van Mamboseauro.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- en 
zilvermijnen te exploiteeren gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen.
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A u  N o rd -E st : du point a, confluent de 
la Dindakema avec la Kanabiro, la ligne 
de séparation des eaux de la Dindakema 
et des affluents de gauche de la Kanabiro 
en amont de son confluent avec la Dur 
dakema jusqu’pu point b ; le point b se 
trouve à l’intersection de cette ligne de 
séparation des eaux avec la ligne de 
séparation des eaux de la Kanabiro et de 
la Lubero ;

A u  S u d -E st : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Kanabiro et de 
la Lubero jusqu'au point c, point de 
cette ligne de séparation des eaux le 
plus rapproché de la source de la Dinda
kema :

A  l ’O uest : du point e, une droite jus
qu'à la source de la Dindakema, puis le 
thalweg de cette rivière jusqu’au point et.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.570 hectares.

16, — Concession de Dindakema.

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 u  Nord-Ouest : du point a. confluent 
de la Lubianda avec la Kanabiro, le 
thalweg de la Kanabiro jusqu’à son con
fluent avec la Dindakema, point b ;

A  l’E st : du point b, le thalweg de la 
Dindakema jusqu’à la source, puis une 
droite jusqu’au point c, point de la ligne 
de séparation des eaux de la Kanabiro 
et de la Lubero le plus rapproché de la 
source de la Dindakema ;

T en  Noord-Oosten : vanaf punt a, 
samenvloeiing van de Dindakema met 
de Kanabiro, de scheidingslijn van de 
wateren der Dindakema ‘en der linker- 
toevloeiingen der Kanabiro stroomop
waarts hare samenvloeiing met de Din
dakema tot aan punt b ; punt b bevindt 
zich op het kruispunt dezer waterschei- 
dingslijn met de scheidingslijn van de 
wateren der Kanabiro en der Lubero ;

T en  Z u ïd -O osten  : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Kana
biro en der Lubero tot aan punt c, punt 
dezer waterscheidingslijn het dichtst 
nabij de bron der Dindakema ;

T en  W esten : vanaf punt c, eene rechte 
lijn tot aan de bron der Dindakema, 
vervolgens de thalweg dezer rivier tot 
aan punt a.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.570 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

15- — Vergunning van Dindakema.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen.

T en  N oord -W esten  : vanaf punt a, 
samenvloeiing der Lubianda met de 
Kanabiro, de thalweg der Kanabiro tot 
aan hare samenvloeiing met de Dinda
kema, punt b ;

T en Oosten : vanaf punt b, de thalweg 
der Dindakema tot aan de bron, vervol
gens eene rechte lijn tot aan punt c, 
punt der scheidingslijn van de wateren 
der Kanabiro en der Lubero het dichtst 
nabij de bron der Dindakema ;



A u  S u d  : du point G, la ligne de sépa
ration des eaux de la Kanabiro et de la 
Lubero jusqu'au d ; le point d se trouve 
à l’intersection de cette ligïTe de sépara
tion des eaux avec la ligne de séparation 
des eaux de la Lubianda et des affluents 
de gauche de la Kanabiro en amont de 
son confluent avec la Lubianda ;

A u  S u d-O u est : du point d  au point a , 
la ligne de séparation des eaux de la 
Lubianda et des affluents de gauche de 
la Kanabiro en amont de son confluent 
avec la Lubianda.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.250 hectares.

16. Concession de Lubianda 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 sui
vantes :

A u  N o rd -E st : du point a, confluent 
de la Lubianda avec la Kanabiro, la. 
ligne de séparation des eaux de la 
Lubianda et des affluents de gauche de 
la Kanabiro en amont de son confluent 
avec la Lubianda jusqu’au point b; le 
point b se trouve à l’intersection de cette 
ligne de séparation des eaux avec la ligne 
de séparation des eaux de la Kanabiro 
et de la Lubero ;

A  V Est : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Kanabiro et de la 
Lubero jusqu’au point c, point de cette 
ligne de séparation des eaux le plus 
rapproché de la source de la Lubianda ;

A u  Su d-O u est : du point c, une droite

T  en Z u id en  : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Kanabiro en 
der Lubero tot aan punt d  ; punt d  
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Lübianda en der 
linkertoevloeiingen van de Kanabiro 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Lubianda ;

T en  Z u id - W esten : vanaf punt d  tot 
aan punt a, de scheidingslijn van de 
wateren der Lubianda en der linkertoe
vloeiingen van de Kanabiro stroomop
waarts hare samenvloeiing met de Lu
bianda.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.250 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

16. — Vergunning van Lubianda I.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen.

T en  X oord-O osten  : vanaf punt a, 
samenvloeiing der Lubianda met de 
Kanabiro, de scheidingslijn van de wate
ren der Lubianda en der linkertoevloeiin- 
gen der Kanabiro stroomopwaarts hare 
samenvloeiing met de Lubianda tot aan 
punt b ; punt b bevindt zich op het kruis
punt dezer waterscheidingslijn met de 
scheidingslijn van de wateren der Kana
biro en der Lubero ;

T en  Oosten : vanaf punt b. de schei
dingslijn van de wateren der Kanabiro 
en der Lubero tot aan punt c, punt- dezer 
waterscheidingslijn het dichtst nabij de 
bron der Lubianda ;

T en  Z u id -W esten  : vanaf punt e, eene
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jusqu’à la source de la Lubianda, puis le 
thalweg de cette rivière jusqu’au point a.

La superficie de ces terrains ne pourra
dépasser : 7.180 hectare^. 

i

17. — Concession de Lubianda Q.

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 u  N o rd  et à l ’E s t : du point a, 

confluent de la Lubianda avec la Kana- 
biro, le thalweg de la Lubianda jusqu'à 
la source, puis une droite jusqu’au point b, 
point de la ligne de séparation des eaux 
de la Kanabiro et des affluents de droite 
de la Lindi en amont de son confluent 
avec la Kanabiro le plus rapproché de 
la source de la Lubianda ;

A u  S u d  : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Kanabiro et des 
affluents de droite de la Lindi en amont 
de son confluent avec la Kanabiro jus
qu'au point c ; le point c se trouve à 
l'intersection de cette ligne de sépara
tion des eaux avec la ligne de séparation 
des eaux de la Lubianda et des affluents 
de gauche de la Kanabiro en aval de son 
confluent avec la Lubianda ;

A  l’O uest : du point c au point a , la 
ligne de séparation des eaux de la 
Lubianda et des affluents de gauche de 
la Kanabiro en aval de son confluent 
avec la Lubianda.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser : 8.570 hectares.

rechte lijn tot aan de bron der Lubianda, 
vervolgens de thalweg dezer rivier tot 
aan punt a .

Be oppervlakte dezer gronden zal 
7.180 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

17, — Vergunning van Lubianda II.

Be « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen.

T en  N oorden  en ten Oosten : vanaf 
punt a, samenvloeiing der Lubianda met 
de Kanabiro, de thalweg der Lubianda 
tot aan de bron, vervolgens eene rechte 
lijn tot aan punt b, punt van de schei
dingslijn van de wateren der Kanabiro 
en rechtertoevloeiing van deLindi stroom
opwaarts hare samenvloeiing met de 
Kanabiro het dichtst nabij de bron der 
Lubianda.

T en  Z u id en  : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Kanabiro 
en der rechtertoevloeiingen der Lindi 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Kanabiro tot aan punt c ; punt e 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Lubianda en der 
linkertoevloeiingen van de Kanabiro 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Lubianda ;

T en  W esten : vanaf punt c tot punt a, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Lubianda en der linkertoevloeiingen der 
Kanabiro stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Lubianda.

Be oppervlakte dezer gronden zal 
8.570 hectaren niet mogen te boven 
gaan.
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18. — Concession de Kanabiro VII. 18. — Vergunning van Kanabiro 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 sui
vantes :

Au N ord-O u est : du point a, point 
d’intersection du thalweg de la Kanabiro 
avec la parallèle au thalweg de la Lindi 
située à deux kilomètres de celui-ci dans 
le versant de droite, le thalweg de la 
Kanabiro jusqu’à son confluent avec la 
Lubianda, point b ;

A l’Est : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lubianda et des 
affluents de gauche de la Kanabiro en 
aval de son confluent avec la Lubianda 
jusqu’au point <5 ; le point c se trouve à 
l’intersection de cette ligne de séparation 
des eaux avec la ligne de séparation 
des eaux de la Kanabiro et des affluents 
de droite de la Lindi en amont de son 
confluent avec la Kanabiro ;

.1 u Sud : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux de la Kanabiro et des 
affluents de droite de la Lindi en amont 
de son confluent avec la Kanabiro jus
qu’au point d ; le point d se trouve à 
l’intersection de cette ligne de séparation 
des eaux avec la parallèle au thalweg 
de la Lindi située à deux kilomètres de 
celui-ci dans le versant de droite ;

A  l’Ouest : d u  point d au point a, la 
parallèle au thalweg de la Lindi située à 
deux kilomètres de celui-ci dans le ver
sant de droite.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser : 7.360 hectares.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te, exploiteeren gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

T en  N oord -W esten  : vanaf punt a, 
kruispunt van den thalweg der Kanabiro 
met de evenwijdige lijn aan den thalweg 
der Lindi gelegen op twee kilometer van 
dezen in de rechter helling, de thalweg 
der Kanabiro tot aan hare samenvloeiing 
met de Lubianda, punt b ;

T en  Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Lubianda 
en der linkertoevloeiingen der Kanabiro 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Lubianda tot aan punt c ; punt c 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Kanabiro en der 
rechtertoevloeiingenvan de Lindi stroom
opwaarts hare samenvloeiing met de 
Kanabiro ;

T en  Z u id en  : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Kanabiro 
en der rechtertoevloeiingen van de Lindi 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Kanabiro tot aan punt d ; punt d, 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn niet de evenwijdige 
lijn aan den thalweg der Lindi gelegen 
op twee kilometer van dezen in de 
rechterhelling ;

T en W esten : vanaf punt d  tot punt a, 
de evenwijdige lijn aan den thalweg der 
Lindi gelegen op twee kilometer van 
dezen in de rechterhelling.

De oppervlakte dezer gronden zal 
7.360 hectaren niet mogen te boven gaan.



19. - • Concession de Lindi VIII.

La Compagnie Minières des Grands Laos 
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 parallèle au thalweg de la 
Lindi située à 2 kilomètres de celui-ci 
dans le versant de droite avec la ligne 
de séparation des eaux de la Kanabiro 
et des affluents de droite de la Lindi en 
amont de sou confluent avec la Kana
biro, cette 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 Kanabiro et des affluents de 
droite de la Lindi en amont de son 
confluent avec la Kanabiro, de la Lubero 
et des affluents de droite de la Lindi en 
aval de son confluent avec la Luberp ;

Au Sud : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lubero et des 
affluents de droite de la Lindi en aval 
de son confluent avec la Lubero jusqu’au 
point c ; le point c se trouve à l ’inter
section de cette ligne de séparation des 
eaux avec la parallèle au thalweg de la 
Lindi située à deux kilomètres de celui-ci 
dans le versant de droite ;

A l’Ouest : du point c au point a, la 
parallèle au thalweg de la Lindi située 
à deux kilomètres de celui-ci dans le 
versant de droite.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser : 7.293 hectares.

Ar t . 2.

La Société concessionnaire a le droit,
sous réserve des droits des tiers, indigènes

19. — Vergunning van Lindi VIH.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

T en N oorden  : vanaf punt a , kruispunt 
van de evenwijdige lijn  aan den thalweg 
der Lindi gelegen op twee kilometer van 
dezen in de rechterhelling met de schei
dingslijn van de wateren der Kanabiro 
en der rechtertoevloeiingen der Lindi 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Kanabiro, deze waterscheidingslijn 
tot aan punt b ; punt b bevindt zich op 
het kruispunt der scheidingslijnen van 
de wateren der Kanabiro en der rechter
toevloeiingen van de Lindi stroomop
waarts hare samenvloeiing met de 
Kanabiro, van de Lubero en der rech
tertoevloeiingen van de Lindi stroomaf
waarts hare samenvloeiing met de Lubero;

T en  Z u id en  : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Lubero en 
der rechtertoevloeiingen der Lindi stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Lubero tot aan punt c ; punt c bevindt 
zich op het kruispunt dezer waterschei
dingslijn met de evenwijdige lijn  aan 
den thalweg der Lindi gelegen op twee 
kilometer van dezen in de reohterhelling ;

T en  W esten : vanaf punt c tot punt a, 
de evenwijdige lijn  aan den thalweg der 
Lindi gelegen op twee kilometer van 
dezen in de rechterhelling.

De oppervlakte dezer gronden zal 
7.293 hectaren niet mogen te boven gaan.

Art. 2.

Overeenkomstig de wetten, decreten en 
reglementen, en onder voorbehoud der
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ou non indigènes, et conformément aux 
lois, décrets et règlements, d’exploiter, 
jusqu’à la date du 31 décembre 2011 
inclus, le» mines conoédées.

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 terrains 
qui les bordent, dans une bande d’une 
largeur de 10 mètres, à compter de la 
ligne formée par le niveau le plus élevé, 
qu’atteignent les eaux dans leurs crues 
périodiques.

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

Art. 4.

L’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire.

I l  est notamment responsable du 
dommage que causeraient aux fonds 
riverains, les travaux, mêmes autorisés, 
qu’il exécuterait dans les rivières et les 
ruisseaux.

Il paiera aux riverains, conformément 
à l’article 20 du décret du 30 juin 1913 
(Gode civil, livre II, titre II), une 
redevance annuelle proportionnée aux 
dommages qu’ils subissent dans l’exer
cice de leurs droits de riveraineté.

rechten van derden, zij weze inlander of 
niet, heeft de vergunninghoudende ven
nootschap het recht, tot op den datum 
van 31 December 2011 inbegrepen de 
vergunde mijnen te exploiteeren.

Art. 3.

ï)e vergunning strekt zich uit over de 
beddingen der beken en rivieren. De 
vergunninghouder zal, evenwel, zonder 
voorafgaande en schriftelijke toelating 
van den Algemeen Gouverneur of diens 
afgevaardigde, geen enkel ontginnings
werk mogen uitvoeren in de bedding 
der bevaarbare of bevlotbare rivieren, 
noch op de gronden die ze bezoomen, 
binnen eene strook van 10 m. breedte, 
te rekenen van de lijn  gevormd door den 
hoogsten waterspiegel dien de wateren in 
hun periodisch wassen bereiken.

De toelating zal de voorwaarden 
bepalen, onder dewelke de werken zullen 
mogen uitgevoerd worden.

Art. 4 .

De exploitatie geschiedt op waging 
en gevaar van den vergunninghouder. H ij 
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 oever
bewoners, overeenkomstig artikel 20 uit 
het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk 
Wetboek; boek II, titel II) eene jaar- 
lijksche som betalen in verhouding met de 
schade welke zij in het uitoefenen hunner 
overreohten ondergaan.
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Abt. 5.

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

Donné à Bruxelles, le 23 mai 1928.

Ab t . 5.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig besluit,

Gegeven te Brussel, den 23n Mei 1928.

A LB ER T,

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

L e P rem ier M in is tre ,M in is tre  des Colonies, D e E erste M in is te r , M in is te r  van K o lo n ië n ,

H e n r i J a sp a r .
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Ordre de Léopold IL Orde van Léopold IL

Par arrêté royal du 31 juillet 1928, 
M. le docteur Mou.chet , R. L. J., méde
cin en chef-adjoint au Congo Belge, est 
nommé officier.

Bij koninklijk besluit van 31 Juli 1928, 
is de heer doctor Mouchet, R. L. J., 
toegevoegd oppergeneesheer in Belgisch- 
Congo, tot officier benoemd.

Administration locale. — Personnel.

Par arrêté royal du 1 2  juillet 1928, 
il est mis fin, sur sa demande, à la car
rière coloniale de M. Ach tex , M. L. T., 
commissaire de district de l re classe.

Par arrêté royal du 16 juillet 1928, 
M. H aas, 0. J., capitaine-commandant, 
est promu au grade de major de la Force 
Publique à la date du l or juillet 1928.

Plaatselijk beheer. — Personeel.

Bij koninklijk besluit van 1 2  Juli 1928 
wordt, op eigen verzoek, een einde gesteld 
aan de koloniale loopbaan van den heer 
Ach tex , M. L. ï ., districtcommissaris- 
l ste klasse.

Bij koninklijk besluit van 16 Juli 1928 
wordt, ter dagteekening van 1 Juli 1928, 
de heer H aas, C. J., kapitein-bevelheb
ber, tot den graad van maj oor der Land
macht bevorderd.
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Mines. — La Compagnie Minière des
Grands Lacs Africains est auto*
risée à exploiter les gisements de
Lowa ( lru série).

ALBERT, Roi des B elges ,

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 Notie Arrêté du 24 décembre 1923, 
qui autorise la société à faire apport 
d’une partie de ses droits à la Compa
gnie Minière des Grands Lacs Africains;

Considérant que des mines d’or, d’ar
gent, d’étain et de mica, ont été décou
vertes par la Compagnie Minière des 
Grands Lacs Africains ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

A rticle  pr e m ie r .

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
concessions de mines oi-après indiquées.

1. — Concession de Basoasi.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les

Mijnen. — De « Compagnie Minière
des Grands Lacs Africains » is
gerechtigd de lagen van de Lowa
(1ste reeks) te exploiteeren.

ALBERT, K oning d er  B e l g e n ,

A an allen, tegenw oordigen en to e 
kom enden, H e il .

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 dekreet 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-, tin- en 
mica ontdekt werden door de « Compa
gnie Minière des Grands Lacs Africains » ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten ;

A rtik el  é é n .

De «Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de hier- 
navermelde mijnvergunningen te exploi
teeren.

1. — Vergunning van Basoasi.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lace Africains » is gereohtigd de goud-
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raines d’or et d’argent, situées dans les 
terrains compris entre les limites sui
vantes :

Au Nord : du point a (Mont Moli), 
point d'intersection de la ligne de sépa
ration des eaux des affluents de droite 
de la Lowa, respectivement en amont et 
en aval de son confluent avec le Kyeela 
et de la ligne de séparation des. eaux de 
la Lowa et de l’Oso, cette dernière ligne 
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 Lowa, respectivement en 
amont et en aval de son confluent avec 
la Yobumbe ;

(La Kyeela est un affluent de droite 
de la Lowa) ;

A l'Est : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux des affluents de droite 
de la Lowa, respectivement en amont et 
en aval de sou confluent avec la Yobumbe 
jusqu’au point c ;

du point r, la ligne de séparation des 
eaux de la Yobumbe et des affluents de 
droite de la Lowa, en aval de son con
fluent avec la Yobumbe jusqu’au con
fluent de cette rivière avec la Lowa, 
point d ;

Av Sud : du point d, le thalweg de la 
Lowa jusqu’à son confluent avec la 
Kyeela, point e ;

A l’Ouest : du point e, la ligne de sépa
ration des eaux de la Kyeela et des 
affluents de droite de la Lowa, en amont 
de son confluent avec la Kyeela jusqu’au 
point ƒ ;

du point ƒ au point a, la ligne de 
séparation des eaux des affluents de droite 
de la Lowa, respectivement en amont et 
en aval de son confluent avec la Kyeela.

en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen:

Ten Noorden : vanaf punt a (Moli-Berg), 
kruispunt van de soheidingslijn van de 
wateren der rechtertoevloeiingen van de 
Lowa, onderscheidenlijk stroomop- en 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Kyeela en der scheidingslijn van de 
wateren der Lowa en der Oso, deze 
laatste lijn tot aan punt b ; punt b be
vindt zich op het kruispunt dezer lijn 
met de waterscheidingslijn der rechter- 
toevloeiingen der Lowa, onderscheidenlijk 
stroomop- en stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Yobumbe ;

(De Kyeela is eene rechtertoevloeiing 
der Lowa) ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de water- 
scheidingslijn der rechtertoevloeiingen 
der Lowa, onderscheidenlijk stroomop-on 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
do Yobumbe tot aan punt c ;

vanaf punt c, de scheidingslijn van de 
wateren der Yobumbe en der rechter
toevloeiingen der Lowa, stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Yobumbe tot 
aan de samenvloeiing dezer rivier met 
de Lowa, punt d ;

Ten Zuiden : vanaf punt d, de thalweg 
der Lowa tot aan hare samenvloeiing 
met de Kyeela, punt e ;

Ten Westen : vanaf punt e, de schei
dingslijn van de wateren der Kyeela en 
der rechtertoevloeiingen der Lowa, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Kyeela tot aan punt ƒ ;

vanaf pnnt ƒ tot punt a, de scheidings
lijn van de wateren der rechtertoevloeiin
gen der Lowa, onderscheiden lijn stroom
op en stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Kyeela.
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La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.867 hectares.

2 . — Concession de Moma 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 sui
vantes :

A u  Nord : du point a, point de la 
ligne de séparation des eaux de la K ita- 
tenge et des affluents de droite de la 
Lowa, en amont de son confluent avec la 
Kitatenge le plus rapproché (le la source 
de la Moma, cette ligne de séparation des 
eaux jusqu’au point b ;  le point b se 
trouve à l ’intersection de cette ligne avec 
la ligne de séparation des eaux de la 
Kyeela et des affluents de droite de la 
Lowa, en amont de son confluent avec la 
Kyeela ;

(La Kitatenge-et la Moma sont deux 
affluents de droite de la Lowa) ;

A  V E s t  : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Kyeela et des 
affluents de droite de la Lowa, en amont 
de son confluent avec la Kyeela jusqu’au 
confluent de cette rivière avec la Lowa, 
point c ;

A u  S u d  : du point c, le thalweg de la 
Lowa jusqu’à son confluent avec la 
Moma, point d  ;

A u  N o r d -O u e s t  : du point d , le thalweg 
de la Moma jusqu’à la source, puis une 
droite jusqu’au point a.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 7.690 hectares.

3. — Concession de Moma II.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.867 hectaren niet mogen te boven gaan.

2 . — Vergunning van Moma I.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, punt van 
de scheidingslijn van de wateren der 
Kitatenge en der rechtertoevloeiingen 
der Lowa, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Kitatenge het dichtst 
nabij de bron der Moma, deze laatste 
waterscheidingslijn tot aan punt b, punt 
b bevindt zich op het kruispunt dezer 
lijn met de scheidingslijn van de wateren 
der Kyeela en der rechtertoevloeiingen 
der Lowa, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Kyeela ;

(De Kitaienge en de Moma zijn twee 
rechtertoevloeiingen der Lowa) ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Kyeela en 
der rechtertoevloeiingen van de Lowa, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Kyeela tot aan de samenvloeiing dezer 
rivier met de Lowa, punt c ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de thalweg 
der Lowa tot aan hare samenvloeiing 
met de Moma, punt d ;

Ten Noord-W esten : vanaf punt d, de 
thalweg der Moma tot aan de bron, 
vervolgens een rechte lijn tot aan punt a.

De oppervlakte dezer gronden zal 
7.690 hectaren niet mogen te boven gaan.

3.   Vergunning van Moma II.

10e « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-
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mines d’or et d'argent, situées dans les 
terrains compris entre les limites sui
vantes :

A l’Ouest et au Nord : du point a, con
fluent de la Kitatenge avec la Lowa, la 
ligne de séparation des eaux de la K ita
tenge et des affluents de droite de la 
Lowa, en amont de son confluent avec la 
Kitatenge jusqu’au point b, point de 
cette ligne de séparation des eaux le plus 
rapproché de la source de Moma ;

Au Sud-Est : du point b, une droite 
jusqu’à la source de la Moma, puis le 
thalweg de cette rivière jusqu’à son con
fluent avec la Lowa, point c ;

Au Sud : du point* c au point a, le 
thalweg de la Lowa.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 6.083 hectares.

4. Concession de Kitatenge 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 le-; limites sui
vantes :

A l’Ouest et au Nord : du point a, con
fluent de la Kitatenge avec la Lowa, le 
thalweg de la Kitatenge jusqu’à son con
fluent avec la W iri, point b ;

(La W iri est un affluent de gauche de 
la Kitatenge);

A l’Est : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la W iri et des affluents 
de gauche de la Kitatenge, en aval de 
son confluent avec la W iri jusqu’au 
point c ; le point c se trouve à l ’intersec
tion de cette ligne avoc la ligne de sépa
ration des eaux de la Kitatenge et des

en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

T e n  W e s te n  en  te n  N o o r d e n  : vanaf 
punt a, samenvloeiing van de Kitatenge 
met de Lowa, de scheidingslijn van de 
wateren der Kitatenge en der rechter- 
toevloeiingen van de Lowa, stroomop
waarts hare samenvloeiing met de K ita
tenge tot aan punt b, punt dezer water- 
soheidingslijn het dichtst nabij de bron 
der Moma ;

T e n  Z u id -O o s te n  : vanaf punt b, eene 
rechte lijn  tot aan de bron der Moma, ver
volgens de thalweg dezer rivier tot aan 
hare samenvloeiing met de Lowa, punt c ,

T m  Z u id e n  : vanaf punt c tot punt a; 
de thalweg der Lowa.

De oppervlakte dezer gronden zal 6.083 
hectaren niet mogen te boven gaan.

4. — Vergunning van Kitatenge I.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

T e n  W e s te n  en te n  N o o r d e n  : vanaf 
punt a, samenvloeiing van de Kitatenge 
met de Lowa, de thalweg der Kitatenge 
tot aan hare samenvloeiing met de W iri, 
punt b ;

(De W iri is eene linkertoevloeiing van 
de Kitatenge) ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der W iri en der 
linkertoevloeiingen der Kitatenge,stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
W iri tot aan punt c ; punt c bevindt 
zich op het kruispunt dezer lijn  met de 
scheidingslijn van de wateren dor K ita-
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affluents de droite de la Lowa, en amont 
de son confluent avec la Kitatenge;

A u  S u d - O u e s t  : du point c au point a ,  

la ligne de ,-éparation des eaux de la 
Kitatenge et des affluents de droite de la 
Lowa, en amont de son confluent avec la 
Kitatenge.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.370 hectares.

— Concession de Kitatenge IL

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 u  N o r d  e t  à  V E s t  : du point a , point 
de la ligne de séparation des eaux de la 
Lowa et de l’Oso le plus rapproché de la 
source de la Kitatenge, cette ligne de 
séparation des eaux jusqu’au point b 

(Mont Moli) ; le point b se trouve à l’in
tersection de cette ligne avec la ligne de 
séparation des eaux de la Kitatenge et 
des affluents de droite de la Lowa, en 
amont de son confluent avec la Kitatenge;

A u  S u d - E s t  : du point b. la ligue de 
séparation des eaux de la Kitatenge et 
des affluents de droite de la Lowa, en 
amont de son confluent avec la Kita
tenge jusqu’au point c ; le point c se 
trouve à l’intersection de cette ligne 
avec la ligne de séparation des eaux de 
la Wiri et des affluents de gauche de la 
Kitatenge, en aval de son confluent avec 
le Wiri ;

A u  S u d - O u e s t  : du point c, la ligne de 
séparation des eaux de la Wiri et des 
affluents de gauche de la Kitatenge, en

tenge en der recht ertoe vloeiingen van de 
Lowa stroomopwaarts hare samenvloeiing 
met de Kitatenge ;

T e n  Z u id - W e s te n  : vanaf punt c tot 
punt a , de scheidingslijn van de wateren 
der Kitatenge en der rechtertoevloeiingen 
van de Lowa, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Kitatenge.

De oppervlakte dezer gronden zal 9.370 
hectaren niet mogen te boven gaan.

5. — Vergunning van Kitatenge II.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

T e n  N o o r d e n  e n  te n  O o s te n  : vanaf 
punt a, punt der scheidingslijn van de 
wateren der Lowa en der Oso het dichtst 
nabij de bron der Kitatenge, deze water - 
scheidingslijn tot aan punt b (Moli-Berg), 
punt b bevindt zich op het kruispunt 
dezer lijn met de scheidingslijn van de 
wateren der Kitatenge en der rechter- 
toevloeiingen van de Lowa, stroomop
waarts hare samenvloeiing met de Kita
tenge ;

T e n  Z u id -O o s te n  : vanaf punt b , de 
scheidingslijn van de wateren der Kita
tenge en der rechtertoevloeiingen van de 
Lowa, stroomopwaarts hare samenvloeiing 
met de Kitatenge tot aan punt c ; 
punt c bevindt zich op het kruispunt 
dezer lijn met de scheidingslijn van de 
wateren der Wiri en der linkertoevloeiin- 
gen van de Kitatenge, stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Wiri ;

T e n  Z u i d - W e s te n  : vanaf punt c, de 
scheidingslijn van de wateren der Wiri 
en der 1 i nk ertoe vlo ei i n gen der Kitatenge,
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aval de son confluent avec la Wiri jus
qu’au confluent de cette rivière avec la 
Kitatenge, point d ;

A l’Ouest : du point d, le thalweg de la 
Kitatenge jusqu’à la source, puis une 
une droite jusqu’au point a.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.677 hectares.

6 . — Concession de Kitatenge III. ■

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains estv 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 l’affluent le plus important de 
droite de la Kitatenge, et des affluents 
de droite de la Kitatenge en amont du 
confluent de l’affluent précité, avec la 
ligne de séparation des eaux de la Lowa 
et de l’Oso, cette dernière ligne jusqu’au 
point b, le point b est situé sur la ligne 
de séparation des eaux de la Lowa et 
de l’Oso, à l’endroit le plus rapproché 
de la source de la Kitatenge ;

1 l’Est et au Sud : du point b, une 
droite jusqu’à la source de la Kitatenge, 
puis le thalweg de cette rivière jusqu’à 
son confluent avec son affluent de droite 
le plus important, point c ;

Au Nord-Ouest : le point c au point a, 
la ligne de séparation des eaux de l’affluent 
le plus important de droite de la Kita
tenge et des affluents de droite de la Kita
tenge, en amont du confluent de l’affluent 
précité.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.413 hectares.

stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de W iri tot aan de samenvloeiing dezer 
rivier met de Kitatenge, punt d ;

T en Westen : vanaf punt d, de thalweg 
der Kitatenge tôt aan de bron, vervol
gens eene rechte lijn  tot aan punt a.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9,677 hectaren niet mogen te boven gaan.

6 . — Vergunning van Kitatenge III.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- en 
zilvermijnen te exploiteeren, gelegen in 
de gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, kruispunt 
van de waterscheidingslijn der belang
rijkste rechtertoevloeiing der Kitatenge 
en der rechtertoevloeiingen van de K ita
tenge, stroomopwaarts de samenvloeiing 
van voormelde toevloeiing met de schei
dingslijn van de wateren der Lowa en 
der Oso, deze laatste lijn  tot aan punt b; 
punt b is gelegen op de scheidingslijn 
van de wateren der Lowa en der Oso, op 
de plaats het dichtst nabij de bron der 
Kitatenge ;

TenOosten en ten Zuiden: vanaf punt b, 
eene rechte lijn  tot aan de bron der K i
tatenge, vervolgens de thalweg dezer 
rivier tot aan hare samenvloeiing met hare 
belangrijkste rechtertoevloeiing, punt c ;

Ten Noord-Westen : vanaf punt c tot 
punt», de waterscheidingslijn der belang
rijkste rechtertoevloeiing van de K ita
tenge en de rechtertoevloeiingen van de 
Kitatenge, stroomopwaarts de samen
vloeiing der voormelde toevloeiing.

X)e oppervlakte dezer gronden zal 
9.413 hectaren niet mogen te boven gaan.
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7..— Concession de Kitatenge IV.

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 u  N o rd  : du point a, point de la ligne 
de séparation des eaux de la Lowa et de 
l ’Oso, le plus rapproché de la source de 
l ’affluent le plus important de droite de 
la Kitatenge, la ligne de séparation des 
eaux de la Lowa et de l ’Oso jusqu’au 
point b ; le point b se trouve à l ’inter
section de cette ligne avec la ligne de 
séparation des eaux de l ’affluent le plus 
important de droite de la Kitatenge, et 
des affluents de droite de la Kitatenge en 
amont du confluent de l'affluent précité ;

Au tiud-Est : du point b, la ligne de 
s épataiiou des eaux de l ’affluent le plus 
important de droite de la Kitatenge et 
des affluents de droite de la Kitatenge. 
en amont du confluent de l ’affluent pré
cité jusqu’au confluent du dit affluent 
avec la Kitatenge. point c ;

.in  Sud-Ouest- : du point r, le thalweg 
de l ’affluent le plus important de droite 
de la Kitatenge jusqu’à la source, puis 
une droite jusqu’au point a.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.733 hectares :

8. — Concession de Kitatenge V.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains ost autorisée à exploiter les 
mines d’or et d’argent, situées dans les 
terrains compris entre les limites sui
vantes :

7. — Vergunning van Kitatenge IV.

De t Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- en 
zilvermijnen, te exploiteeren, gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, punt der 
scheidingslijn van de wateren der Lowa 
en der Oso, het dichtst nabij de bron der 
belangrijkste rechtertoevloeiing van de 
Kitatenge, de scheidingslijn van de wate
ren der Lowa en der Oso tot aan punt b ; 
punt b bevindt zich op het kruispunt 
dezer lijn met de waterscheidingslijn van 
de belangrijkste rechtertoevloeiing de 
Kitatenge en dor rechtertoovioeiing van 
de Kitatenge, stroomopwaarts de samen
vloeiing der voormelde toevloeiing ;

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt b, de 
waterscheidingslijn van de belangrijkste 
rechtertoevloeiing der Kitatenge en der 
reohtertoevloeiingen van de Kitatenge, 
stroomopwaarts de samenvloeiing der 
voormelde toevloeiing tot aan de samen
vloeiing van gezegde toevloeiing met de 
Kitatenge, punt c ;

Ten Zuid-Westen : vanaf punt c, de 
thalweg der belangrijkste rechtertoe
vloeiing van de Kitatenge tot aan de 
bron, vervolgens eene rechte lijn tot aan 
punt a.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.733 hectaren niet mogen te boven gaan.

8. — Vergunning van Kitatenge V.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :
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A u  N o rd  E s t : du point a, point de la 
ligne de,séparation de:; eaux delà Lowa 
et de l’Oso, le plus rapproché de la source 
de l’affluent le plus important de droite 
de la Kitatenge, une droite jusqu’à la 
source de l’affluent précité, puis le thal
weg du dit affluent jusqu’à son confluent 
avec la Kitatenge, point b ;

A  VEst : du point b, le thalweg de la 
Kitatenge jusqu’à son confluent avec la 
Lowa, point c ;

du point c, le thalweg de la Low a jus
qu’à son confluent avec l’Ekoya, point d  )

(L’Ekoya est un affluent de droite de 
la Lowa) ;

A u  Su d-O u est : du point d, la ligne de 
séparation des eaux de l’Ekoya et des 
affluents de droite de la Lowa, en amont 
de son confluent avec l’Ekoya jusqu’au 
point e; le point e se trouve à l’inter
section de oette ligne avec la ligne de 
séparation des eaux de la Kitatenge et 
des affluents de droite de la Lowa, en 
aval de son confluent avec la Kitatenge ;

du point e, la ligne de séparation des 
eaux de la Kitatenge et des affluents de 
droite de la Lowa, en aval de son confluent 
avec la Kitatenge jusqu’au point ƒ; le 
point /  se trouve à l’intersection de cette 
ligne avec la ligne de séparation des 
eaux de la Lowa et de l’Oso ;

A u  N ord-O uest : du point ƒ au point a, 
la ligne de séparation des eaux de la Lowa 
et de l’Oso.

La superficie de ces terrains no pourra 
dépasser 9.313 hectares.

T  en N oord  - Oosten : vanaf punt a, 

punt der soheidingblijn van de wateren 
der Lowa en der Oso, het dichtst nabij 
de bron der belangrijkste rechtertoe- 
vloeiing van de Kitatenge, eene rechte 
lijn tot aan de bron der voormelde toe
vloeiing, vervolgens de thalweg van 
gezegde toevloeiing tot aar hare samen
vloeiing met de Kitatenge, punt b ;

T en  Oosten : vanaf punt b, de thalweg 
der Kitatenge tot aan hare samen
vloeiing met de Lowa, punt c ;

vanaf punt c, de thalweg der Lowa 
tot aan hare samenvloeiing met deEkoya, 
punt d ;

(De Ekoya is eene rechtertoevloeiing 
der Lowa) ;

T en  Zuid-Westen : vanaf punt d, de 
scheidingslijn van de wateren der Ekoya 
en der rechtertoevloeiingen van de Lowa, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Ekoya tot aan punt e ; punt e be
vindt zich op het kruispunt dezer lijn met 
de scheidingslijn van de wateren der 
Kitatenge en der rechtertoevloeiingen 
van de Lowa, stroom afwaarts hare samen
vloeiing met de Kitatenge ;

vanaf punt e, de scheidingslijn van de 
wateren der Kitatenge en der rechtertoe
vloeiingen van de Lowa, stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Kitatenge 
tot aan punt ƒ ; punt ƒ bevindt zich op 
het kruispunt dezer lijn met de schei
dingslijn van de wateren der Lowa en der 
Oso ;

T en  N o o rd -11'esten : vanaf punt ƒ tot 
punt a, de scheidingslijn van de wateren 
der Lowa en der Oso.

De opper vlakte dezer gronden zal 9.313 
hectaren niet mogen te boven gaan.
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9. — Concession de Lowa III.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africaine est autorisée à exploiter les 
mines d’or et d’argent, situées dans le8 
terrains compris entre les limites sui
vantes :

Au Nord : du point a, point d’intersec
tion de la ligne de séparation des eaux de 
l ’Oso et des affluents de droite de la Lowa, 
en amont de son confluent aveo l ’Oso 
avec la parallèle au thalweg de la Lowa, 
située à un kilomètre de celui-ci dans le 
versant de droite, cette dite parallèle 
menée jusqu’à sa rencontre avec le thal
weg de l ’Obongomba, point b ;

(L’Obongomba est un affluent de droite 
de la Lowa) ;

A l’Est : du point b, le thalweg de 
l ’Obongomba jusqu’à son confluent de la 
Lowa, point c ;

du point c, la ligne de séparation des 
eaux des affluents de gauche de la Lowa, 
respective: rent en amont et en aval de 
son confluent avec l ’Obongomba jusqu’au 
point d  ; le point d  se trouve à l ’intersec
tion de cette ligne aveo la parallèle au 
thalweg de la Lowa située à un kilomètre 
de celui-ci dans le versant de gauche ;

A u  S u d  : du point d, la parallèle au 
thalweg de la Lowa, située à un kilomètre 
de celui-ci dans le versant de gauche et 
menée jusqu'à sa rencontre avec la ligne 
de séparation des eaux des affluents de 
gauche de la Lowa, respectivement en 
amont et en aval de son confluent avec 
l ’Oso, point e ;

du point e, la ligne de séparation des 
eaux des affluents de gauche de la Lowa, 
respectivement en amont et en aval de

9. — Vergunning van Lowa III.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de volgen
de grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, kruispunt 
der scheidingslijn van de wateren der 
Os o en der rechtertoevloeiingen van de 
Lowa, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Oso : et de evenwijdige 
lijn aan den thalweg der Lowa, gelegen 
op een kilometer van dezen in de rechter - 
helling, deze gezegde evenwijdige lijn 
getrokken tot aan hare ontmoeting met 
den thalweg der Obongomba, punt b ;

(De Obongomba is eene rechtertoe- 
vloeiing der Lowa) ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de thalweg 
der O bongo:. ba tot aan hare samen
vloeiing met de Lowa, punt c ;

vanaf punt c, de waterscheidingslijn 
der linkertoevloeiingen van de Lowa, 
onderscheidenlijk stroomop- en stroomaf
waarts hare samenvloeiing met de Obon
gomba tot aan punt d ; punt d bevindt 
zich op het kruispunt dezer lijn met de 
evenwijdige lijn aan den thalweg der 
Lowa, gelegen op een kilometer van dezen 
in de linkerhelling ;

Ten Zuiden : vanaf punt d, de even
wijdige lijn aan den thalweg der Lowa, 
gelegen op een kilometer van dezen in de 
linkerhelling getrokken tot aan hare ont
moeting met de waterscheidingslijn der 
linkertoevloeiingen der Lowa, onderschei
denlijk stroomop- en stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Oso, punt e ;

vanaf punt e, de waterscheidingslijn 
der linkertoevloeiingen van de Lowa, 
onder;,cheiclelijk stroomop- en stroomaf-
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son confluent avec l’Oso jusq’au confluent 
de cette rivière avec la Lowa, point ƒ ;

A l Ouest : du point ƒ au point a, la 
ligne de séparation des eaux de l’Oso et 
des affluents de droite de la Lowa, en 
amont de son confluent avec l’Oso.

La superficie de oes terrains ne pourra 
dépasser 9.937 hectares.

10. — Concession de Lowa IV.

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 Word-Est: du pointa, point d’inter
section du thalweg de l’Obongomba avec 
la parallèle au thalweg de la Lowa, située 
à un kilomètre de celui-ci dans le versant 
de droite, cette dite parallèle menée 
jusqu’au point b; le point b se trouve à 
l’intersection de la parallèle définie plus 
haut avec la ligne de séparation des eaux 
des affluents de droite de la Lowa, respec
tivement en amont et en aval de son 
confluent avec la Luka ;

du point b, la ligne de séparation des 
eaux des affluents de droite de la Lowa, 
respectivement en amont et en aval de 
son confluent avec la Luka jusqu’au 
confluent de cette rivière avec la Lowa, 
point c ;

du point c, le thalweg de la Lowa 
jusqu’au son confluent avec la Luhoho, 
point d ;

(La Luhoho ou Lowawa est un affluent 
de gauche de la Lowa) ;

du point d, la ligne de séparation des 
eaux de la Luhoho et des affluents de

waarts hare sàmenvloeiing Jnet de Oso tôt 
aan de samenvloeiing dezer rivier met de 
Lowa, punt /  :

Ten Westen : vanaf punt /  tot punt a, 
de scheidingslijn van de wateren der Oso 
en der rechtertoevloeiingen van de Lowa, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met. 
de Oso.

De oppervlakte dezer gronden zal 9.937 
hectaren niet mogen te boven gaan.

10. — Vergunning van de Lowa IV.

De « ( Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » ïs gerechtigd de goud- en 
zilvermijnen te exploiteeren,gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen :

Ten Xoord-Oosten : vanaf punt a, kruis
punt van den thalweg der Obongomba 
met de evenwijdige lijn aan den thalweg 
der Lowa. gelegen op een kilometer van 
dezen in de rechterhelling, deze gezegde 
evenwijdige lijn getrokken tot aan punt 
b ; punt b bevindt zich op het kruispunt 
van de boven bepaalde evenwijdige lijn 
met de waterscheidingslijn van de rechter
toevloeiingen der Lowa,onderscheidenlijk 
stroomop- en stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Luka ;

vanaf punt b, de waterscheidingslijn 
der rechtertoevloeiingen van de Lowa, 
onderscheidenlijk stroomop- en stroomaf
waarts hare samenvloeiing met de Luka 
tot aan de samenvloeiing dezer rivier 
met de Lowa, punt c ;

vanaf punt c, de thalweg der Lowa tot 
aan hare samenvloeiing met de Luhoho, 
punt d ;

(De Luhoho of Lowawa is eene linker- 
toevloeiing van de Lowa);

vanaf punt d, de scheidingslijn van de 
wateren der Luhoho en der linkertoe-
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gauche de la Lowa, en amont de son con
fluent avec la Luhoho jusqu’au point e ; le 
point e se trouve à l’intersection de cette 
ligne de séparation des eaux avec le paral
lèle au thalweg de la Lowa, située à un 
kilomètre de celui-ci dans le versant de 
gauche ;

A  l’E st et au  S u d-O u est : du point e, la 
parallèle au thalweg de la Lowa, située à 
un kilomètre de celui-ci dans le versant 
de gauche et menée jusqu’au point ƒ ; le 
point ƒ se trouve à h intersection de la dite 
parallèle avec la ligne de séparation des 
eaux des affluents de gauche de la Lowa. 
respectivement en amont et en aval de 
son confluent avec l’Obongoniba ;

A l’O uest : du point /, la ligne de sépa
ration des eaux des affluents de gauche 
de la Lowa, respectivement en amont et 
en aval de son confluent avec l’Obon- 
gomba jusqu’au confluent de cette rivière 
avec la Lowa, point g ;

du point g au point a. le thalweg de 
l’Obongomba.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.743 hectares.

11. — Concession de Lwenga.

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’O uest et au  N o rd  : du point a, con
fluent de la Lwenga avec la Lowa, le 
thalweg de la Lowa jusqu’à son confluent 
avec la Yemampuy, point b ;

(La Yemampuy est affluent de gauche 
de la Lowa) ;

vloeiingen van de Lowa, stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Luhoho tôt 
aan punt e; punt e . bevindt zich op het 
kruispunt der water scheidingslijn met de 
evenwijdige lijn aan den thalweg der 
Lowa, gelegen op een kilometer van 
dezen in de linkerhellmg ;

T en  Oosten en ten  Z u id - W esten : vanaf 
punt e, de evenwijdige lijn aan den thal
weg der Lowa, gelegen op een kilometer 
van dezen in de linkerhelling en getrok
ken tot aan punt f  ; punt ƒ bevindt zich 
op het kruispunt van gezegde evenwijdige 
lijn met de waterscheidingslijn der linker- 
toeyloeiingen van de Lowa, onderschei
denlijk stroomop- en stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met de Obongomba ;

T en  W esten : vanaf punt ƒ, de water
scheidingslijn der linkertoevloeiingen van 
de Lowa, onderscheidenlijk stroomop- en 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Obongomba tot aan de samenvloeiing 
dezer rivier met de Lowa, punt g ;

vanaf punt g tot punt a, de thalweg 
der Obongomba.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.743 hectaren niet mogen te boven gaan.

11. — Vergunning van Lwenga.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- en 
zilvermijnen te exploiteeren, gelegen in 
de gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen :

T en  W esten en ten N oorden  : vanaf 
punt a, samenvloeiing der Lwenga met 
de Lowa, de thalweg der Lowa tot aan 
hare samenvloeiing met de Yemampuy, 
punt b ;

(De Yemampuy is eene linkertoevloei- 
ing der Lowa) ;
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A u  N o rd -E st : du point b, le thalweg 
de la Yemampuy jusqu’à la source, puis 
une droite jusqu’au point c (Mont Meuke), 
point de la ligne de séparation des eaux 
de la Lwenga et des affluents de gauche 
de la Lowa, en amont de son confluent 
avec la Lwenga le plus rapproohé de la 
source de la Yemampuy;

du point c, la ligne de séparation des 
eaux de la Lwenga et des affluents de 
gauche de la Lowa, en amont de son con
fluent avec la Lwenga jusqu’au point d  ; 
le point d, se trouve à l’intersection de 
cette ligne avec la ligne de séparation des 
eaux de la Luhonho et des affluents de 
gauche de la Lowa, en amont de son con
fluent avec la Luhoho ;

A u  S u d  : du point d, la ligne de sépa
ration des eaux de la Luhoho et des 
affluents de gauche de la Lowa, en amont 
de son confluent avec la Luhoho jusqu’au 
point e ; le point e se trouve à l’inter
section de cette ligne avec la ligne de 
séparation des eaux de la Lwenga et des 
affluents de gauche de la Lowa, en aval 
de son confluent avec la Lwenga ;

du point e au point a, la ligne de sépa
ration des eaux de la Lwenga et des 
affluents de gauche de la Lowa, on aval 
de son confluent avec la Lwenga.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.650 hectares.

12. — Concession de Kiabokokoto.

La Compagnie Minière des Grands Laos 
Africains est autorit ée à exploiter les 
■mines d’or et d’argent, situées dans les 
terrains compris entre les limites sui
vantes :

T  en N oord-O osten  : vanaf punt b, de 
thalweg der Yemampuy tot aan de bron, 
vervolgens eene rechte lijn tot aan punt 
c (Meuke-Berg), punt der scheidingslijn 
Van de wateren der Lwenga en der linker- 
toevloeiingen der Lowa, stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Lwenga het 
dichtst nabij de bron der Yemampuy ;

vanaf punt c, de scheidingslijn van de 
wateren der Lwenga en der linkertoe- 
vloeiingen van de Lowa, stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Lwenga tot 
aan punt d  ; punt d bevindt zich op het 
kruispunt dezer lijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Luhoho en der linker- 
toevloeiingen van de Lowa stroomop
waarts hare samenvloeiing met de 
Luhoho;

T en  Z u iden  : vanaf punt d, de schei
dingslijn van de wateren der Luhoho en 
der linkertoevloeiingen van de Lowa 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Luhoho tot aan punt e ; punt e bevindt 
zich op het kruispunt dezer lijn met de 
scheidingslijn van de wateren der Lwenga 
en der linkertoevloeiingen van de Lowa, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Lwenga ;

vanaf punt e tot punt a, de scheidings
lijn van de wateren der Lwenga en der 
linkertoevloeiingen van de Lowa, stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Luenga.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.650 hectaren niet mogen te boven gaan.

12. — Vergunning van Kiabokokoto.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen:
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Au N o rd  : du point a, confluent de la 
Yerampuy avec la Lowa, le thalweg de 
la Lowa jusqu’à son confluent avec la 
Kenetuya, point b ;

(La Kenetuya est un affluent de droite 
de la Lowa) ;

A l’Est : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux des affluents de gauohe 
de la Lowa, respectivement en amont et 
en aval de son confluent avec la Kenetuya 
jusqu’au point c ; le point c se trouve à 
l’intersection de cette ligne avec la ligne 
de séparation des eaux de la Luisa et des 
affluents de gauche de la Lowa. en amont 
de son confluent avec la Luisa ;

(La Luisa est un affluent de gauche de 
la Lowa) \

du point c, la ligne de séparation des 
eaux de la Luisa et des affluents de 
gauche de la Lowa, en amont de son 
confluent avec la Luisa jusqu’au point 
d  ; le point d  se trouve à l’intersection 
de cette ligne avec la ligne de séparation 
des eaux des affluents de droite de la 
Luisa, respectivement en amont et en 
aval de son confluent aveo la Sherokoti ;

(La Sherokoti est un affluent de gauche 
de la Luisa) ;

du point d, la ligne de séparation des 
eaux des affluents de droite de la Luisa, 
respectivement en amont et en aval de 
son confluent avec la Sherokoti jusqu’au 
confluent de cette rivière avec la Luisa, 
point e ;

du point e, la ligne de séparation des 
eaux de la Sherokoti et des affluents de 
gauohe de la Luisa. en amont de son con
fluent avec la Sherokoti jusqu’au point 
/ ;  le point f  se trouve à l’intersection 
de cette ligne avec la ligne de séparation

Ten Noorden : vanaf punt a, samen
vloeiing van Yemampuy met de Lowa, 
de thalweg der Lowa tot aan hare samen
vloeiing met de Kenetuya, punt b ;

(De Kenetuya is eene rechtertoevloeiing 
der Lowa) ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de water- 
scheidingslijn der linkertoevloeiingen van 
de Lowa, onderscheidenlijk stroomop- en 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Kenetuya tot aan punt c ; punt c 
bevindt zich op het kruispunt dezer lijn 
met de scheidingslijn van de wateren der 
Luisa en der linkertoevloeiingen van de 
Lowa, stroomopwaarts hare samenvloeiing 
met de Luisa ;

(De Luisa is eene hnkertoevloeiing van 
de Lowa) ;

vanaf punt c, de scheidingslijn van 
de wateren der Luisa en der linkertoe
vloeiingen van de Lowa, stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Luisa tot aan 
punt d ; punt d bevindt zich op het kruis
punt dezer lijn met de waterscheidingslijn 
der rechtertoevloeiingen van de Luisa, 
onderscheidenlijk stroomop- en stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Sherokoti ;

(De Sherokoti is eene linkertoevloei- 
ing der LuiBa) ;

vanaf punt d, de waterscheidingslijn 
der rechtertoevloeiingen van de Luisa, 
onderscheidenlijk stroomop- en stroomaf
waarts hare samenvloeiing met de 
Sherokoti tot aan de samenvloeiing 
dezer rivier met de Luisa, punt e ;

vanaf punt e, de scheidingslijn van de 
wateren der Sherokoti en der linkertoe
vloeiingen van de Luisa, stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Sherokoti 
tot aan punt ƒ ; punt /  bevindt zich op 
het kruispunt dezer lijn met de schei-
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des ealix de la Luhoho et des affluents 
de gauohe de la Lowa, en amont de son 
confluent avec la Luhoho ;

Au Sud : du point /, la ligne de sépa
ration des eaux de la Luhoho et de6 

affluents de gauche de la Lowa, en amont 
de son confluent avec la Luhoho jusqu’au 
point g ; le point g se trouve à l’intersec
tion de cette ligne avec la ligne de sépa
ration des eaux de la Lwenga et des 
affluents de gauche de la Lowa, en amont 
de son confluent avec la Lwenga ;

A l'Ouest : du point g. la ligne de 
séparation des eaux de la Lwenga et des 
affluents de gauche de la Lowa, en amont 
de son confluent avec la Lwenga jusqu'au 
point h (Mont Meuke), point de cette 
ligne de séparation des eaux le plus rap
proché de la source de la Yemampuy ;

du point h. une droite jusqu’à la 
source de la Yemampuy, puis le thalweg 
de cette rivière jusqu’au point a.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.213 hectares.

13. —- Concession de Luisa.

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 Nard et à l’Est : du point a, point 
d’intersection de la ligne de séparation 
des eaux des affluents de droite de la 
Luisa, respectivement en amont et en 
aval de son confluent avec la Sherokoti 
et de la ligne de séparation des eaux de 
la Luisa et des affluents de gauche de 
la Lowa, en amont de son confluent avec

dingslijn van de wateren der Luhoho en 
der linkertoevloeiingen van de Lowa, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Luhoho ;

Ten Zuiden : vanaf punt /, de schei
dingslijn van de wateren der Luhoho en 
der linkertoevloeiingen van de Lowa, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
Luhoho tot aan punt g ; punt g bevindt 
zich op het kruispunt dezer lijn met de 
scheidingslijn van de wateren der Lwenga 
en der linkertoevloeiingen van de Lowa, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Lwenga ;

Ten Westen : vanaf punt g, de schei
dingslijn van de wateren der Lwenga en 
der linkertoevloeiingen van de Lowa, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Lwenga tot aan punt h (Meuke-Berg), 
punt dezer waterscheidingslijn het 
dichtst nabij de bron der Yemampuy ;

vanaf punt h, eene rechte lijn tot aan 
de bron der Yemampuy, vervolgens de 
thalweg dezer rivier tot aan punt a.

Be oppervlakte dezer gronden zal 
9.213 hectaren niet mogen te boven gaan-

13. — Vergunning van Luisa.

Be « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

Ten Noorden en ten Oosten : vanaf punt 
a. kruispunt van de watersoheidingslijn 
der rechtertoevloeiingen van de Luisa, 
onderscheidenlijk stroomop- en afwaarts 
hare samenvloeiing met de Sherokoti en 
der scheidingslijn van de wateren der 
Luisa en der linkertoevloeiingen Van de 
Lowa, stroomopwaarts hare samenvloeiing
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la Luisa, cette dernière ligne jusqu’au 
point b ; le point b se trouve à l’inter
section de cette ligne avec la ligne de 
séparation des eaux de la Luholio et des 
affluents de gauche de la Lowa, en amont 
de son confluent avec la Luhoho ;

Au Sud : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Luhoho et des 
affluents de gauche de la Lowa, en amont 
de son confluent avec la Luhoho 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 Sherokoti et 
des affluents de gauche de la Luisa, en 
amont de son confluent avec la Shero
koti ;

A l'Ouest : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux de la Sherokoti et les 
affluents de gauche de la Luisa, en amont 
de son confluent avec la Sherokoti jus
qu’au confluent do cette rivière avec la 
Luisa, point d ;

du point d au point a, la ligne de 
séparation des eaux des affluents de droite 
de la Luisa, respectivement en amont et 
en aval de son confluent avec la Shero
koti.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.590 hectares.

14. ■— Concession de Lowa 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 Nord-Est : du point a, confluent 
de la Lwenga avec la Lowa, la ligne de 
séparation des eaux de la Lwenga et des

met de Luisa, deze laatste lijn tot aan 
punt b ; punt b bevindt zich op het 
kruispunt dezer lijn met de scheidings
lijn van de wateren der Luhoho en der 
iinkertoevloeiingen van de Lowa, stroom
opwaarts hare samenvloeiing met de 
Luhoho;

Ten Zuiden : vanaf punt 6 , de schei
dingslijn van de wateren der Luhoho en 
der linkortoevloeiingen van de Lowa, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Luhoho tot aan punt c ; punt c 
bevindt zich op het kruispunt dezer lijn 
inet de scheidingslijn van de wateren 
der Sherokoti en der link3rtoevloeiingen 
van de Luisa, stroomopwaarts hare 
samenvloeiing met de Sherokoti ;

Ten Westen : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Sherokoti 
en der imk jrtocvloeiingen van de Luisa, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Sherokoti tot aan de samenvloeiing 
dezer rivier met de Luisa, punt d ;

vanaf punt d tot punt a, de scheidings
lijn van de wateren der rechtertoevloei- 
ingen van de Luisa, onderscheidenlijk 
stroomop- en stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Sherokoti.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.590 hectaren niet mogen te boven 
gaan-

14. ■— Vergunning van Lowa II.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

Ten Noord-Oosten : vanaf punt a, samen
vloeiing der Lwenga met de Lowa, de 
scheidingslijn van de wateren der Lwenga

S7i
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affluents de gauche de la Lowa, en aval 
de son confluent avec la Lwenga jus
qu’au point b ; le point b se trouve à 
l’intersection de cette ligne avec la ligne 
de séparation des eaux des affluents de 
gauche de la Lowa, respectivement en 
amont et en aval de son confluent avec 
l’Ekoya ;

(La Lwenga est un affluent de gaucho 
de la Lowa) ;

A l'Est : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux des affluents de gauche 
de la Lowa, respectivement on amont et 
en aval de son confluent avec l’Ekoya 
jusqu’au point c ; le point c se trouve à 
’ intersection de la ligne de séparation 
des eaux précitées avec la parallèle au 
thalweg de la Lowa, située à un kilo
mètre de celui-ci, dans le versant de 
gauche ;

du point c, la parallèle au thalweg de 
la Lova, située à un kilomètre de celui-ci, 
dans le versant de gauche jusqu’au 
point d ; le point d se trouve à l’inter - 
section de la parallèle précitée avec la 
ligne de séparation des eaux de la Luhoho 
et des affluents de gauche de la Lowa, 
en amont de son confluent avec la 
Luhoho;

(La Luhoho est un affluent de gauche 
de la Lowa) ;

Au Sud : du point d, la ligne de sépa
ration des eaux de la Luhoho et dos 
affluents de gauche de la Lowa, en amont 
de son confluent avec la Luhoho jusqu’au 
confluent de cette rivière avec la Lowa, 
point e ;

du point e, le thalweg de la Lowa 
jusqu'à son confluent avec la Luka, 
point ƒ ;

(La Luka est un affluent de gauche de 
la Lowa) ;

en van de linkertoevloeiingen der Lowa, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Lwenga tot' aan punt b ; punt b 
bevindt zich op het kruispunt dezer lijn 
met de waterscheidingslijn der linkertoe
vloeiingen van de Lowa, onderscheiden
lijk stroomop- en stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met de Ekoya ;

(De Lwenga is een linkertoevloeiing 
van de Lowa) ;

Tm  Costen : vanaf punt h, dé water
scheidingslijn van de wateren der linker- 
toevloeiingcn van de Lowa, onder
scheidenlijk stroomop - en stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Ekoya tot aan 
punt c ; punt c bevindt zich op hot 
kruispunt van do voormelde waterschei
ding! lijn met do evenwijdige lijn aan 
don thalweg der Lowa gelegen op een 
kilometer van dozen in de linkerhelling ;

vanaf parat c, de evenwijdige lijn aan 
den thalweg der Lowa, gelegen op een 
kilometer van dezen in de linkerhelling 
tot aan punt d ; punt d bevindt zich op 
het kruispunt der voormelde evenwijdige 
lijn met de scheidingslijn van de wateren 
der Luhoho en der linkertoevloeiingen 
der Lowa, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Luhoho ;

(De Luhoho is eene linkertoevloeiing 
der Lowa) ;

Ten Zui len : vanaf punt d, de schei
dingslijn van de wateren der Luhoho en 
der linkertoevloeiingen van de Lowa, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing jnet 
de Luhoho tot aan de samenvloeiing 
dezer rivier met de Lowa, punt e ;

vanaf punt e, de thalweg der Lowa tot 
aan. hare samenvloeiing met de Luka, 
punt ƒ;

(De Luka is eeno linkertoevloeiing der 
Lowa) ;
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Au Nord-Ouest : du point ƒ. la ligne de 
séparation des eaux des affluents de 
droite de la Lowa, respectivement en 
amont et en aval de son confluent avec 
la Luka jusqu’au point g; le point g se 
prouve à l’intersection de cette ligne 
avec la parallèle au thalweg de la Lowa, 
située à un kilomètre de celui-ci dans le 
versant de droite ;

du point g, la parallèle au thalweg 
de la Lowa, située à un kilomètre de 
celui-ci, dans le versant de droite jus
qu’au point h; le point h se trouve à 
l’intersection de la parallèle précitée ac e. 
la ligne de séparation des eaux de 
l’Ekoya et des affluents de droite de la 
Lowa, en amont c!e son confluent avec 
l’Ekoya ;

du point h, la ligne de séparation des 
eaux de l’Ekoya et des affluents de droite 
de la Lowa, en a om de sou confluent 
avec l’Ekoya jusqu’au confluent de cet e 
rivière avec la Lowa, point i;

du point i au point a, le thalweg de 
la Lowa.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépatser 7.160 hectares.

T en Noord-Westen : vanaf punt ƒ, de 
waterscheidingslijn der rechtertoevloeiin- 
gen der Lowa, onderscheidenlijk stroomop- 
en stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Luka tot aan punt g ; punt g 
bevindt zich op het kruispunt dezer lijn 
met de evenwijdige lijn aan den thalweg 
der Lowa, gelegen op een kilometer van 
dezen in de rechterhelling ;

vanaf punt g, de evenwijdige lijn aan 
den thalweg der Lowa, gelegen op een 
kilometer van dezen in de rechterhelling 
tot aan punt h ; punt h bevindt zich 
op het kruispunt van voormelde even
wijdige lijn me-; de scheidingslijn van 
de w ar ven dor Ekoya en der rechter- 
toevloeilngeu van de Lowa, stroomop- 
waar s ha e : a en vloeiing met de Ekoya;

vanaf pun : h de scheidingslijn van de 
wateren der Ekoya en der rechtertoe- 
vlceiing, n van de Lowa, stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Ekoya tot 
aan de samenvloeiing dezer rivier met 
de Lowa, punt i ;

vanaf punt i tot punt a, de thalweg 
der Lowa.

De oppervlakte dezer gronden zal 7.160 
hectaren niet mogen te boven gaan.

15. — Concession de Buehe.

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-Est : du point a, point d’in
tersection de la ligne do séparation des 
eaux affluents de droite de la Lowa, res
pectivement en amont et en aval de son 
confluent avec la Yobumbe et de la ligne 
de séparation des eaux de la Lowa et de

15. — Vergunning van Buehe.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

Ten Noord-Costen : vanaf punt a, 
kruispunt van de waterscheidingslijn der 
reclitertoevicenngen van de Lowa, onder
scheidenlijk stroomop- en stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Yobumbe en 
der scheidindslijn van de wateren der

m
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l'Oso; cette dernière ligne jusqu’au point 
b ; le point b se trouve à l’intersection de 
la ligne de séparation des eaux de la 
Lowa et de l’Oso. avec la ligne de sépara
tion des eaux de la Buehe et des affluents 
dS droite de-la Lowa, en amont de son 
confluent avec la Buehe ;

(La Yobumbe et la Buehe sont deux 
affluents de droite de la Lowa) ;

Au Sud-Est : du point 6 , la ligne de 
séparation des eaux de la Buehe et de8 

affluents de droite de la Lowa, en amont 
de son confluent avec la Buehe jusqu’au 
confluent de cette rivière avec la Lowa, 
point c ;

A V Ouest : du point c, le thalweg de la 
Lowa jusqu’à son confluent avec la 
Yobumbe, point d ;

du point d, la ligne de séparation des 
eaux de la Yobumbe et des affluents do 
droite de la Lowa, en aval de son confluent 
avec la Yobumbe jusqu’au point e ;

du point e au point a, la ligne de sépa
ration des eaux des affluents de droite de 
la Lowa, respectivement en amont et en 
aval de son confluent avec la Yobumbe.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.910 hectares.

16, Concession de Kikenje.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines de mica et d’étain, situées dans les 
terrains compris entre les limites sui
vantes :

A  l’E s t : du point a, point d ’intersec
tion  de la  ligne de séparation des eaux de
la  Buehe e t des affluents de droite de la

Lowa en der Oso, deze laatste lijn tot 
aan punt b ; punt 6 bevindt zich op het 
kruispunt der scheidingslijn van de 
wateren der Lowa en der Oso met de 
scheidingslijn van de wateren der Buche 
en van de rechtertoevloeiingen der Lowa, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Buehe;

(De Yobumbe en de Buehe zijn twee 
rechtertcevlceiingcn der Lowa) ;

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt b, do 
scheidings lijn van de wateren der Buehe 
en der reehtortoevloeiingcn van de Lowa, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Buehe tot aan do samenvloeiing dezer 
rivier met de Lowa, punt c ;

Ten Westen : vanaf punt c, de thalweg 
der Lowa tot aan hare samenvloeiing 
met de Yobumbe, punt d ;

vanaf punt d, de scheidingslijn van de 
wateren der Yobu nbc en der rechtertoe- 
vlooiingen van de Lowa, stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Yobumbe tot. 
aan punt e ;

vanaf punt e tot punt a, de waterschei- 
dingslijn der rechtertoevloeiingen van de 
Lowa, onderscheidenlijk stroomop- en 
stroomafwaarts hare samenvloeiing mot 
de Yobumbo.

De oppervlakte dezer gronden zal 9,910 
hectaren niet mogen te boven gaan.

16. — Vergunning van Kikenje.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de tin- en 
micamijnen te exploiteeren, gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen.

Ten Oosten : vanaf punc o, kruispunt 
van de scheidingslijn van de wateren 
der Buche en der rechtertoovlociingen
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Lowa, en an:ont de son confluent avec la 
Buehe et de la ligne de séparation des eaux 
de la Lowa et de l’Oso, cette dernière 
ligne jusqu’au point b; le point b se trouve 
à l'intersection de la ligne de séparation 
des eaux do la Lowa et de l’Oso, avec la 
ligne de séparation des oaux de la Moho 
et dos affluents do droite de la Luindi, en 
a.” ont de son confluent avec la Moho ;

(La Moho est un affluent de droite de 
la Luindi, elle-même affluent de droite de 
la Lowa) ; .

du point b, la ligne do séparation des 
eaux de la Moho et des affluents de droite 
de la Luindi, en amont de son confluent 
avec la Moho jusqu’au confluent de cette 
rivière avec la Luindi, point c ;

A u  S u d  : du point c, le thalweg de la 
Luindi jusqu’à son confluent avec la 
Lowa, point d ;

du point d, le thalweg de la Lowa jus
qu’à son confluent avec la Buehe, point e ;

A u  N ord-O u est : du point e au point a, 

la ligne de séparation des eaux de la 
Buehe et. des affluents de droite do la 
Lowa, en amont de son confluent avec la 
Buehe.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 7.763 hectares.

17. — Concession de Womaya I.

La Compagnie Minière dos Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines de mica et d’étain situées dans les 
terrains compris entre les limites sui
vantes :

A u  N ord-O u est : du point a , point d in
tersection de la ligne de séparation des

van de Lowa, stroomopwaarts hare samen
vloeiing metdeBuehe en der scheidingslijn 
van de wateren der Lowa en der Oso, deze 
laatste lijn tot aan punt 6 ; punt b bevindt 
zich op het kruispunt der scheidingslijn 
va,n de wateren dc-r Lowa on der Oso 
met de scheidingslijn van de wateren der 
Moto en der rechte: toevloeiingen van de 
Luindi, stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Moho ;

(De Moho is eene rechtertoovloeiing 
van de Luindi, zij zelf rechtertoevloeiing 
van de Lowa) ;

vanaf punt b, de scheidingslijn van 
de wateren der Moho en der rechtertoe- 
vloeiingen van de Luindi, stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Moho tot aan 
de samenvloeiing dezer rivier met de 
Luindi, punt c ;

T en  Z u id en  : vanaf punt c, de thalweg 
der Luindi tot aan de samenvloeiing met 
de Lowa, punt d ;

vanaf punt d, de thalweg der Lowa 
tot aan hare samenvloeiing met de 
Buehe, punt e ;

T en  N o o rd -W  esten : vanaf punt e tot 
punt ff, de scheidingslijn van de wateren 
der Buehe en der rechtertoevloeiingen 
van de Lowa, stroomopwaarts hare 
samenvloeiing met de Buehe.

De oppervlakte dezer gronden zal 
7.763 hectaren niet mogen te bovengaan.

17. — Vergunning van Womaya I.

De a Compagnie Minière des Grands 
Lacs Airicains » is gerechtigd de tin- en 
micamijnen te exploiteereh, gelegen in 
de gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen :

T en  Noord-W esten : vanaf punt a, 
kruispunt - der scheidingslijn van de-
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eaux de la Moho et des affluents de droite 
de la Luindi, en amont de son confluent 
avec la Moho et de la ligne de séparation 
des eaux de la Lowa et de l’Oso, cette 
dernière ligne jusqu’au point b, situé sur 
cette ligne à l’endroit le plus rapproché 
de la source de la Mayali ;

(La Mayali est un affluent de droite de 
la Womaya, elle-même aff.uent de droite 
de la Luindi) ;

À l'Est : du point b, une droite jusqu’à 
la source de la Mayali, puis le thalweg de 
cette rivière jusqu’à son confluent avec 
la Womaya, point c ;

du point c, le thalweg de la Womaya 
jusqu'à son confluent avec la Luindi, 
point d ;

Au Sud : du point d, le thalweg de la 
Luindi jusqu’à son confluent avec la 
Moho, point e ;

A l'Ouest : du point e au point a, la 
ligne de séparation des eaux de la Moho 
et des affluents de droite de la Luindi, en 
amont de son confluent avec la Moho.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.417 hectares.

18. ■— Concession de Womaya IL

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée a exploiter les 
mines de mica, situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes;

Au Nord : du point a, point de la ligne 
de séparation des eaux de la Lowa et de 
l’Oso le plus rapproché de la source de la 
Mayali, cette ligne de séparation des eaux 
jusqu’au point b ; le point b se trouve a 
l'intersection de la ligne de séparation 
des eaux de la Lowa et de l’Oso avec

wateren der Moho en der rechtertoe- 
vloeiingen van de Luindi, stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Moho en der 
scheidingslijn van de wateren der Lowa 
en der Oso, deze laatste lijn tot aan 
punt b, gelegen op deze lijn op de plaats 
iet dichtst nabij de bron der Mayali ;

(De MdVali is eene rechtertoevloeiing 
der Womaya, zij zelf rechtertoevloeiing 
der Luindi) ;

Ten- Oosten : vanaf punt b, eene rechte 
lijn tot aan de bron der Mayali, vervol
gens de thalweg dezer rivier tot aan hare 
u amen vloeiing met de Womaya, punt c;

vanaf punt c, de thalweg der Womaya 
tot aan hare samenvloeiing met de 
Luindi, punt d ;

Ten Zuiden : vanaf piunt d, de thalweg 
der Luindi tot aan hare samenvloeiing 
mèt de Moho, punt e ;

Ten Westen : vanaf punt e tot punt a, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Moho en der rechtertoevloeiingon van de 
Luindi, stroomopwaarts hare samenvloei
ing met de Moho.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9 417 hectaren niet mogen te boven gaan.

18. — Vergunnijsg van Womaya II.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de mica- 
mijuen te exploiteeren, gelegen in de 
gronden begrepen binnen do volgende 
grenzen :

Ten Noorden : vanef punt a, punt der 
scheidingslijn van de wateren der Lowa 
en der Oso het dichtst nabij de bron 
der Mayali, deze w-aterscheidingslijn tot 
aan punt b ; punt b bevindt zich op 
het kruispunt der scheidingslijn Van de 
wateren der Lowa en der Oso met de
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la ligne de séparation des eaux de la 
Womaya et des affluents de droite de la 
Luindi, en amont de son confluent avec 
la Womaya ;

Au Sud-Est : du point 6 , la ligne de 
séparation, des eaux de la Womaya et des 
affluonts de droite de la Luindi, en amont 
de son confluent avec la Womaya jusqu’au 
confluent de cette rivière avec la Luindi, 
point c ;

A  l'O uest : du point c, ’e thalweg de la 
Womaya jusqu’à son confluent avec la 
Mayali, point d ;

du point d, le thalweg de la Mayali 
jusqu’à la source, puis une droite jusqu’au 
point ' I  ;

La superficie de ces terrains ne pourra 
déliasser 9.480 hectares. -

19. — Concession de Tshamaka.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’or et d’étain, situées dans les 
terrains compris entre les limites sui
vantes : '

Au Nord : du point a, confluent de la 
Luindi et do la Lowa, le thalweg de la 
Luindi jusqu’à son confluent avec la 
Mafre ou Mamfa, point h ;

(La Mafre ou Mamfa est un affluent de 
gauche do la Luindi) ;

A  l ’E st : du point b, une droite jusqu’au 
point de la rive gauche de la Luindi, 
immédiatement en amont de son confluent 
avec laMafre ou Mamfa, puis la rive droite 
de cette rivière jusqu’à son intersection 
avec la parallèle au thalweg de la Luindi, 
située à cinq kilomètres de celui-ci dans 
le versant de gauche, point c ;

scheidingslijn van de wateren der
Womaya en der rechtertoevloeiingen 
van de Luindi, stroomopwaarts hare 
samenvloeiing met de Womaya 7

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der 
Womaya en der rechtertoevloeiingen van 
de Luindi, stroomopwaarts' hare samen
vloeiing met de Womaya tot aan de 
samenvloeiing dezer rivier met de Luindi, 
punt c ;

T en Westenv vanaf punt c, de thal
weg der Womaya tot aan hare samen
vloeiing met de Mayali, punt d ;

vanaf punt d, de thalweg der Mayali 
tôt aan de bron, vervolgens cene rechte 
lijn tot aan punt a ;

Le oppervlakte dezer gronden zal 
9.480 hectaren niet mogen te boven gaan.

18. — Vergunning van Tshamaka.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en tinmijnen te exploiteeren, gelegen in 
de gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samen
vloeiing der Luindi en der Lowa, de 
thalweg der Luindi tot aan hare samen
vloeiing met Mafre of Mamfa, punt 6 ;

(De Mafre of Mamfa is eene linker- 
ioevloeiing der Lüindi ;

Ten Oosten : vanaf punt b, eene rechte 
lijn tot aan het punt van den linker
oever der Luindi, onmiddellijk stroomop
waarts hare samenvloeiing met de Mafre 
of Mamfa, vervolgens de rechteroever 
dezer rivier tot aan hare samenvloeiing 
met de evenwijdige lijn aan den thalweg 
der Luindi gelegen op vijf kilometer van 
dezen in de linkerhelling, punt c ;
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Au Sud : du point c, la parallèle au 
thalweg de la Luindi, située à cinq kilo
mètres de celui-ci dans le versant de 
gauche et menée jusqu’à son intersection 
avec la rive droite de la Lowa, point d ;

A l’Ouest : du point d, la rive droite de 
la Lowa jusqu’à son confluent avec la 
Luindi, de ce point une droite jusqu’au 
point a;

La superficie^de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.177 hectares,

20. — Concession de Lowa 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 sui
vantes :

A u N ord : du point œ, confluent de la 
Mehuavecla Lowa, le thalweg de la Lowa 
jusqu’à son confluent avec la Luindi, puis 
une droite jusqu’au point de la rive droite 
de la Lowa, immédiatement en amont de 
son confluent avec la Luindi, point b ;

(La Mehu est un affluent de gauche de 
la Lowa) ;

A l’Est : du point 6 , la rive droite de la 
Lowa jusqu’au point c ; le point c se 
trouve à l’intersection de la rive droite de 
la Lowa avec la normale, à l’axe de cette 
rivière passant le point d’intersection des 
thalwegs de la Lowa et de la Buha ou 
Bausha ;

(La Buha ou Bausha est un affluent de 
gauche de la Lowa) ;

A u Sud: du point c, la normale précitée 
menée jusqu’au thalweg de la LoWa, puis

T  en Zuiden : vanaf punt c,de evenwij
dige lijn  aan den thalweg der Luindi, 
gelegen op vijf kilometer van dezen in de 
linkerhelling getrokken tot aan haar 
kruispunt met den rechteroever der Lowa, 
punt d ;

T en  W esten : vanaf punt d, de rechter
oever der Lowa tot aan hare samen
vloeiing met Luindi ; van dat punt eene 
rechte lijn  tot aan punt a.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.177 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

20. — Vergunning van Lowa I.

'Oc « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

T en  N oorden  : vanaf punt a, samen
vloeiing van de Mehu met de Lowa, de 
thalweg der Lowa tot aan hare samen
vloeiing met de Luindi, vervolgens eene 
rechte lijn  tot aan het punt van den 
rechteroever der Lowa, onmiddellijk 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Luindi, punt b ;

(De Mehu is eene linkertoevloeiing 
der Lowa) ;

T en  Oosten : vanaf punt 6, de rechter
oever van de Lowa tot aan punt c ; 
punt c bevindt zich op het kruispunt van 
den rechteroever der Lowa met de nor-. 
male lijn  aan de as dezer rivier, loopende 
langs het kruispunt van den thalweg der 
Lowa en der Buha of Bausha ;

(De Buha of Bausha is eene linkertoe
vloeiing der Lowa) ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de voor
melde normale lijn  getrokken tot aan den



— 4341 —

la ligne de. séparation des eaux de la Buha 
ou Bausha et des affluents de gauche de 
la Lowa, en aval de son confluent avec la 
Buha jusqu’au point d ; le point d se 
trouve à l’intersection de cette ligne avec 
la ligne de séparation des eaux de la 
Luhoho et des affluents de gauche de la 
Lowa, en amont de son confluent avec la 
Luhoho;

A l’Ouest : du point d, la ligne de 
séparation des eaux do la Luhoho et des 
affluents de gauche de la Lowa, en amont 
de son confluent avec la Luhoho jusqu’au 
point e, situé sur cette ligne à l’endroit 
le plus rapproché de la source de la Mehu ;

du point e, une droite jusqu’à la source 
de la Mehu, puis le thalweg de cette 
rivière jusqu’au point a.

La superficie de cea terrains no pourra 
dépasser 9.197 hectares.

21. — Concession de Mehu.

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 
Mehu avec la Lowa, le thalweg de la 
Mehu jusqu’à la source, puis une droite 
jusqu’au point b, point de la ligne dt 
séparation des eaux de la Luhoho et des 
affluents de gauche de la Lowa, en amont 
de son confluent avec la Luhoho le plus 
rapproché de la source de la Mehu ;

Au Sud-Ouest : clu point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Luhoho et des 
affluents de gauche de la Lowa, en amont

thalweg der Lowa, vervolgens de schei
dingslijn van de wateren der Buha of 
Bausha en der linkertoevloeiingen van 
de Lowa, stroomafwaarts hàrë samen
vloeiing met de Buha tot aan punt d ; 
punt d bevindt zich op het kruispunt 
dezer lijn met de scheidingslijn van de 
wateren der Luhoho en der linker toe - 
vloeiingen van de Lowa, stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Luhoho ;

Ten Westen : vanaf punt d, de schei
dingslijn van de wateren der Luhoho en 
der linkertoevloeiingen van de Lowa, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing wet 
de Luhoho tot aan punt e, gelegen op 
deze lijn op de plaats het dichtst nabij 
de bron der Mehu ;

vanaf punt e, eene rechte lijn tot aan 
de bron der Mehu, vervolgens de thalweg 
dezer rivier tot aan punt a.

Do oppervlakte dezer gronden zal 
9.197 hectaren niet mogen te boven gaan.

21. —- Vergunning van Mehu.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains» is gerechtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

Ten Oosten : vanaf punt a, samen
vloeiing der Mehu met de Lowa, de 
thalweg der Mehu tot aan de bron, ver
volgens een rechte lijn tot aan punt 6 , 
punt der scheidingslijn van de wateren 
der Luhoho en der linkertoevloeiingen 
van de Lowa stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Luhoho het dichtst nabij 
do bron der Mehu;

Ten Zuid- Westen : vanaf punt b, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Luhqho en der- linkertoevloeiingen van
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de son confluent avec la Luhoho 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 Mehu et des 
affluents de gauche de la Lowa, en aval 
de son confluent avec la Mehu;

A  V O uest : du point c au point Æ, la 
ligne de séparation des eaux de la Mehu 
et des affluents de gauche de la Lowa, en 
aval de son confluent avec la Mehu.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 7.333 hectares.

de Lowa, stroom opwaarts hare samen
vloeiing inet de Luhoho tot aan punt c; 
punt c bevindt zich op het kruispunt 
dezer lijn  met de scheidingslijn van de 
wateren der Mehu en der linkertoe
vloeiingen der Lowa, stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Mehu;

Ten Westen.: vanaf punt c tot punt a, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Mehu en der linkertoevloeiingen van de 
Lowa, stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Mehu.

De oppervlakte dezer gronden zal 
7.333 hectaren niet mogen te boven gaan.

22. — Concession de Makoma.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’or et d’argent, situées dans les 
terrains oompris entre les limites sui
vantes :

A u  N o rd -E st du point a, confluent 
de la -Kenetuya avec la Lowa, le thalweg 
de la Lowa jusqu’à son confluent avec la 
Mehu, point b ;

A l’E s t : du peint b, la ligne de. sépa
ration des eaux de la Mehu et des 
affluents de gauche de la Lowa, en aval 
de son confluent avec la Mehu jusqu’au 
point c ; le point c se trouve à l’intersec
tion de cette ligne avec la ligne de sépa
ration des eaux do la Luhoho et des 
affluents de gauche de la Lowa, en amont 
de son confluent avec la Luhoho;

A  l’O uest : du point c, la ligne do 
séparation des eaux do la Luhoho et 
des affluents de gauche de la Lowa, en 
amont de son confluent avec la Luhoho 
jusqu’au point d ; le point d se trouve à 
l’intersection de cette liga» avec la ligne

22. —  Vergunning van Makoma.

De .« Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gereohtigd de goud
en zilvermijnen te exploiteeren, gelegen 
in de gronden begrepen binnen de vol
gende grenzen :

Ten Noord-Oosten : vanaf punt a, 
samenvloeiing der Kenetuya met de 
Lowa, de thalweg der Lowa tot aan hare 
samenvloeiing mot de Mehu, punt b ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Mehu en 
der linkertoevloeiingen van de Lowa, 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Mehu tot aan punt c ; punt c bevindt 
zich op het kruispunt dezer lijn met de 
"scheiding lijn Van de wateren der Luhoho 
en der linkertoevloeiingen van de Lowa 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Luhoho;

Ten Westen : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Luhoho en 
der linkortoovloeiingen van de Lowa> 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Luhoho tot aan punt d ; punt d 
bevindt zich op het kruispunt dezer lijn
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de séparation des eaux de la Luisa et des 
affluents de gauche de la Lowa, en amont 
de son confluent avec la Luisa ;

du point d, la ligne de séparation des 
eaux de la Luisa des affluents de gauche 
de la Lowa, en amont de son confluent 
avec la Luisa jusqu’au point e; le point e 
se trouve à l’intersection do cette ligne 
avec la ligne de séparation des eaux des 
affluents de gauche de la Lowa, respec
tivement en amont et en aval de son 

* confluent avec la Kenetuya ;

du point e au point «, la ligne de sépa
ration des eaux des affluents de gauche 
de la Lowa, respectivement en amont 
et en aval de son confluent avec la 
Kenetuya.

La superficie de ces terrains no pourra 
dépasser 8.967 hectares.

Art. 2.

La Société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits des tiers, indi
gènes ou non indigènes, et conformément 
aux lois, décre .s 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. La concessionnaire ne 
pourra toutefois, sans l’autorisation préa 
labié 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

met de scheidingslijn van de wateren doj; 
Luisa en der linkertoevloeiingén van. de 
Lowa, stroomopwaarts hare samenvloeiing 
met de Luisa ;

vanaf punt d, de seheidingüijn van de 
wateren der Luisa en der linkertoe- 
vloeiingen van de Lowa, stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met do Luisa tot 
aan punt e ; punt e bevindt zich op het 
kruispunt dezer lijn met de scheidingslijn 
van de wateren der linkertoevloeiingen 
van de Lowa, onderscheidenlijk stroom- 
op- en stroomafwaarts hare samenvloei
ing met de Kenetuya ;

vanaf punt e tot punt a, de water- 
scheidingslijn der linkertoevloeiingen van 
de Lowa, onderscheidenlijk stroorcop- en 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Kenetuya.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.967 hectaren niet mogen te boven gaan.

Art. 2.

Overeenkomstig de wetten, decreten 
en reglementen, en onder voorbehoud 
der rechten van d aden, zij wezen inlan
ders of niet, heeft de vergunninghou
dende vennootschap het recht, tot op 
den datum van 31 December 2 0 1 1  inbe
grepen, de vergunde mijnen te exploi- 
teeren.

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 enkel ontginnings
werk mogen uitvoeren in de bedding der 
bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch
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logeur de 1 0  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 
dommage que causeraient aux fonds 
riverains les travaux, mêmes autorisés, 
qu’il exécuterait dans les rivières et les 
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.

Donné à Bruxelles, le 24 mai 1928.

op de gronden dio ze bezoomen, binnen 
eene strook van 1 0  m. breedte, te reke
nen van de lijn gevormd door den hoog- 
sten waterspiegel dien de wateren in 
hun periodisch wassen bereiken.

De toelating zal de voorwaarden 
bepalen, onder dewelke de werken zullen 
mogen uitgevoerd worden.

Abt. 4.

De exploitatie geschiedt op waging 
en gevaar van den vergunninghouder.

Hij is namelijk verantwoordelijk voor 
de schade welke de aan palende bed
dingen zouden lijden door de zelfs toege
laten werken die hij in de rivieren en 
beken zou uitvoeren.

Hij zal aan de aangrenzende oever
bewoners, overeenkomstig artikel 29 uit 
het decreet van 30 Juni 1913 (Burger
lijk Wetboek, boek II, titel II), eene 
jaarlijksche som betalen in verhouding 
met de schade welke zij in het uitoefe
nen hunner oeverrechten ondergaan.

Gegeven te Brussel, den 24n Mei 1928.

A LB E R T

Par le Roi Van ’s Konings wege :
L e  P r e m i e r  M in i s t r e ,  M i n i s t r e d e s  C o lo n ies , D e  E e rs te  M i n i s t e r ,  M i n i s t e r  v a n  K o lo n ië n  ,

H enri J a s p  a r .
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Minés. — La Compagnie Minière des 
Grands Lacs Africains est autorisée 
à exploiter les gisements de la Lowa 
(2e série).

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

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 modifb 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’étain, 
de corindon, de zircon et de monazite 
ont été découvertes par la Compagnie 
Minière des Grands Lacs Africains ;

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 i e r .

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les concessions de mines ci-après indi
quées :

Mijnen. — De « Compagnie Minière 
des Grands Lacs Africains » is ge
rechtigd de lagen van de Lowa 
(2e reeks) te exploiteeren.

ALBERT, K onixg der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 4 Januari 
1902, waarbij eene mijnvergunning ver
leend wordt aan «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 Hecember 
1923, waarbij gemelde Vennootschap ge
rechtigd wordt een deel harer rechten 
aan de « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » aan tc brengen ;

Overwegende dat goud-, tin-, corin- 
dum-, zirkoon- en monazietmijnen ont
dekt werden door de « Compagnie Mi
nière des Grands Lacs Africains » ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij besluiten : 

Artikel één .

He « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de hiema- 
vermelde mijn-vergunningen te exploi
teeren :
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1. — Concession de Lukuka I.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’étain, situés dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

Au Nord-Est : du point a, point d’in- 
terssction de la parallèle au thalweg de 
la Lowa située à un kilomètre de celui- ci 
dans le versant de gauche avec le paral
lèle au thalweg de la Luhoho, située à un 
kilomètre de celui-ci dans le versant de 
droite, cette dernière parallèle menée 
jusqu’au point b, puis du point b la 
parallèle au thalweg de la Lukuka, située 
à un kilomètre de celui-ci dans le versant 
de droite jusqu’au point c; le point c se 
trouve à l’intersection de la parallèle au 
thalweg de la Lukuka située à un kilo
mètre de celui-ci dans le versant de droite 
avec la ligne de séparation des eaux de 
Lukuka et des affluents de gauche de la 
Luhoho en amont de son confluent avec 
la Lukuka ;

(La Lukuka est un affluent de gauche 
de la Luhoho ou Lowawa elle-même 
affluent de gauche de la Lowa) ;

A VEst : du point c, la ligne de sépara
tion des eaux do la Lukuka et des 
affluents de gauche de la Luhoho en 
amont de son confluent avec la Lukuka 
jusqu’au point d, point de cette ligne de 
séparation des eaux le plus rapproché de 
la source de la Matembe ;

(La Matembe est un affluent de droite 
de la Lukuka) ;

Au Sud ; du point d, une droite jusqu’à

L — Vergunning van Lukuka I.

)3e « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de tin
mijnen te exploiteeren gelegen in de 
gronden begrepen in de volgende gren
zen :

Tm  Noord-Oostm : vanaf punt a, kruis
punt van de evenwijdige lijn aan den 
thalweg der Lowa gelegen op een kilo
meter van dezen in de linkerhelling met 
de evenwijdige lijn van den thalweg 
der Luhoho gelegen op een kilometer 
van dezen in de rechterhelling, deze 
laatste evenwijdige lijn getrokken tot 
aan punt b, vervolgens vanaf het punt b 
ie evenwijdige lijn aan den thalweg der 
Lukuka gelegen op een kilometer van 
dezen in de rechterhelling tot aan punt 
c ; punt c bevindt zich op het kruispunt 
van de evenwijdige lijn aan den thalweg 
der Lukuka gelegen op een kilometer 
van dezen in de rechterhelling met de 
scheidingslijn van de wateren der Lukuka 
en der linkertoevloeiingen van de Luhoho 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Lukuka ;

(De Lukuka is eene linkertoevloeiing 
van de Luhoho of Lowawa, zij zelf linker
toevloeiing der Lowa ;)

Ten Oosten : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Lukuka en 
der linkertoevloeiing van do Luhoho 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Lukuka tot aan punt d, punt dezer 
waterscheidingslijn het dichtst nabij de 
bron der Matembe ;

(De Matembe is eene rechtertoevloeiing 
van de Lukuka);

Ten Zuiden : vanaf punt d, eene rechte
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la source de la Matembe, puis le thalweg 
de cette rivière jusqu’à son confluent avec 
la Lukuka, point e ;

A l’Ouest : du point e, le thalweg de la 
Lukuka jusqu'à son confluent avec la 
Luhoho, point ƒ ;

du point ƒ, le thalweg de la Luhoho 
jusqu’à son confluent avec la Nyazita, 
point g ;

(La Nyazita est un affluent de gauche 
de la Luhoho \)

du point g, la ligne de séparation des 
eaux de la Nyazita et des affluents de 
gauche de la Luhoho en aval do son 
confluent avec la Nyazita jusqu’au point 
h ; le point h se trouve à l'intersection de 
cette ligne de séparation des eaux avec 
la parallèle au thalweg de la Luhoho 
située à un kilomètre de celui-ci dans le 
versant de gauche ;

du point à, la parallèle au thalweg de 
la Luhoho située à un kilomètre de celui-ci 
dans le versant de gauche jusqu’à son 
intersection avec la parallèle au thalweg 
de la Lowa située à un kilomètre de 
celui-ci dans le versant de gauche, 
point i ;

du point i au point a, la parallèle au 
thalweg de la Lowa située à un kilomètre 
de celui-ci dans le versant de gauche.

La tuperficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.607 hectares.

2. — Concession de Lukuka IL

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’étain situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

lijn tot aan de bron der Matembe, ver
volgens de thalweg dezer rivier tot aan 
hare samenvloeiing met de Lukuka, 
punt e ;

Ten 1 Vesten : vanaf punt e, de thalweg 
der Lukuka tot aan hare samenvloeiing 
met de Luhoho, punt ƒ ;

vanaf punt /, de thalweg der Luhoho 
tot aan hare samenvloeiing met de 
Nyazita, punt g ;

(Be Nyazita is eene linkertoevoeiing 
van de Luhoho ;)

vanaf punt g, de scheidingslijn van de 
wateren der Nyazita en der linkertoe- 
vloeiingen van de Luhoho stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Nyazita tot 
aan punt h ; punt h bevindt zich op het 
kruispunt dezer waterscheidingslijn met 
de evenwijdige lijn aan den thalweg der 
Luhoho gelegen op een kilometer van 
dezen in de linkerhelling ;

vanaf punt h, de evenwijdige lijn aan 
den thalweg der Luhoho gelegen op een 
kilometer van dezen in de linkerhelling 
tot aan hare kruising met de evenwijdige 
lijn aan den thalweg der Lowa gelegen 
op een kilometer van dezen in de linker - 
helling, punt i ;

vanaf punt i tot aan punt a, de even
wijdige lijn aan den thalweg der Lowa 
gelegen op een kilometer van dezen in 
de linkerhelling.

Be oppervlakte dezer gronden zal 
9.607 hectaren niet mogen te boven gaan.

2. — Vergunning van Lukuka II.

Be » Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de tin
mijnen te exploiteeren gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen ;
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A u  N o rd -E st : du point a, confluent de 
la Nyazita avec la Luhoho, le thalweg 
de la Luhoho jusqu’à son confluent avec 
la Lukuka, point b ;

du point b, le thalweg de la Lukuka 
jusqu’à son confluent ave la Matembe, 
point c ;

du point c, le thalweg de la Matembe 
jusqu’à la source, puis une droite jusqu’au 
point d, point de la ligne de séparation 
des eaux de la Lukuka et des affluents 
de gauche de la Luhoho en amont de 
son confluent avec la Lukuka le plus 
rapproché de la source de la Matembe ;

A u  S u d -E s t : du point d , la ligne de 
séparation des eaux de la Lukuka et des 
affluents de gauche de la Luhoho en 
amont de son confluent avec la Lukuka 
jusqu’au point e ; le point e se trouve à 
l’intersection de cette ligne de séparation 
des eaux avec la ligue de séparation des 
eaux de la Nyazita et des affluents de 
gauche de la Luhoho en amont de son 
confluent avec la Nyazita ;

A  VOuest : du point e au point a, la 
ligne de séparation des eaux de la Nyazita 
et des affluents de gauche de la Luhoho 
en amont de son confluent avec la 
Nyazita.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.227 hectares.

3. — Concession de Nyazita I.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’étain situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

A u  N o rd -E st : du point a , confluent de

T  en N oord-O osten : vanaf punt a-, 
samenvloeiing der Nyazita met de Luho
ho, de thalweg der Luhoho tot aan hare 
samenvloeiing met de Lukuka, punt b ;

vanaf punt b, de thalweg der Lukuka 
tot aan hare samenvloeiing met de Ma
tembe, punt c ;

vanaf punt c, de thalweg der Matembe 
tot aan de bron, vervolgens eene rechte 
lijn tot aan punt d, punt van de schei
dingslijn van de wateren der Lukuka 
en der linkertoevloeiingen van de Luhoho 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Lukuka het dichtst nabij de bron 
der Matembe ;

T en  Z u id -O osten  : vanaf punt d, de 
scheidingslijn van de wateren der Lu
kuka en der linker toevlceilli gen van de 
Luhoho stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Lukuka tot aan punt e; 
punt e bevindt zich op het kruispunt 
dezer waterscheidingslijn met de schei
dingslijn van de wateren der Nyazita on 
der linkertoevloeiingen der Luhoho 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
do Nyazita ;

T en  W esten : vanaf punt e tot punt a, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Nyazita en der linkertcevloeiingen van 
de Luhoho stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Nyazita.

X)e oppervlakte dezer gronden zal 9.227 
hectaren niet mogen te boven gaan.

3. — Vergunning van Nyazita I.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de tin
mijnen te exploiteeren gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen.

T en  N oord-O osten  : vanaf punt a
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la Nyazita avec la Luhoho, la ligne de 
séparation des eaux de la Nyazita et des 
affluents de gauche de la Luhoho en 
amont de son confluent avec la Nyazita 
jusqu’au point b ; le point b se trouve à 
l’intersection de cette ligne de séparation 
des eaux avec la ligne de séparation 
des eaux de la Kide et des affluents de 
droite de la 'Nyazita en aval de son 
confluent avec la Kide ;

(La Kide est un affluent de droite de 
la Nyazita ;)

Au Sud : du point b, la ligne, de sépara
tion des eaux de la Kide et des affluents 
de droite de la Nyazita en aval de son 
confluent avec la Kide jusqu’au confluent 
de cette rivière avec la Nyazita, point c ;

A V Ouest : du point c au point a, le 
thalweg de la Nyazita.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser : 8.240 hectares.

4. — Concession de Kide.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’étain situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

Au Nord : du point a. confluent de la 
Kide avec la Nyazita, la ligne de sépa
ration des eaux de la Kide et des affluents 
de droite de la Nyazita en aval de son 
confluent avec la Kide jusqu’au point b ; 
le point b se trouve à l’intersection de 
cette ligne de séparation des eaux avec 
la ligne de séparation des eaux de la 
Nyazita et des affluents de gauche de la 
Luhoho en amont de son confluent avec 
la Nyazita ;

samenvloeiing van de Nyazita met de 
Luhoho, de scheidingslijn van de wateren 
ier Nyazita en der linkertoevloeiingen 
1er Luhoho stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Nyazita tot aan punt b ; 
punt b bevindt zich op het kruispunt 
dezer waterscheidingslijn met de schei
dingslijn van de wateren der Kide en 
1er rechtertoevloeiingen van de Nyazita 
stroomafwaaits hare samenvloeiing met 
Ie Kide ;

(De Kide is eene rechtertoevloeiing 
van de Nyazita ;)

Ten Zuiden : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Kide en 
der rechtertoevloeiingen van de Nyazita 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
Ie Kide tot aan de samenvloeiing dezer 

rivier met de Nyazita, punt c ;
Ten Westen : vanaf punt c tot punt a, 

ie thalweg der Nyazita.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.240 hectaren niet mogen te boven gaan.

4. — Vergunning van Kide.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de tin
mijnen te exploiteeren gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen,

Ten Noorden : vanaf punt a, samen
vloeiing der Kide met de Nyazita, de 
scheidingslijn van de wateren der Kide 
m der rechtertoevloeiingen der Nyazita 

stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Kide tot aan punt b punt b bevindt 
zich op het kruispunt dezer waterschei
dingslijn met de scheidingslijn van de 
wateren der Nyazita en der linkertoe
vloeiingen der Luhoho stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Nyazita ;

27 A
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A l’Est : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Nyazita et des 
affluents de gauche de la Luhoho en 
amont de son confluent avec la Nyazita 
jusqu’au point c ; le point c se trouve à 
à l ’intersection de cette ligne de sépara
tion des eaux avec la ligne de séparation 
des eaux de la Luhoho et des affluents 
de gauche de la Lowa en aval de son 
confluent avec la Luhoho ;

A  u  S u d  : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux de la Luhoho et des 
affluents de gauche de la Lowa en aval 
de son confluent avec la Luhoho jusqu’au 
point d,  point de cette ligne de sépara
tion des eaux le plus rapproché de la 
source de la Nyazita ;

A  VO uest : du point d, une droite jus
qu’à la source de la Nyazita, puis le thal
weg de cette rivière jusqu’au point a .

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser : 7.803 hectares.

5. — Concession du Nyazita IL

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’étain situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

A u  Nord : du point a, point d’inter
section des lignes de séparation des eaux 
de la Luhoho et des affluents de gauche 
de la Lowa en aval de son confluent avec 
la Luhoho, de la Nyazita et des affluents 
de gauche de la Luhoho en aval de son 
confluent avec la Nyazita, cette dernière 
ligne de séparation des eaux jusqu’au 
confluent de la Nyazita avec la Luhoho, 
point b ;

A l’Est : du point b, le thalweg de la 
Nyazita jusqu’à la source, puis une droite
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Ten Oosten vanaf punt 6 , de schei
dingslijn van de wateren der Nyazita 
en der linkertoevloeiingen van de Luhoho 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Nyazita tot aan punt c ; punt c be
vindt zich op het kruispunt dezer water - 
scheidingslijn met de scheidingslijn van 
de wateren der Luhoho en der linker
toevloeiingen der Lowa stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Luhoho ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Luhoho en 
der linkertoevloeiingen van de Lowa 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Luhoho tot aan punt d, punt dezer 
water scheidingslijn het dichtst nabij de 
bron der Nyazita ;

Ten Westen : vanaf punt d, eene rechte 
lijn tot aan de bron der Nyazita, vervol
gens de thalweg dezer rivier tot aan 
punt a.

De oppervlakte dezer gronden zal 
7.803 hectaren niet mogen te boven gaan.

5. — Vergunning van Nyazita II.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains» is gerechtigd de tinmijnen 
te exploiteeren gelegen in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen.

Ten Noorden : vanaf punt a, kruispunt 
van de scheidingslijn van de wateren der 
Luhoho en der linkertoevloeiingen der 
Lowa stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Luhoho, der Nyazita en der 
linkertoevloeiingen der Luhoho stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Nyazita, deze laatste waterscheidingslijn 
tot aan de samenvloeiing der Nyazita 
met de Luhoho, punt b ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de thalweg 
der Nyazita tot aan de bron, vervolgesn
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jusqu’au point c, point de la ligne de 
séparation des eaux de la Luhoho et des 
affluents de gauche de la Lowa en aval 
de son confluent avec la Luhoho le plus 
rapproché de la source de la Xyazita ; •

A  l ’O u est  : du point c au point a, la 
ligne de séparation des eaux de la Luhoho 
et des affluents de gauche de la Lowa en 
aval de son confluent avec la Luhoho.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 5.833 hectares.

5. — Concession de Bulaga.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exqiloiter les 
mines d’étain situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

A u  N o r d -O u e s t  : du point a, point de 
la rive droite de la Luka immédiatement 
en aval de son confluent avec la Bulaga, 
le rive droite de la Bulaga jusqu’à la 
source, puis une droite jusqu’au point b. 

point do la ligne de séparation des eaux 
de la Luka et des affluents de gauche de 
la Lowa en amont de son confluent avec 
la Luka, le plus rapproché de la source 
de la B ulaga ;

(La Bulaga est un affluent de droite de 
la Luka qui est un affluent de gauche de 
la Lowa ;)

A u  N o rd -E s t ,  : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Luka et des 
affluents de gauche de la Lowa en amont 
de son confluent avec la Luka jusqu’au 
point c : le point c se trouve à l’intersec
tion de cette ligne de séparation des eaux 
avec la ligne de séparation des eaux de

eene rechte lijn tot aan punt c, punt 
van de scheidingslijn van de wateren der 
Luhoho en der linkertoevloeiingen der 
Lowa stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Luhoho het dichtst nabij de 
bron der Nyazita ;

T e n  W e s ten  : vanaf punt c tot punt a,  

de schijdingslijn van de wateren der 
Luhoho en der linkertoevloeiingen der 
Lowa stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Luhoho.

De oppervlakte dezer gronden zal 
5.833 hectaren niet mogen te boven gaan.

6. — Vergunning van Bulaga.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de tin
mijnen te exploiteeren gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen.

T e n  N o o r d - W e s t e n  : vanaf punt a, punt 
van den rechteroever der Luka onmid- 
dellij k stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Buiaga, de rechteroever der 
Bulaga tot aan de bron, vervolgens eene 
rechte lijn tot aan punt b, punt der 
scheidingslijn van de wateren der Luka 
en der linkertoevloeiingen der Lowa 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Luka het dichtst nabij de bron der 
Bulaga ;

(De, Bulaga is eene rechtertoevloeiing 
der Luka die eene linkertoevloeiing der 
Lowa is) ;

T e n  N o o rd -O o s ten  : vanaf punt b, de 
schijdingslijn van de wateren der Luka 
en der linkertoevloeiingen van de Lowa 
stroomopwaarts hare samentoe vloeiing 
met de Luka, tot aan punt c ; punt c 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn
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l ’Ukumo et des affluents de droite de la 
Luka en amont de son confluent avec 
l ’Ukumo ;

(L’Ukumo est un affluent de droite de 
la Luka ;)

A u  S u d  : du point e, la ligne de sépa
ration des eaux de l ’Ukumo et des 
affluents de droite de la Luka en amont 
de son confluent avec l ’Ukumo jusqu’au 
point d, point de cette ligne de séparation 
des eaux le plus rapproché de la source 
de la Kalundu ;

(La Kalundu est un affluent des droite 
de l ’Ukumo ;)

Au S u d  : du point d, une droite jusqu’à 
la source de la Kalundu, puis le thalweg 
de cette rivière jusqu’à son confluent 
avec l ’Ukumo, point e ;

du point e, le thalweg de l'Ukumo 
jusqu’à son confluent avec la Luka et de 
ce point, la normale à l’axe de la Luka 
élevée jusqu’à sa rencontre avec la rive 
gauche de la Luka, point / ;

A  l'Ouest : du point /, la rive gauche 
de la Luka iusqu’à sa rencontre avec la 
normale à l’axe de la Luka élevée par le 
point a, puis cette dite normale jusqu’au 
point a.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.073 hectares.

7. — Concession de Tuindi.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’étain situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

A u  N o rd  : du point a, confluent de

van de wateren der Ukumo en der 
rechtertoevloeiinigen van de Luka 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Ukumo ;

(De Ukumo is eene rechtertoevloeiing 
van de Ukumo) ;

Ten Z u i d e n  : vanaf punt c, de schei- 
dinsglijn van de wateren der Ukumo en 
der rechtertoevloeiingen van de Luka 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Ukumo tot aan punt d. punt dezer 
waterscheidingslijn het dichtst nabij de 
bron der Kalundu ;

(De Kalundu is eene rechtertoevloeiing 
van de Ukumo) ;

T e n  Z u i d e n  : vanaf punt d, eene rechte 
lijn tot aan de bron der Kalundu, ver
volgens de thalweg dezer rivier tot aan 
hare samenvloeiing met de Ukumo punt e;

vanaf punt e, de thalweg der Ukumo 
tot aan hare samenvloeiing met de Luka 
en van dit punt, de normale lijn aan de 
as van de Luka getrokken tot aan hare 
ontmoeting met den linkeroever der 
Luka, punt / ;

T e n  W esten  : vanaf punt /, de linker
oever der Luka tot aan zijne ontmoeting 
met de normale lijn aan de as der Luka 
getrokken langs het punt a, vervolgens 
deze gezegde normale lijn tot aan punt a,

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.073 hectaren niet mogen te boven gaan.

7. - Vergunning van Tuindi.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de tin
mijnen te exploiteeren gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen.

Ten Noorden : vanaf punt a, samen-
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l ’Ukumo aveo la Luka, le thalweg de 
l ’Ukumo jusqu’à son confluent avec la 
Kalundu, point b ;

A  l’E s t : du point 6, le thalweg de la 
Kalundu jusqu’à la source,puis une droite 
jusqu’au point c, point de la ligne de 
séparation des eaux de l ’Ukumo et des 
affluents de droite de la Luka en amont 
de son confluent avec l ’Ukumo le plus 
rapproché de la source de la Kalundu ;

A u  S u d  : du point e au point a, la ligne 
de séparation des eaux de l ’Ukumo et des 
affluents de droite de la Luka en amont 
de son confluent avec l ’Ukumo.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.670 hectares.

8 . — Concession de Hilahimbi.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’étain situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

A u  N o rd  : du point a, point d’intersec
tion de la rive gauche de la Luka avec la 
normale à l’axe de cette rivière passant 
par le point d’intersection des thalwegs de 
la Luka et de l ’Ukumo, cette dite nor
male abaissée jusqu’à son intersection 
avec le thalweg de la Luka, puis la ligne 
de séparation des eaux de l ’Ukumo et des 
affluents de droite de la Luka en amont 
de son confluent avec l ’Ukumo jusqu’au 
point b ; le point b se trouve à l ’intersec
tion de cette ligne de séparation des eaux 
avec la ligne de séparation des eaux de 
la Mandinga et des affluents de droite de

vloeiing van de Ukumo met de Luka, de 
thalweg der Ukumo tot aan hare samen
vloeiing met de Kalundu, punt b ;

T en  Oosten : vanaf punt 6, de thalweg 
der Kalundu tot aan de bron, vervolgens 
eene rechte lijn  tot aan punt e, punt 
van de scheidingslijn van de wateren der 
Ukumo en der rechtertoevloeiingen van 
de Luka stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Ukumo het dichtst nabij 
de bron der Kalundu ;

T en  Z u id en  : vanaf punt c  tot punt a, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Ukumo en der rechtertoevloeiingen van 
de Luka stroomopwaarts hare samen
vloeiing met do Ukumo.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.670 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

8 . -  -  Vergunning van Hilahimbi.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de tin
mijnen te exploiteeren gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen.

' T en  N oorden  : vanaf punt a, kruispunt 
van den linkertoevloeiing der Luka met 
de normale lijn  aan de as dezer rivier 
getrokken langs het kruispunt van de 
thalwegen der Luka en der Ukumo, deze 
gezegde normale lijn  afgelaten tot aan 
het kruispunt met den thalweg der Luka, 
vervolgens de scheidingslijn van de 
wateren der Ukumo en der rechtertoe
vloeiingen van de Luka stroomopwaarts 
hare samenvloeiing met de Ukumo tot 
aan punt b; punt b bevindt zich op het 
kruispunt dezer waterscheidingslijn met 
de scheidingslijn van de wateren der
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l’Hilahimbi en aval de son confluent avec 
la Mandinga ;

(La Mandinga est un affluent de droite 
de l’Hilahimbi, elle-même affluent de 
droite de la Luka ;) »,

A V Est : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Mandinga et des 
affluents de droite de l’Hilahimbi en aval 
de son confluent avec la Mandinga jus
qu’au point c ; le point c se trouve à l’in
tersection de cette ligne de séparation 
des eaux avec la ligne de séparation des 
eaux de la Musumbu et des affluents de 
droite de l’Hilahimbi en aval de son con
fluent avec la Musumbu ;

(La Musumbu est un affluent de droite 
de l’Hilahimbi)

du point c, la ligne de séparation des 
eaux de la Musumbu et de affluents de 
droite de l’Hilahimbi en aval de son con
fluent avec la Musumbu jusqu’au con
fluent de cette rivière avec rHilahimbi, 
point d ;

du point d, la ligne de séparation des 
eaux des affluents de gauche de l’Hila- 
himbi respectivement en amont et en 
aval de son confluent avec la Musumbu 
jusqu’au point e ; le point e se trouve à 
l’intersection de cette ligne de séparation 
des eaux avec la ligne de séparation des 
eaux de rHilahimbi et des affluents de 
droite de la Luka en amont de son con
fluent avec THilahimbi ;

Au Sud : du point e, la ligne de sépa
ration des eaux de l’Hilahimbi et des 
affluents de droite de la Luka en amont 
de son confluent avec l’Hilahimbi jusqu’à 
la rive droite de la Luka, puis de ce 
point la normale à l’axe de la Luka élevée

Mandinga en der reehtertoevloeiingen 
van de Hilahimbi, stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met de Mandinga ;

(DeMandinga is eene rechtertoe vloeiing 
van de Hilahimbi, zij-zelf rechtertoe- 
vloeiing der Luka) ;

T en Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Mandinga 
en der reehtertoevloeiingen der Hilahimbi 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Mandinga tot aan punt c ; punt c 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Musumbu en der 
reehtertoevloeiingen van de Hilahimbi 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Musumbu ;

(De Musumbu is eene rechtertoevloeiing 
van de Hilahimbi) ;

vanaf punt c, de scheidingslijn van de 
wateren der Musumbu en der rechter - 
toevloeiingen der Hilahimbi stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Musumbu tot aan de samenvloeiing dezer 
rivier met de Hilahimbi, punt d ;

vanaf punt d, de water scheidingslijn 
der linkertoevloeiing van de Hilahimbi 
onderscheidenlijk stroomop- en stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Musumbu tot aan punt e; punt e bevindt 
zich op het kruispunt dezer waterschei- 
dingslijn met de scheidingslijn van de 
wateren der Hilahimbi en der rechter- 
toevloeiingen van de Luka stroomop
waarts hare samenvloeiing met de Hila
himbi ;

Ten Zuiden : vanaf punt e, de schei
dingslijn van de wateren der Hilahimbi 
en der reehtertoevloeiingen van de Luka 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Hilahimbi tot aan den rechteroever 
der Luka, vervolgens van dit punt de



— 4355

jusqu’à sa rencontre avec la rive gauche 
de la Luka, point ƒ ;

A l’Ouest : du point f  au point a, la 
rive gauche de la Luka.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser ; 9.157 hectares, s.

9. Concession de Mandinga.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’étain situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

Au Nord : du point a, point d’inter
section des lignes de séparation des eaux 
de la Mandinga et des affluents de droite 
de PHilahimbi en aval de son confluent 
avec la Mandinga, de PHilahimbi et des 
affluents de droite de la Luka en aval de 
son confluent avec PHilahimbi, cette der
nière ligne de séparation des eaux jus
qu’au point b ; le point b se trouve à 
l’intersection des lignes de séparation des 
eaux de PHilahimbi et des affluents de 
droite de la Luka en aval de son con
fluent avec PHilahimbi, de la Luka et des 
affluents de gauche de la Lowa en amont 
de son confluent avec la Luka ;

Au Nord-Est : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Luka et des 
affluents de gauche do la Lowa en amont 
de son confluent avec la Luka jusqu’au 
point c ; le point c se trouve à l’inter
section de cette ligne de séparation des 
eaux avec la ligne de séparation des eaux 
des affluents de droite de PHilahimbi

normale lijn aan de as der Luka getrok
ken tot aan hare ontmoeting met den 
linkeroever der Luka, punt /  ;

Ten Westen : vanaf punt ƒ tot punt a, 
de linkeroever der Luka.

He oppervlakte dezer gronden zal 
9,157 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

9. — Vergunning van Mandinga.

He « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de tin
mijnen te exploiteeren gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen.

Ten Noorden : vanaf punt®, kruispunt 
der scheidingslijn van de wateren der 
Mandinga en der rechtertoevloeiingen 
van de Hilahimbi stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met de Mandinga, van de 
Hilahimbi en der rechtertoevloeiingen 
der Luka stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Hilahimbi, deze laatste 
waterscheidingslijn tot aan punt b ; 
punt b bevindt zich op het kruispunt 
van de scheidingslijn van de wateren 
der Hilahimbi en der rechtertoevloeiingen 
van de Luka stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Hilahimbi, van de Luka 
en der linkertoevloeiingen der Lowa 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Luka;

Ten Noord-Oosten : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Luka 
en der linkertoevloeiingen 'der Lowa 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Luka tot aan punt c ; punt c bevindt 
zich op het kruispunt dezer waterschei- 
dingslijn met de scheidingslijn van de 
wateren der rechtertoevloeiingen van de
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(La Bigondi est un affluent de gauche 
de l’Hilahimbi,;)

A  l’E s t : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux des affluents de droite de 
l’Hilahimbi respectivement en amont et 
en aval de son confluent avec la Bigondi 
jusqu’au confluent de cette rivière avec 
l’Hilahimbi, point d ;

A u  S u d  : du point d, le thalweg de 
l’Hilahimbi jusqu’à son confluent avec 
la Musumbu, point e ;

A  l’O uest : du point e, la* ligne de sépa
ration des eaux de la Musumbu et des 
affluents de droite de rHilahimbi en aval 
de son confluent avec la Musumbu jus
qu’au point ƒ ; le point ƒ se trouve à 
l’intersection de cette ligne de séparation 
des eaux avec la ligne de séparation des 
eaux de la Mandinga et des affluents de 
droite de l’Hilahimbi en aval de son con
fluent avec la Mandinga ;

du point ƒ au point a, la ligne de sépa
ration des eaux de la Mandinga et des 
affluents de droite de l’Hilahimbi en aval 
de son confluent avec le Mandinga.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.350 hectares.

10 . — Concession de Musaie.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines d’étain, situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

respectivem ent en am ont et en aval de
son confluent avec la  B igondi ;

A u Nord : du point a,  confluent de la

Hilahimbi onderscheidenlijk stroomop- en 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Bigondi ;

-(De Bigondi is eene linkertoevloeiing 
der Hilahimbi) ;

T en  Oosten : vanaf punt c, de water- 
scheidingslijn derrechtertoevloeiingen der 
Hilahimbi onderscheidenlijk stroomop- 
en stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Bigondi tot aan de samenvloeiing 
dezer rivier met de Hilahimbi, punt d ;

T en  Z u id en  : vanaf punt d, de thalweg 
der 1 lilahimbi tot aan hare samenvloeiing 
met de Musumbu, punt e ;

T en  W esten : vanaf punt e, de schei
dingslijn van de wateren der Musumbu 
en der rechtertoevloeiingen van de 
Hilahimbi stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Musumbu tot aan punt /; 
punt /  bevindt zich op het kruispunt 
dezer waterscheidingslijn met de schei
dingslijn van de wateren der Mandinga 
en der rechtertoevloeiingen der Hilahimbi 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Mandinga ;

vanaf punt ƒ tot punt a, de scheidings
lijn van de wateren der Mandinga en 
der rechtertoevloeiingen der Hilahimbi 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Mandinga.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.350 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

10 . — Vergunning van Musaie.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains» is gerechtigd de tinmijnen 
te exploiteeren gelegen in de gronden 
begrepen binnen de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samen-
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Musumbu avec l’Hilahimbi, le thalweg 
de l’Hilahimbi jusqu’à son confluent avec 
la Lubiolo, point b ;

(La Lubiolo est un affluent de gauche 
de l’-Hilahimbi) ;

A  l’E s t : du point b, le thalweg de la 
Lubiolo jusqu’à son confluent avec la 
Musaïe, point o ;

(La Musaïe est un affluent de gauche 
de la Lubiolo ;)

A u  S u d -E s t:  du point c, la ligne de 
séparation des eaux de la Musaïe et des 
affluents de gauche de la Lubiolo en 
amont de son confluent avec la Musaïe 
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 l’Hilahimbi et des affluents de 
droite de la Luka en amont de son 
confluent avec PHilahimbi ;

A u  S u d-O u est : du point d, la ligne de 
séparation des eaux de l’Hilahimbi et des 
affluents de droite de la Luka en amont de 
son confluent avec PHilahimbi jusqu’au 
point e ; le point e se trouve à l’intersec
tion de cette ligne de séparation des eaux 
avec la ligne de séparation des eaux 
des affluents de gauche de PHilahimbi 
respectivement en amont et en aval de 
son confluent avec .la Musumbu ;

du point e au point a , la ligne de sépara
tion des eaux des affluents de gauche de 
PHilahimbi respectivement en amont et 
en aval de son confluent avec la Musumbu.

La superficie de ces terrains ne pourra
dépasser 8.200 hectares.

vloeiing der Musumbu met de Hilahimbi, 
de thalweg der Hilahimbi tot aan hare 
samenvloeiing met de Lubiolo, punt b ;

(De Lubiolo is eene linkertoevloeiing 
van de Hilahimbi) :

T  en Oosten : vanaf punt b, de thalweg 
der Lubiolo tot aan hare samenvloeiing 
met de Musaïe, punt c ;

(De Musaïe is eene .linkertoevloeiing 
der Lubiolo) ;

T  en Z u id-O osten  : vanaf punt c, de 
scheidingslijn van de wateren der Musaïe 
en der linkertoevloeiingen der Lubiolo 
stroomopwaarts hare samentoevloeiing 
met de Musaïe tot aan punt d punt d 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterschèidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der 'Hilahimbi en der 
rechtertoevloeiingen van de Luka stroom
opwaarts hare samenvloeiing met de 
Hilahimbi ;

T en  Z u id -W e ste n  : vanaf punt d, de 
scheidingslijn van de wateren der Hila
himbi en der rechtertoevloeiingen van de 
Luka stroomopwaarts hare samenvloeiing 
met de Hilahimbi tot aan punt e ; punt e 

bevindt zich op het kruispunt dezer 
water scheidingslijn met de scheidings
lijn van de wateren der Hilahimbi 
onderscheidenlijk stroomop- en stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Musumbu ;

vanaf punt e tot punt a, de water - 
scheidingslijn der linkertoevloeiingen der 
Hilahimbi onderscheidenlijk stroomop - 
en stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Musumbu.

D e oppervlakte dezer gronden zal
8.200 hectaren n iet m ogen te  boven
gaan.



— 4358 —
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La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’étain situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

A u  N o r d :  du point a ,  confluent de la 
Lubiolo avec l’Hilahimbi, le thalweg de 
l’Hilahimbi jusqu’à son confluent avec la 
Bigondi, point b ;

A  l ’E s t  : du point b, la ligne de sépara
tion des eaux de la Bigondi et de affluents 
de gauche de l’HUahimbi en aval de son 
confluent avec la Bigondi jusqu’au point 
c ; le point c se trouve à l’intersection de 
cette ligne de séparation des eaux avec la 
ligne de séparation des eaux de l’Hila- 
himbi et des affluents de droite de la 
Luka en amont de son confluent avec 
l ’Hilahimbi :

A u  S u d  : du point c, la ligne de sépara
tion des eaux de l’Hilahimbi et des 
affluents de droite de la Luka en amont de 
son confluent avec l’Hüahimbi jusq’au 
point d  ; le point d  se trouve à l’inter
section de cette ligne de séparation des 
eaux avec la ligne de séparation des 
eaux de la Musaïe et des affluents de 
gauche de la Lubiolo en amont de son 
confluent avec la Musaïe ;

A l'Ouest : du point d, la ligne de 
séparation des eaux de la Musaïe et des 
affluents de gauche de la Lubiolo en 
amont de son confluent avec la Musaïe 
jusqu’au confluent de cette rivière avec 
la Lubiolo, point e ;

du point e au point a, le thalweg de la 
Lubiolo.

. 11. — Concession de Lubiolo.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de tin
mijnen te exploiteeren gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen.

T e n  N o o r d e n  : vanaf punt a ,  samen-, 
vloeiing der Lubiolo met de Hilahimbi, 
do thalweg der Hilahimbi tot aan 
hare samenvloeiing met de Bigondi, 
punt b ;

T e n  O osten  : vanaf punt b, de water - 
scheidingslijn van de Bigondi en der 
linkertoevloeiingen van de Hilahimbi 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Bigondi tot aan punt c ; punt c 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Hilahimbi en der 
rechtertoevloeiingen der Luka stroomop
waarts hare samenvloeiing met de Hila
himbi ;

T e n  Z u i d e n  : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Hilahimbi 
en. der rechtertoevloeiingen der Luka, 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Hilahimbi tot aan punt d  ; punt d  

bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidings
lijn van de wateren der Musaïe en 
der linkertoevloeiingen der Lubiolo 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
Musaïe ;

T e n  W esten  : vanaf punt d, de schei
dingslijn van de wateren der Musaïe en 
der linkertoevloeiingen der Lubiolo 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Musaïe tot aan des amenvloeiing dezer 
rivier met de Lubiolo, punt e ;

vanaf punt e tot punt a, de thalweg 
der Lubiolo.

IL — Vergunning van Lubiolo.
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La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser : 9.753 hectares.

12. —  Concession de Bigondi.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’étain situées dans les terrains 
compris entre le» limites suivantes :

A l’E s t : du point a, confluent de la 
Bigondi avec l’Hilahimbi, la ligne de sépa
ration des eaux de la Bigondi' et desr 
affluents de gauche de 1’Hilahimbi en 
amont de son confluent avec la Bigondi 
jusqu’au point b ; le point b se trouve à 
l’intersection de cette ligne de séparation 
des eaux avec la ligne de séparation des 
eaux de l’Hilahimbi et des affluents de 
droite de la Luka en amont de son con
fluent avec l’Hilahimbi ;

A S u d  : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de l’Hilahimbi et des 
affluents de droite de la Luka en amont 
de son confluent avec l’Hilahimbi jus
qu’au point c ; le point c se trouve à l’in
tersection de cette ligne de séparation des 
eaux avec la ligne de séparation des eaux 
de la Bigondi et des affluents de gauche 
de l’Hilahimbi en aval de son confluent 
avec la Bigondi :

A l ’O uest : du point c au point a , la 
ligne de séparation des eaux de la Bigondi 
et des affluents de gauche de l’Hilahimbi 
en aval de son confluent avec la Bigondi.

La superficie de ces terrains ne pourra
dépasser : 8.687 hectares.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9,753 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

12. — Vergunning van Bigondi.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de tin
mijnen te exploiteeren gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen :

T e n  O osten  : vanaf punt a, samen
vloeiing der Bigoudi met de Hilahimbi, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Bigondi en der linkertoevloeiingen der 
Hilahimbi stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Bigondi tot aan punt b ; 

punt b bevindt zich op het kruispunt 
dezer waterscheidingslijn met de schei
dingslijn van de wateren der Hilahimbi 
en der rechtertoevloeiingen van de Luka 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Hilahimbi ;

T e n  Z u i d e n  : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Hilahimbi 
en der rechtertoevloeiingen der Luka 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Hilahimbi tot aan punt c ; punt c 

bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Bigondi en der 
linkertoevioeiingen van de Hilahimbi 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Bigondi ;

T e n  W esten  : vanaf punt c tot punt a,  

de scheidingslijn van de wateren der 
Bigondi en der linkertoevloeiingen der 
Hilahimbi stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Bingondi.

De oppervlakte dezer gronden zal
8.687 hectaren niet mogen te boven
gaan.
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La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
raines d’étain situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

Au Nord : du point a, confluent de la 
Bigondi avec l’HUahimbi, le thalweg de 
l’Hilahimbi jusqu’à son confluent avec la 
Kilebe, point b ;

(La Kilebe est un affluent de gauche 
de l’Hilahimbi ;)

A l’Est : du point b, la ligne de répa
ration des eaux de la Kilebe e t . des 
affluents de gauche de l’Hilahimbi en 
aval de son confluent avec la Kilebe 
jusqu’au point c ; le point c se trouvo à 
l’intersection do cette ligne de séparation 
des eaux avec la ligne de séparation des 
eaux de l’Hilahimbi et des affluents de 
droite de la Luka en amont de son 
confluent avec THilahimbi ;

A u  Sud : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux de l’Hilahimbi et des 
affluents de droite de la Luka en amont 
de son confluent avec l’Hilahimbi jus
qu’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 Bigondi et des affluents de 
gauche de l’Hilahimbi en amont de son 
confluent avec la Bigondi ;

A VOuest : du point d au point a, la 
ligne de séparation des eaux de la Bigondi 
et des affluents de gauche de 1’Hilahimhi 
en amont de son confluent avec la 
Bigondi.

13. —- Concession de Bende.

L a superficie de ces terrains ne pourra
dépasser 6.207 hectares.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de tin
mijnen te exploiteeren gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen.

T e n  N c o r d e n  : vanaf punt a, samen
vloeiing der Bigondi met de Hilahimbi, 
de thalweg der Hilahimbi tot aan hare 
samenvloeiing met de Kilebe, punt b ;

(De Kilebe is eene linkertoevloeiing 
der Hilahimbi ;)

T e n  Oosten  : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Kilebe en 
der linkertoevloeiingen der Hilahimbi 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Kilebe tot aan punt c ; punt c bevindt 
zich op kruispunt dezer water scheidings
lijn met de scheidingslijn van de wateren 
der Hilahimbi en der rechtertoevloeiingen 
der Luka stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Hilahimbi ;

T en  Z u i d e n  : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Hilahimbi 
en der rechtertoevloeiingen der Luka 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Hilahimbi tot aan punt d  ; punt d  

bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Bigondi en der 
linkertoevloeiingen van de Hilahimbi 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Bigondi ;

T e n  W es ten  : vanaf punt d  tot punt a,  

de scheidingslijn van de wateren der 
Bigondi en der linkertoevloeiingen der 
Hilahimbi stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Bigondi.

13. — Vergunning van Bende.

D e oppervlakte dezer gronden zal
6.207 hectaren n iet m ogen te  boven gaan.
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14. — Concession de Maluco.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines d’étain situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

Au Nord et à VEst: : du point a, point 
d’intersection des lignes de séparation des 
eaux des affluents de droite de l ’Hila- 
himbi respectivement en amont et en 
aval de son confluent avec la Bigondi, 
de la Luka et de la Luhoho, cette der
nière ligne de séparation des eaux jus
qu’au point b ; le point b se trouve à 
l’intersection des lignes de séparation des 
eaux de la Luka et de la Luhoho, les 
affluents de droite de l’Hilahimbi res
pectivement en amont et en aval de son 
confluent avec la Kilebe ;

Au Sud : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux des affluents de droite de 
l’Hilahimbi respectivement en amont et 
en aval de son confluent avec la Kilebe 
jusqu’au confluent de cette rivière avec 
l’Hilahimbi, point c ;

Au Sud-Ouest : du point c, le thalweg de 
l’Hilahimbi jusqu’à son confluent avec 
la Bigondi, point d\

A l’Ouest : du point d au point a, la 
ligne de séparation des eaux des affluents 
de droite de l’Hilahimbi respectivement 
en amont et en aval de son confluent 
avec la Bigondi.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser : 5.883 hectares.

15. — Concession de Kilebe.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les

14. — Vergunning van Maluco.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de tin
mijnen te exploiteeren gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen :

T en  N oorden  en  ten  Oosten : vanaf 
punt a, kruispunt der waterscheidings- 
lijenn van de reehtertoevloeiingen der 
Hilahimbi onderscheidenlijk stroomop- 
an stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Bigondi, van de Luka en van de 
Luhoho, deze laatste waterscheidingslijn 
tot aan punt b ; punt b bevindt zich op 
het kruispunt der scheidingslijn van de 
wateren der Luka en der Luhoho, van 
de rechtertoevloeiingen der Hilahimbi 
onderscheidenlijk stroomop- en stroomaf
waarts hare samenvloeiing met de Kilebe;

T en  Z u id en  : vanaf punt b, de water
scheidingslijn der rechtertoevloeiingen 
van de Hilahimbi onderscheidenlijk 
stroomop- en stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Kilebe tot aan de samen
vloeiing dezer rivier met de Hilahimbi, 
punt c ;

T en  Z u id -}]'esten  : vanaf punt c, de 
thalweg der Hilahimbi tot aan hare 
samenvloeiing met de Bigondi, punt d  ;

T en  W esten : vanaf punt d  tot punt a, 
de scheidingslijn van de wateren der 
rechtertoevloeiingen van de Hilahimbi 
onderscheidenlijk stroomop- en stroomaf
waarts hare samenvloeiing met deBigondi.

De oppervlakte dezer gronden zal 
5.883 hectaren niet mogen te boven gaan.

15. — Vergunning van Kilebe.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains» is gerechtigd de tin-
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inines d’étain situées dans les terrains 
compris entre les limites suivantes :

A u  N o rd  : du point a, confluent de la 
Kilebe avec l’Hilahimbi, la ligne de sépa
ration des eaux des affluents de droite de 
l’Hilahimbi respectivement en amont et 
en aval de son confluent avec la Kilebe 
jusqu’au point b ; le point b se trouve à 
l’intersection de cette ligne de séparation 
des eaux avec la ligne de séparation des 
eaux de la Luka et de la Luhoho ;

A  V E s t : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Luka et de la 
Luhoho jusqu’au point c ; le point c se 
trouve à l’intersection de cette ligne de 
séparation des eaux avec la ligne de sépa. 
ration des eaux de l’Hilahimbi et des 
affluents de droite de la Luka en amont 
de son confluent avec l’Hilahimbi ;

A u  S u d  : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux de l’Hilahimbi et des 
affluents de droite de la Luka en amont 
de son confluent avec l’Hilahimbi jus
qu’au point il ; le point d  se trouve à 
l’intersection de cette ligne de séparation 
des eaux avec la ligne de séparation des 
eaux de la Kilebe et des affluents de 
gauche de l’Hilahimbi en aval de son con
fluent avec la Kilebe ;

A  V O uest : du point d  au point a, la 
ligne de séparation des eaux de la Kilebe 
et des affluents de gauche de l’Hilahimbi 
en aval de son confluent de la Kilebe ;

La superficie de ces terrains ne pourra
dépasser : 6.197 hectares.

mijnen te exploiteeren gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen :

T en  N oorden  : vanaf punt a , samen
vloeiing der Kilebe met de Hilahimbi 
de waterscheidingslijn der rechtervloei- 
ingen van de Hilahimbi onderscheidenlijk 
stroomop- en stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met de Kilebe tot aan 
punt b ; punt b bevindt zich op het 
kruispunt dezer waterscheidingslijn met 
de scheidingslijn van de wateren der 
Luka en der Luhoho ;

T en  Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Luka en 
der Luhoho t o t  aan  punt c ; punt c be
vindt zich op het kruispunt dezer water
scheidingslijn met de scheidingslijn van 
de wateren der Hilahimbi en der rechter- 
toevloeimgen van de Luka stroomop
waarts hare samenvloeiing met de 
Hilahimbi ;

T en  Z u id en  : vanaf punt o, de schei
dingslijn van de wateren der Hilahimbi 
en der rechtertoevloeiingen van de Luka 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Hilahimbi tot aan punt d  ; punt d  
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterschei drugslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Kilebe en der linker- 
toevloeiingen van de Hilahimbi stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Kilebe;

T en  W esten  : vanaf punt Ktot punt a, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Kilebe en der linkertoevloeiingen van de 
Hilahimbi stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Kilebe.

H e oppervlakte dezer gronden zal
6.197 hectaren n iet m ogen te  boven
gaan.
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La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines de corindon, de zircon et d’or 
situées dans les terrains compris entre les 
limites suivantes :

A u  Nord : du point a, point d’intersec
tion des lignes de séparation des eaux de 
la Luhoho et de la Luka, de la Bilalungu 
et des affluents de gauche de la Luhoho 
en aval de son confluent avec la Bila
lungu, cette dernière ligne de séparation 
des eaux jusqu’à sa rencontre avec la rive 
gauche de la Luhoho, point b ;

(La Bilalungu est un affluent de gauche 
de la Luhoho ;)

du point b, la normale de l’axe de la 
Luhoho élevée jusqu’à sa rencontre avec 
la parallèle au thalweg de la Luhoho 
située à un kilomètre de celui-ci dans le 
versant de droite, point e;

A  l tE s t : du point c, la parallèle au 
thalweg de la Luhoho située à un kilo
mètre de celui-ci dans le versant de droite 
jusqu’à son intersection avec la ligne de 
séparation des eaux de la Lugi et des 
affluents de droite de la Luhoho en aval 
de son conflueut avec la Lugi, point d  ;

(La Lugi est un affluent de droite de la 
Luhoho ;)

du point d, la ligne de séparation des 
eaux de la Lugi et des affluents de droite 
de la Luhoho en aval de son confluent 
avec la Lugi jusqu’au confluent de cette 
rivière avec la Luhoho. point e ;

du point e, le thalweg de la Luhoho 
jusqu’à son confluent avec la Loana. 
point /  ;

16. — Concession de Bilalungu.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
corindum- en zirkoonmijnen te exploi- 
teeren gelegen in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, kruispunt 
der scheidingslijnen van de wateren der 
Luhoho en der Luka, van de Bilalungu 
en der linkertoevloeiingen van de Luhoho 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Bilalungu, deze laatste waterschei- 
dingslijn tot aan hare ontmoeting met 
den linkeroever der Luhoho, punt b ;

(I»e Bilalungu is eene linkertoevloeiing 
van de Luhoho) ;

vanaf punt b, de normale lijn aan de 
as der Luhoho getrokken tot aan hare 
samenvloeiing met evenwijdige lijn aan 
den thalweg der Luhoho gelegen op een 
kilometer van dezen in de rechterhel- 
ling, punt c ;

Ten Oosten : vanaf punt c, de even
wijdige lijn aan den thalweg der Luhoho 
gelegen op een kilometer van dezen in de 
rechterhelling tot aan haar kruispunt 
met de scheidingslijn van de wateren 
der Lugi en der rechtertoevloeiingen 
van de Luhoho stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met de Lugi, punt d ;

(3)e Lugi is eene rechtertoevloeiing 
van de Luhoho);

vanaf punt d, de scheidingslijn van 
de wateren der Lugi en der rechtertoe
vloeiingen van de Luhoho stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Lugi tot aan 
de samenvloeiing dezer rivier met de 
Luhoho, punt e ;

vanaf punt e, de thalweg der Luhoho 
tot aan hare samenvloeiing met de 
Loana, p u n tƒ :

16. — Vergunning van Bilalungu.
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(La Loana est un affluent de gauche 
de la Luhoho) ;

A u  S u d -E st : du point ƒ, la ligne dé 
séparation des eaux de la Loana et des 
affluents de gauche de la Luhoho en aval 
de son confluent avec la Loana jusqu’au 
point g ; le point g se trouve à l’inter
section de cette ligne de séparation des 
eaux avec la ligne de séparation des eaux 
de la Luhoho et de la Luka ;

A u  S u d  et à  VOuest : du point g au 
point a, la ligne de séparation des eaux 
de la Luhoho et de la Luka.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.997 hectares.

17. — Concession de Lugi I.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines de monazite situées dans les ter
rains compris entre les limites suivantes :

A u  N o rd  : du point a, confluent de la 
Lugi avec la Luhoho, la ligne de sépara
tion des eaux de la Lugi et des affluents 
de droite de la Luhoho en aval de son 
confluent avec la Lugi jusqu’au point b ; 
le point b se trouve à l’intersection de 
cette ligne de séparation des eaux avec 
la ligne de séparation des eaux de la 
Luhoho et des affluents de gauche de la 
Lowa en amont de son confluent avec la 
Luhoho;

A u  N o rd -E st : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Luhoho et des 
affluents de gauche de la Lowa en amont 
de son confluent avec la Luhoho jusqu’au 
point c; le point c se trouve à l’inter
section de cette ligne de séparation des

(De Loana is eene linkertoe vloeiing 
1er Luhoho) ;

T en  Z u id -O osten  : vanaf punt ƒ, de 
scheidingslijn van de wateren der Loana 
sn der linkertoevloeiingen van de Luhoho 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Loana tot aan- punt g ; punt g be
vindt zich op het kruispunt dezer water - 
icheidingslijn met de scheidingslijn van 
ie wateren der Luhoho en der Luka ;

T en  Z u id en  en ten W esten : vanaf punt 
/ tot punt a , de scheidingslijn van de 
wateren der Luhoho en der Luka.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.907 hectaren niet mogen te boven gaan.

17. — Vergunning van Lugi I.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de rnona- 
zietmijnen te exploiteeren gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen :

T en N oorden  : vanaf punt a, samen
vloeiing der Lugi met de Luhoho, de 
scheidingslijn van de wateren der Lugi 
:m der rechtertoevloeiingen van de 
Luhoho stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Lugi tot aan punt b ; 
punt b bevindt zich op het kruispunt 
dezer waterscheidingslijn met de schei
dingslijn van de wateren der Luhoho 
en der linkeidoevloeiingen van de Lowa 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Luhoho ;

T en  N oord-O osten : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Luhoho 
an der linkertoevloeiingen van de Lowa 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Luhoho tot aan punt c ; punt c be
vindt zich op het kruispunt dezer
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eaux avec la ligne de séparation des eaux 
de la Lugi et des affluents de droite de 
la Luhoho en amont de son confluent 
avec la Lugi;

A u  S u d -E st : du point c, la ligne de 
séparation des eaux de la Lugi et des 
affluents de droite de la Luhoho en amont 
de son confluent avec la Lugi jusqu’au 
point d, point de cette ligne de séparation 
des eaux le plus rapproché de la source 
de la Lugi;

A u  S u d  : du point d, une droite jus
qu’à la source de la Lugi, puis le thalweg 
de cette rivière jusqu’au point a.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.017 hectares.

18. — Concession de Lugi II.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les .mines de monazite, situées entre les 
terrains compris entre les limites sui
vantes :

A u  N o rd  et à  l'E st : du point a, con
fluent de la Lugi avec la Luhoho, le thal
weg de la Lugi jusqu’à la source, puis une 
droite jusqu’au point b, point de la ligne 
de séparation des eaux de la Lugi et des 
affluents de droite de la Luhoho en amont 
de son confluent avec la Lugi le plus 
rapproché de la source de la Lugi;

A u  S u d-O u est : du point b au point a, 
la ligne de séparation des eaux de la Lugi 
et des affluents de droite de Luhoho en 
amont de son confluent avec la Lugi.

La superficie de ces terrains ne pourra
dépasser 7.337 hectares.

waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Lugi en der rechter. 
toevloeiingen van de Luhoho stroomop
waarts hare samenvloeiing met de Lugi ;

T en  Z u id-O osten  : vanaf punt c, de 
scheidingslijn van de wateren der Lugi 
en der rechtertoevloeiingen van de Luho
ho stroomopwaarts hare samenvloeiing 
met de Lugi tot aan punt d, punt dezer 
waterscheidingslijn het dichtst nabij de 
bron der Lugi ;

T en  Zuiden, : vanaf punt d, eene rechte 
lijn tot aan de bron der Lugi, vervol
gens den thalweg dezer rivier tot aan 
punt a.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.017 hectaren niet mogen te boven gaan.

18. — Vergunning van Lugi II.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de mona- 
zietmijnen te exploiteeren gelegen in de 
gronden begrepen binnen de volgende 
grenzen :

T en  N oorden  en ten Oosten : vanaf 
punt a , samenvloeiing der Lugi met de 
Luhoho, de thalweg der Lugi tot aan 
de bron, vervolgens eene rechte lijn tot 
aan punt b, punt der scheidingslijn van 
de wateren der Lugi en der rechter
toevloeiingen van de Luhoho stroomop
waarts hare samenvloeiing met de Lugi 
het dichtst nabij de bron der Lugi ;

T en  Z u id -W esten  : vanaf punt b tot 
punt a, de scheidingslijn van de wateren 
der Lugi en der rechtertoevloeiingen van 
de Luhoho stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Lugi.

D e oppervlakte dezer gronden zal
7.337 hectaren n iet m ogen te  boven
gaan.

2 7 6
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19. — Concession de IVF Bongo.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les mines 
de corindon, de zircon et d’or, situées 
dans les terrains compris entre les limites 
suivantes :

A u  N o rd  : du point a, confluent de la 
Lugi avec la Luhoho, la ligne de sépara
tion des eaux de la Lugi et des affluents 
de droite de la Luhoho en amont de son 
confluent avec la Lugi jusqu’au point 6 ; 
le point b se trouve à l’intersection de 
cette ligne de séparation des eaux avec 
la ligne de sépération des eaux de la 
M’Bongo et des affluents de droite de la 
Luhoho en amont de son confluent avec 
la M’Bongo;

(La M’Bongo est un affluent de droite 
de la Luhoho qui en cet endroit prend 
le nom de Niawaronga) ;

A l’Est : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la M’Bongo et des 
affluents de droite de la Luhoho ou Niawa
ronga en amont de son confluent avec la 
M’Bongo jusqu’à son confluent avec la 
Niawaronga, point c ;

A u  S u d  et à l’O uest : du point c au 
point a, le thalweg de la Luhoho ou Nia
waronga.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser : 9.510 hectares.

20 . —  Concession de Kifuta.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines de corindon, de zircon et d’or 
situées dans les terrains compris entre les 
limites suivantes :

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
corindum- en zirkoonmijnen te exploi
teer en gelegen inv de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen.

T en  N oorden  : vanaf punt a, samen
vloeiing der Lugi met de Luhoho, de 
scheidingslijn van de wateren der Lugi 
en der rechtertoevloeiingen van de Luhoho 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Lugi tot aan punt b ; punt ' b bevindt 
zich op het kruispunt dezer waterschei- 
dingslijn met de scheidingslijn van de 
wateren der M’Bongo en der rechter
toevloeiingen van de Luhoho stroom
opwaarts hare samenvloeiing met de 
M’Bongo ;

(De M’Bongo is eene rechtertoevloeiing 
van de Luhoho die op die plaats den 
naam van. Niawaronga neemt) ;

T en  Oosten : vanaf punt 6 , de schei
dingslijn van de wateren der M’Bongo 
en der rechtertoevloeiingen van Luhoho 
of Niawaronga stroomopwaarts hare 
samenvloeiing met de M’Bongo tot aan 
hare samenvloeiing met de Niawaronga, 
punt c ;

T en  Z u id en  en ten  W esten : vanaf 
punt c tot punt a , de thalweg der 
Luhoho of Niawaronga. '

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.510 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

20 . — Vergunning van Kifuta.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
corindum- en zirkoonmijnen te exploi- 
teeren gelegen in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

19. — Vergunning van M’Bongo.
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A u  N o rd  : du point a , point d’intersec
tion des lignes de séparation des eaux de 
la M’Bongo et des affluents de droite de 
la Niawaronga en amont de son confluent 
avec la M’Bongo, de la Lugi et des 
affluents de droite de la Niawaronga en 
amont de son confluent avec la Lugi, cette 
dernière ligne de séparation des eaux jus
qu’au point b ; le point b se trouve à l’in
tersection des lignes- de séparation des 
eaux de la Lugi et des affluents de droite 
de la Niawaronga en amont da son con
fluent avec la Lugi, de la Luhoho et des 
affluents de gauche de la Lowa en amont 
de son confluent avec la Luhoho ;

du point b, la ligne de séparation des 
eaux de la Luhoho et des affluents de 
gauche de la Lowa en amont de son con
fluent avec la Luhoho jusqu’au point c ; 
le point c se trouve à l’intersection de 
cette ligne de séparation des eaux avec la 
ligne de séparation des eaux de la Lon- 
guva et des affluents de droite de la Nia
waronga en aval de son confluent avec la 
Longuva ;

La Longuva est un affluent de droite 
de la Niawaronga^;

A  l ’E s t  : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux de la Longuva et des 
affluentB de droite de la Niawaronga en 
aval de son confluent avec la Longuva 
jusqu’au confluent de cette rivière avec 
la Niawaronga, point d  ;

A u  S u d  : du point d, le thalweg de la 
Niawaronga jusqu’à son confluent avec 
la M’Bongo, point e ;

A  l’O uest : du point e au point a, la 
ligne de séparation des eaux de la

T  en N oorden  : vanaf punt a, kruispunt 
der scheidingslijn van de wateren der 
M’Bongo en der rechtertoevloeiingen van 
de Niawaronga stroomopwaarts hare 
samenvloeiing met de M’Bongo, van de 
Lugi en der rechtertoevloeiingen der 
Niawaronga stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Lugi, deze laatste water- 
scheidingslijn tot aan punt b ; punt b 

bevindt zich op het kruispunt der schei
dingslijn van de wateren der Lugi en 
der rechtertoevloeiingen van de Niawa
ronga stroomopwaarts hare samenvloeiing 
met de Lugi, van de Luhoho en der 
linkertoevloeiingen van de Lowa stroom
opwaarts hare samenvloeiing met de 
Luhoho ;

vanaf punt b, de scheidingslijn van 
de wateren der Luhoho en der linker
toevloeiingen van de Lowa stroomop
waarts hare samenvloeiing met de Luhoho 
tot aan punt c : punt c bevindt zich op 
kruispunt dezer waterscheidingslijn met 
de scheidingslijn van de wateren der 
Longuva en der rechtertoevloeiingen van 
de Niawaronga stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met de Longuva ;

(De Longuva is eene rechtertoevloeiing 
van de Niawaronga) :

T en  Oosten : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Longuva 
en der rechtertoevloeiingen van de Nia
waronga stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Longuva tot aan de 
samenvloeiing dezer rivier met de Nia
waronga, punt d  :

T en  Z u id en  : vanaf punt d, de thalweg 
der Niawaronga tot aan hare samen
vloeiing met de M’Bongo, punt e ;

T en  W esten : vanaf punt e tot punt a, 
de scheidingslijn van de wateren der
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M’Bongo et des affluents de droite de la 
Niawaronga en amont de son confluent 
avec la M’Bongo.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.660 hectares. '

21 . — Concession de Longuva.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines de corindon, de zircon et d’or, 
situées dans les terrains compris entre les 
limites suivantes :

A u  N o rd  : du point a, point d’intersec
tion des lignes de séparation des eaux de 
la Longuva et des affluents de droite de 
la Niawaronga en aval de son confluent 
avec la Longuva, de la Luhoho et des 
affluents de gauehe de la Lowa en amont 
de son confluent avec la Luhoho, 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 Luhoho et des affluents de 
gauche de la Lowa en amont de son 
confluent aveo la Luhoho, de la Lowa et 
du Lac Kivu ;

A u  N o rd -E st : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Lowa et du Lac 
Kivu jusqu’au point c, point de cette ligne 
de séparation des eaux le plus rapproché 
de la source de la Niawaronga ;

A  V E st et du  S u d  : du point c, une droite 
jusqu’à la source de la Niawaronga, puis 
le thalweg de cette rivière jusqu’à son 
confluent avec la Longuva, point d  ;

A  l’O uest : du point d  au point d, la 
ligne de séparation des eaux de la Longuva 
et des affluents de droite de la Niawaronga

M’Bongo en der rechtertoevloeiingen van 
de Niawaronga stroomopwaarts hare 
samenvloeiing met de M’Bongo.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.650 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

21. — Vergunning van Longuva.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
corindum- en zirkoonmijnen te exploi- 
teeren gelegen in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

T en  N oorden  : vanaf punt a, kruis
punt der scheidingslijn van de wateren 
der Longuva en der rechtertoevloeiingen 
der Niawaronga stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met de Longuva, van 
de Luhoho en der linkertoevloeiingen 
der Lowa stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Luhoho, deze laatste 
waterscheidingslijn tot aan punt b; punt 
b bevindt zich op het kruispunt der 
scheidingslijnen van de wateren der 
Luhoho en der linkertoevloeiingen van 
de Lowa stroomopwaarts hare samen
vloeiing met de Luhoho, van de Lowa 
en van het Kivu-Meer ;

T en  N oord-O osten' : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Lowa 
en van het Kivu-Meer tot aan punt c, 
punt dezer waterscheidingslijn het dichtst 
nabij de bron der Niawaronga ;

T en  Oosten en ten  Z u id en  : vanaf 
pant c, eene rechte lijn tot aan de bron 
der Niawaronga, vervolgens de thalweg 
dezer rivier tot aan hare samenvloeiing 
met de Longuva, punt d ;

T en  11 'esten : vanaf punt d  tot punt a, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Longuva en der rechtertoevloeiingen van
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La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.573 hectares.

22 . —  Concession de Kakongola.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines de corindon, de zircon et d’or, 
situées dans les terrains compris entre les 
limites suivantes :

Au Nord : du point a, confluent de la 
Myalore avec la Niawaronga, le thalweg 
de la Niawaronga jusqu’à la source, puis 
une droite jusqu’au point b, point de la 
ligne de séparation des eaux de la Lowa 
et du Lac Kivu le plus rapproché de la 
source de la Niawaronga ;

(La Myalore est un affluent de gauche 
de la Niawaronga) ;

Au Sud-Est : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Lowa et du 
Lac Kivu jusqu’au point c ; le point c se 
trouve à l’intersection de cette ligne de, 
séparation des eaux avec la ligne de 
séparation des eaux de la Luhoho et de 
la Luka ;

A l’Ouest : du point c, la ligne de sépa
ration des eaux de la Luhoho et de la 
Luka jusqu’au point d ; le point d se 
trouve à l’intersection de cette ligne de 
séparation des eaux avec la ligne de sépa
ration des eaux de la Kakongola et des 
affluents de gauche de la Niawaronga en 
aval de son confluent avec la Kakongola ;

(La Kakongola est un affluent de 
gauche de la Niawaronga) ;

du point d, la ligne de séparation des 
eaux de la Kakongola et des affluents de

en aval de son confluent avec la  Lon-
guva.

de Niawaronga stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met de Longuva.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.573 hectaren niet mogen te boven gaan.

2 2 . — Vergunning van Kakongola.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
corindum- en zirkoonmijnen te exploi- 
teeren gelegen in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

T en  N oorden  : vanaf punt a, samen
vloeiing van de Myalore met de Niawa
ronga, de thalweg der Niawaronga tot 
aan de bron, vervolgens eene rechte 
lijn tot aan punt b, punt der schei
dingslijn van de wateren der Lowa en 
van het Kivu-Meer het dichtst nabij 
de bron der Niawaronga ;

(De Myalore is eene linkertoevloeiing 
der Niawaronga) ;

T en  Z u id-O osten  ; vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Lowa 
en van het Kivu-Meer tot aan punt c ; 
punt c bevindt zich op het kruispunt 
dezer waterscheidingsliijn met de schei
dingslijn van de wateren der Luhoho en 
der Luka ;

T en  W esten : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Luhoho en 
der Luka tot aan punt d  ; punt d  bevindt 
zich op het kruispunt dezer waterschei- 
dingslijn met de scheidingslijn van de 
wateren der Kakongola en der linker - 
toevloeiingen van de Niawaronga stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Kakongola ;

(De Kakongola is eene linkertoe
vloeiing der Niawaronga;)
. vanaf punt d, de scheidingslijn van de 
wateren der Kakongola en der linker-
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gauche de la NiawaroUga en aval de son 
confluent avec la Kakongola jusqu’au 
point e ; le point e se trouve à l’inter
section de cette ligne de séparation des 
eaux avec la ligne de séparation des eaux 
de la Myalore et des affluents de gauche 
de la Niawaronga en aval de son confluent 
avec la Myalore ;

du point e au point a, la ligne de sépa
ration des eaux de la Myalore et des 
affluents de gauche de la Niawaronga en 
aval de son confluent avec la Myalore.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.593 hectares.

23. — Concession de Yamalongo.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines de corindon, de zircon et d’or, 
situées dans les terrains compris entre les 
limites suivantes :

Au Nord : du point a, confluent de la 
ïshinganga avec la Niawaronga, le thal
weg de la Niawaronga jusqu’à son con
fluent avec la Myalore, point b ;

(La ïshinganga est un affluent de 
gauche de la Niawaronga) ;

A l’Est : du point b, la ligne de sépa
ration des eaux de la Myalore et des 
affluents de gauche de la Niawaronga en 
aval de son confluent avec la Myalore 
jusqu’au point c ; le point c se trouve à 
l’intersection de cette ligne de séparation 
des eaux avec la ligne de séparation des 
eaux de la Kakongola et des affluents de 
gauche de la Niawaronga en aval de son 
confluent avec la Kakongola ;

toevloeiingen der Niawaronga stroomaf
waarts hare samenvloeiing met de Ka
kongola tot aan punt e ; punt e bevindt 
zich op het kruispunt dezer waterschei- 
dingslijn met de scheidingslijn van de 
wateren der Myalore en der linkertoe
vloeiingen van de Niawaronga stroomaf
waarts hare samenvloeiing met de 
Myalore ;

vanaf punt e tot punt a, de scheidings
lijn van de wateren der Myalore en der 
linkertoevloeiingen der Niawaronga 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Myalore ;

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.593 hectaren niet mogen te boven gaan.

23. — Vergunning van Yamalongo.

J )o « Compagnie Minière des Grands 
Lacs ^Africains » is gerechtigd de goud-, 
corindum- en zirkoonmijnen te exploi- 
teeren gelegen in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samen
vloeiing van de ïshinganga met de 
Niawaronga, de thalweg der Niawaronga 
tot aan hare samenvloeiing met de 
Myalore , punt b ;

(De ïshinganga is eene linkertoe- 
vloeiing der Niawaronga) ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Myalore 
en der linkertoevloeiingen der Niawa
ronga stroomafwaarts hare samenvloeiing 
met de Myalore tot aan punt c ; punt c 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Kakongola en der 
linkertoevloeiingen der Niawaronga 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Kakongola ;
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du point c, la ligne de réparation des 
eaux de la Kakongola et des affluents 
de gauche de la Niawaronga en aval de 
son confluent avec la Kakongola jusqu’à 
son intersection avec la ligne de sépara
tion des eaux de la Luhoho et de la 
Luka ; point d ;

Au Sud : du point d, la ligne de sépa
ration des eaux de la Luhoho et de la 
Luka jusqu’au point e ; le point e se 
trouve à l’intersection de cette ligne de 
séparation des eaux avec la ligne de 
séparation des eaux de la Tshinganga et 
des affluents de gauche de la Niawaronga 
en amont de son confluent avec la 
Tshinganga ;

A l’Ouest : du point e au point a, la 
ligne de séparation des eaux de la Tshin
ganga et des affluents de gauche de la 
Niawaronga en amont de son confluent 
avec la Tshinganga.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser : 9.650 hectares.

24. — Concession de Tshinganga.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines de corindon, de zircon et d’or, 
situées dans les terrains compris entre 
les limites suivantes :

Au Nord-Est : du point a, confluent de 
la Tshinganga avec la Niawaronga, la 
ligne de séparation des eaux de la 
Tshinganga et des affluents de gauche 
de la Niawaronga en amont de son 
confluent avec la Tshinganga jusqu’au 
point b ; le point b se trouve à l’inter
section de cette ligne de séparation des 
eaux avec la ligne de séparation des 
eaux de la Luhoho et de la Luka ;

vanaf punt c, de scheidingslijn van 
de watëren der Kakongola en der linker - 
toevloeiingen van de Niawaronga stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Kakongola tot aan haar kruispunt met 
de scheidingslijn van de wateren der 
Luhoho en der Luka, punt d ;

Ten Zuiden : vanaf punt d, de schei
dingslijn van de wateren der Luhoho 
en der Luka tot aan punt e; punt e 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Tshinganga en der 
linkertoevloeiingen van de Niawaronga 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Tshinganga ;

Ten Westen : vanaf punt e. tot punt a, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Tshinganga en der linkertoevloeiingen 
der Niawaronga stroomopwaarts hare 
samenvloeiing met de Tshinganga.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.650 hectaren niet mogen te boven gaan.

24. — Vergunning van Tshinganga.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
corindum- en zirkoonmijnen te exploi- 
teeren gelegen in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

Ten Noord-Oosten : vanaf punt a, 
samenvloeiing der Tshinganga met de 
Niawaronga, de scheidingslijn van de 
wateren der Tshinganga en der linker
toevloeiingen van de Niawaronga stroom
opwaarts hare samenvloeiing met de 
Tshinganga tot aan punt b ; punt b 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Luhoho en der Luka ;
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Au Sud-Est : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Luhoho et de 
la Luka jusqu’au point c ; le point c se 
trouve à l’intersection de cette ligne de 
séparation des eaux avec la ligne de 
séparation des eaux de la Tshinganga 
et des affluents de gauche de la Niawa- 
ronga en aval de son confluent avec la 
Tshinganga ;

A V Ouest : du point c au point a, la 
ligne de séparation des eaux de la Tshin
ganga et des affluents de gauche de la 
Niawaronga en aval de son confluent 
avec la Tshinganga.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser : 8.143 hectares.

25. — Concession de Shafu.

La Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines de corindon, de zircon et d’or, 
situées dans les terrains compris entre les 
limites suivantes :

Au Nord : du point a, confluent de la 
Niamunene avec la Niawaronga, le thal
weg de la Niawaronga jusqu’à son 
confluent avec la Tshinganga, point b ;

(La Niamunene est un affluent de 
gauche de la Niawaronga) ;

A VEst : du point b, la ligne de sépara
tion des eaux de la Tshinganga et des 
affluents de gauche de la Niawaronga en 
aval de son oonfluent avec la Tshinganga 
jusqu’au point c ; le point c se trouve à 
l’intersection de cette ligne de séparation 
des eaux avec la ligne de séparation des 
eaux de la Luhoho et de la Luka ;

Au Sud : du point c, la ligne de sépara
tion des eaux de la Luhoho et de la Luka 
jusqu’au point d ; le pont d se trouve à

T en Zuid-Oosten : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Luhoho 
en der Luka tot aan punt c ; punt c 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidings
lijn van de wateren der Tshinganga en 
der linkertoevloeiingen der Niawaronga 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Tshinganga ;

Ten Westen : vanaf punt c tot punt a, 
de scheidingslijn van de wateren der 
Tshinganga en der linkertoevloeiingen 
der Niawaronga stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met de Tshinganga.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.143 hectaren niet mogen te boven gaan.

25. — Vergunning van Shafu.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
corindum- en zirkoonmijnen te exploi- 
teeren gelegen in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

Ten Noorden : vanaf punt a, samen
vloeiing van de Niamunene, met de 
Niawaronga, de thalweg der Niawaronga 
tot aan hare samenvloeiing met de 
Tshinganga, punt b ;

(DeNiamunene is eene linkertoevloeiing 
der Niawaronga) ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de schei
dingslijn van de wateren der Tshinganga 
en der linkertoevloeiingen der Niawaronga 
stroomafwaarts hare samenvloeiing met 
de Tshinganga tot aan punt c ; punt c 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Luhoho en der Luka ;

Ten Zuiden : vanaf punt c, de schei
dingslijn van de wateren der Luhoho en 
der Luka tot aan punt d; punt d bevindt
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l’intersection de cette ligne de séparation 
des eaux avec la ligne de séparation des 
eaux de la Kamishi et de la Lusasa ;

(La Niamunene est formée de deux 
branches : la Kamishi et la Lusasa) ;

A r Ouest : du point d, la ligne de 
séparation des eaux de la Kamishi et de 
la Lusasa jusqu’à la jonction de ces 
deux rivières pour former la Niamunene, 
point e ;

du point e au point a, le thalweg de la 
Niamunene.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.693 hectares.

26. — Concession de Ulembe.

La Compagnie Minièxe des Grands 
Lacs Africains est autorisée à exploiter 
les mines de corindon, de zircon et d’or, 
situées dans les terrains compris entre les 
limites suivantes :

A l’Est : du point a, oonfluent de la 
Niamunene avec la Luhoho ou Niawa- 
ronga, le thalweg de la Niamunene 
jusqu’au point b, point de jonction de la 
Kamishi et de la Lusasa ;

du point b, la ligne de séparation des 
eaux de la Kamishi et de la Lusasa 
jusqu’au point c ; le point c se trouve à 
l’intersection de cette ligne de séparation 
des eaux avec la ligne de séparation des 
eaux de la Luhoho et de la Luka ;

An Sud-Ouest : du point c, la ligne de 
séparation des eaux de la Luhoho et de 
la Luka 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 Niamunene et 
des affluents de gauche de la Luhoho en 
aval de son confluent avec la Niamunene;

zich op het kruispunt dezer waterschei- 
dingslijn met de scheidingslijn van de 
wateren der Kamishi en der Lusasa ;

(Be Niamunene is door twee takken 
gevormd ; de Kamishi en de Lusasa) ;

Ten Westen : vanaf punt d, de schei
dingslijn van de wateren der Kamishi 
en der Lusasa tot aan den samenloop van 
deze twee rivieren om de Niamunene 
te vormen, punt e;

vanaf punt e tot punt a, de thalweg 
der Niamunene.

Be oppervlakte dezer gronden zal 
9.693 hectaren niet mogen te boven gaan.

26. — Vergunning van Ulembe.

Be « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
corindum- en zirkoonmijnen de exploi- 
teeren gelegen in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

Ten Oosten : vanaf punt a, samen
vloeiing van de Niamunene met de 
Luhoho of Niawaronga, de thalweg der 
Niamunene tot aan punt b, ontmoetings
punt der Kamishi en der Lusasa ;

vanaf punt b, de scheidingslijn van de 
wateren der Kamishi en der Lusasa tot 
aan punt c ; punt c bevindt zich op het 
kruispunt dezer waterscheidingslijn met 
de scheidingslijn van de wateren der 
Luhoho en der Luka ;

Ten Zuid-Westen : vanaf punt c, de 
scheidingslijn van de wateren der Luhoho 
en der Luka tot aan punt d ; punt d 
bevindt zich op het kruispunt dezer 
waterscheidingslijn met de scheidingslijn 
van de wateren der Niamunene en der 
linkertoevloeiingen der Luhoho stroom
afwaarts hare samenvloeiing met de 
Niamunene ;
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Au Nord-Ouest : du point d au point a, 
la ligne de séparation des eaux de la 
Niamunene et des affluents de gauche de 
la Luhoho en aval de son confluent avec 
la Niamunene.

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser : 9.847 hectares.

27. — Concession de Loana I.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines de corindon, de zircon et d’or, 
situées dans les terrains compris entre 
les limites suivantes :

Au Nord Est : du point a, confluent de 
la Loana avec la Luhoho, le thalweg de 
la Luhoho jusqu’à son confluent avec la 
Niamunene, point b ;

A u Sud-Est : du point b, la ligne de 
séparation des eaux de la Niamunene et 
des affluents de gauche de la Luhoho en 
aval de son confluent avec la Niamunene 
jusqu'au point c ; le point c se trouve 
à l’intersection de cette ligne de sépara
tion des eaux avec la ligne de sépara
tion des eaux de la Luheho et des 
affluents de droite de la Loana en aval 
de son confluent avec la Lubeho ;

(La Lubeho est un affluent de droite de 
la Luana) ;

du point c, la ligne de séparation des 
eaux de la Lubeho et des affluents de 
droite de la Loana en aval de son con
fluent avec la Lubeho jusqu’au confluent 
de cette rivière avec la Loana, point d ;

A l’Ouest : du point d au point a, le 
thalweg de la Loana.

T en Noord-Westen : vanaf punt d tot 
punt a, de scheidingslijn van de wateren 
der Niamunene en der linkertoevloeiingen 
der Luhoho stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Niamunene.

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.847 hectaren niet mogen te boven gaan.

27. — Vergunning van Loana I.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud-, 
corindum- en zirkoonmijnen te exploi- 
teeren gelegen in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

Ten Noord-Oosten : vanaf punt a, 
samenvloeiing van de Loana met de 
Luhoho, de thalweg der Luhoho tot aan 
hare samenvloeiing met de Niamunene, 
punt b ;

Ten Zuid-Oosten : vanaf punt b, de 
scheidingslijn van de wateren der Nia
munene, en der linkertoevloeiingen van 
de Luhoho stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Niamunene tot aan 
punt c ; punt c bevindt zich op het 
kruispunt dezer waterscheidingslijn met 
de scheidingslijn van de wateren der 
Lubeho en der rechtertoevloeiingen van 
de Loana stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Lubeho ;

(De Lubeho is eene rechtertoevloeiing 
der Luana) ;

vanaf punt c, de scheidingslijn van de 
wateren der Lubeho en der rechtertoe
vloeiingen der Loana stroomafwaarts 
hare samenvloeiing met de Lubeho tot 
aan de samenvloeiing dezer rivier met 
de Loana, punt d ;

Ten Westen : vanaf punt d tot punt 
a, de thalweg der Loana.
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La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser : 8.837 hectares.

28. — Concession de Loana II.

La Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains est autorisée à exploiter les 
mines de corindon, de zircon et d’or, 
situées dans les terrains compris entre les 
limites suivantes :

A u Nord-Ouest : du point a, point 
d’intersection des lignes de séparation des 
eaux de la Luhoho et de la Luka, de la 
Loana et des affluents de gauche de la 
Luhoho en aval de son confluent avec la 
Loana, cette dernière ligne de séparation 
des eaux jusqu’au confluent de la Loana 
avec la Luhoho, point h ;

A l’Est : du point b, le thalweg de la 
Loana jusqu’à son confluent avec la 
Lubeho, point c ;

du point c, la ligne de séparation des 
eaux de la Lubeho et des affluents de 
droite de la Loana en aval de son con
fluent avec la Lubeho jusqu’au jjoint 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 Loana 
et des affluents de gauche de la Luhoho 
en amont de son confluent avec la Loana ;

du point d, la ligne de séparation des 
eaux de la "Loana et des affluents de 
gauche de la Luhoho en amont de son 
confluent avec la Loana jusqu’au point e ; 
le point e se trouve à l’intersection de 
cette ligne de séparation des eaux avec la 
ligne de séparation des eaux de la Luhoho 
et de la Luka ;

Au Sud-Ouest : du point e au point a, 
la ligne de séparation des eaux de la 
Luhoho et de la Luka.

De oppervlakte dezer gronden zal 
8.837 hectaren niet mogen te boven gaan.

28. — Vergunning van Loana II.

De « Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains » is gerechtigd de goud- 
corindum- en zirkoonmijnen te exploi- 
teeren gelegen in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

Ten Noord-Westen : van af punt a, 
kruispunt der scheidingslijnen van de 
wateren der Luhoho en der Luka, van de 
Loana en der linkertoevloeiingen van de 
Luhoho stroomafwaarts hare samen
vloeiing met de Loana, deze laatste wa- 
terscheidingslijn tot aan de samenvloei
ing der Loana met de Luhoho, punt b ;

Ten Oosten : vanaf punt b, de thalweg 
der Loana tot aan hare samenvloeiing 
met de Lubeho, punt c ;

vanaf punt c, de scheidingslijn van de 
wateren der Lubeho en der rechtertoe- 
vloeiingen der Loana stroomafwaarts hare 
samenvloeiing met de Lubeho tot aan 
punt d, punt d bevindt zich op het kruis
punt dezer waterscheidingslijn met de 
scheidingslijn van de wateren der Loana 
en der linkertoevloeiingen der Luhoho 
stroomopwaarts hare samenvloeiing met 
de Loana ;

vanaf punt d, de scheidingslijn van de 
wateren der Loana en der linkertoevloeiin
gen van de Luhoho stroomopwaarts hare 
samenvloeiing met de Loana tot aan 
punt e, punt e bevindt zich op het kruis
punt dezer waterscheidingslijn met de 
scheidingslijn van de wateren der Luhoho 
en der Luka ;

Ten Zuid-Westen : vanaf punt e tot 
punt a, de scheidingslijn van de wateren 
der Luhoho en der Luka.
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La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 9.323 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 d’exploiter jus
qu’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, exéouter 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 1 0  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 rive
rains les travaux, mêmes autorisés, qu’il 
exécuterait dans les rivières et les ruis
seaux.

Il paiera aux riverains, conformément 
à l’article 20, du décret du 30 juin 
1913 (code civil, livre II, titre II), une

De oppervlakte dezer gronden zal 
9.323 hectaren niet mogen te boven gaan.

Art. 2.

Overeenkomstig de wetten, decreten en 
reglementen, en onder voorbehoud der 
rechten van derden, zij wezen inlanders 
of niet, heeft de vergunninghoudende ven
nootschap het recht, tot op den datum 
van 31 December 2 0 1 1  inbegrepen de 
vergunde mijnen te exploiteeren.

Art. 3.

De vergunning strekt zich uit over de 
beddingen der beken en rivieren. De ver
gunninghouder 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 welke ze bezoomen, binnen 
eene strook van 1 0  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 
bepalen onder dewelke de werken zullen 
mogen uitgevoerd worden.

Art. 4.

De exploitatie 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 oeverbe
woners, overeenkomstig artikel 2 0  uit 
het decreet van 30 Juni 1913 (Burgerlijk
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redevance annuelle proportionnée aux 
dommages qu’ils subissent dans l’exer
cice de leurs droits de riveraineté.

Wetboek, boek II, titel II), eene jaarlijk- 
sche som betalen in verhouding met de 
schade welke zij in het uitoefenen hunner 
oeverrechten ondergaan.

Donné à Bruxelles, le 24 mai 1928. Gegeven te Brussel, den 24n Mei 1928.

ALBERT,

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
L e P rem ier M in is tre ,M in is tre  des C olonies, D e  E erste  M in is te r , M in is te r  van  K o lon iën ,

H E N h i  J a s p a k .
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Mines. — La Société Minière du Kasai 
est autorisée à exploiter le gisement 
de Lutshima.

A LB E R T, R o i des  B elg es ,

A tous, présen ts e t à  venir, Sa lut .

Vu la convention du 30 juillet 1919, 
accordant une concession de mines à la 
Compagnie du Kasai et le décret du 
1er février 1920, approuvant cette con
vention :

Vu l’Arrêté Royal du 1er septembre 1920, 
accordant la personnalité civile à la 
Société Minière du Kasai et approuvant 
la cession de droits miniers laite à son 
profit par la Compagnie du Kasai ;

Vu la demande de la « Société Minière 
du Kasai » en date du 29 septembre 1925.

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 pr e m ie r .

La « Société Minière du Kasai » est 
autorisée à exploiter les mines de diamant 
situées dans les terrains compris entre les 
limites suivantes :

Mijnen. — De « Société Minière du 
Kasai » is gerechtigd de laag van 
Lutshima te exploiteeren.

A LB ER T, K oning  d er  B elg en ,

A an allen, tegenw oordigen en to e 
kom enden, H e il .

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, houdende goedkeuring dezer over
eenkomst ;

Gezien het Koninklijk Besluit van 
1 September 1920, waarbij burgerlijke 
rechtspersoonlijkheid 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 Minière 
du Kasai » ter dagteekening van 29 Sep
tember 1925.

Overwegende dat de vennootschap 
diamantmijnen ontdekt heeft in de grond
gebieden waarop zij gerechtigd is pros
pectie uit te oefenen ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

W ij hebben besloten en W ij besluiten : 

A rtik el  é é n .

De « Société Minière du Kasai » is 
gemachtigd de diamantmijnen te exploi
teeren welke gelegen zijn in de terreinen 
begrepen binnen de volgende grenzen:
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Concession de la Lutshima.

1. — Une zone axée par l ’axe de la 
rivière Kasai, s’étendant depuis la 
limite occidentale du Bloc n° 9 Formi- 
nière, jusqu'à la limite orientale de la 
zone de Lunyeka, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

un point situé sur la rive gauche du 
ruisseau Molombo à une distance de 450 
mètres du point A, situé à l’embouchure 
de ce ruisseeu ;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai et sur 
la rive gauche à 750 mètres du point A 
susdit;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 800 mètres du pied de 
la dernière normale décrite,

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche à 800 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 900 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 600 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 mètro3 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 900 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d'une normale de 400 mètres 
élevée sur l ’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 700 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 mètres

Vergunning van de Lutshima.

• 1. — Eene strook geast door de as 
der Kasai-rivier, zich uitstrekkende vanaf 
de westelijke grens van Blok nr 9 
« Forminière » tot aan de oostelijke grens 
van de strook van Lunyeka, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

een punt gelegen op den linkeroever 
der Molombo-beek, op 450 m. afstand 
van punt A, gelegen aan de monding 
dezer beek ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier en 
op den linkeroever, op 750 meter van 
voormeld punt A ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 800 m. vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale- ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 800 m. vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 900 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 600 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 900 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 700 meter vanaf den 
voet der laatst beschreven normale ; 

de top van eene normale van 400 m.,
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élevée sur l ’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 600 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 350 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 750 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 300 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 700 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 800 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivièse Kasai, sur 
la rive gauche, à 700 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 300 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 700 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 700 mètres du pied de 
la dernière normale décrite , 

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 800 mètres du pied do 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 800 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 900 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 450 mètres
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur

getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 600 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 350 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 750 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 300 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 700 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 800 meter vanaf den 
voet "der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 700 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 300 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 700 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 700 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 900 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 450 m.,
getrokken op de as der Kasai-rivier, op
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la rive gauche à 500 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 500 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche à 850 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 500 mètres 
élevée sur l'axe de la rivière Kasai; sur 
la rive gauche à 700 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 500 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 800 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 600 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 800 mètres du pied de 
la deruière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 600 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, cà 800 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 500 mètres 
élevée sur Taxe à la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, de 300 mètres du pied do 
la dernière normales décrite ;

le sommet d’une normale de 600 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 500 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 200 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai; sur 
la rive gauche, à 600 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 350 mètres 
élevée sur l ’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 800 mètres du pied de 
la dernière normale décrite;

le sommet d?une normale de 350 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 700 mètres du pied de 
la dernière normale décrite;

den linkeroever, op 500 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 500 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 850 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 500 m„ 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 700 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 500 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eeno normale van 600 m , 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 600 m., 
getrokken op de as der Kasai-riviei’, op 
den linkeroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 500 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 300 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 600 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 500 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 200 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 600 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 350 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 350 m,, 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 700 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven nor... aie ;
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le sommet d’une normale de 350 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 900 mètres du pied de 
la dernière normale décrite;

le sommet d’une normale de 350 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 750 mètres du pied de 
la dernière normale dé< rite ;

le sommet d’une non: ale du 350 mètres 
élevée sur l’axe de la ri ! icre Kasai. sur 
la rive gauche, à 800 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 350 mètres 
élevée sur l’axe do la rivière K ,sai, sur 
la rive gauche, à 800 . êtres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l ’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 800 mètres du pied de 
la dernière normale décrite;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 600 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale do 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 800 mètres du pied de 
la dernière normale décrite:

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 800 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 650 mètres 
élevéo sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 800 mètres du pied de 
la dernière normale décrite;

le sommet d’une normal- : de 150 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche, à 600 mètres du pied de 
là dernière normale décrite ;

le sommet d ’une normale de 400 mètres
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur la

de top van eene normale van 350 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 900 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 350 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 750 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 350 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 800 meter vanaf den 
voet dor laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 350 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivicr, op 
den linkeroever, op 600 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 Ju., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 650 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 150 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 600 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m.,
getrokken op de as der Kasai-rivier, op
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rive gaucho à 800 mètres du pied do la 
dernière normale décrite ;

lo sommet d’une normale do 650 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur la 
rive gauche à 900 mètres du pied de la 
dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 700 mètres 
élovée sur l’axe de la rivière Kasai, sur la 
rive gauche do 550 mètres du pied de la 
dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 700 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur la 
rive gauche à 700 mètres du pied de la 
dernière noimale décrite ;

le sommet d’une normale de 1.000 
mètres élevée sur l ’axe de la rivière Kasai, 
sur la rive gauche à 800 mètres du pied 
do la dernière normale décrite ;

lo sommet d’une normale de 800 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur la 
rive gauche à 800 mètres du pied de la 
dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 250 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur la 
rive gauche à 600 mètres du pied de la 
dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale do 200 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur la 
rive gauche à 800 mètres du pied de la 
dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 300 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur la 
rive gauche à 800 mètres du pied de la 
dernière normale décrite ;

lo sommet d’une normale de 800 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur la 
rive gauche à 850 mètres du pied de la 
dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 700 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur la 
rive gauche à 700 mètres du pied de la 
dernière normale décrite ;

den linkeroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normede van 650 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 900 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 700 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 550 meter vanaf den 
zoet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 700 m., 
gelegen op de as der Kasai-rivier, op den 
linkeroever, op 700 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 1.000 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

do top van eene normale van 800 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 250 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 600 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven norm aie ;

do top van eeno normale van 200 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 800 meter vanaf den 
voot der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 300 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene noimale van 800 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 850 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 700 m., 
getrokken op de as der Kasai rivier, op 
den linkeroever op 700 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;
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le sommet d’une normale de 500 mètres 
élevée sur l’axe, de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche à 700 mètres du pied do 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 700 mètres 
élevée sur l ’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive gauche à 600 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sm 
la rive gauohe à 500 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 mèties 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur la 
rive gauche et sur la limite orientale de 
la zone de la Lunyeka, à 900 mètres du 
pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
1?. rive droite et sur la li: nite orientale de 
la zone de la Lunyeka, dans l’aligne.mut 
de la dernière normale décrite ;

le som met d’une normale de 500 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive droite à 900 mètres du pied de la 
dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive droite à 500 mètres du pied de la 
dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 300 n êtres 
élevée sür l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive droite de 600 mètres du pied de la 
dernière normale décrite : 

le sommet d’une normale de 300 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive droite, à 700 mètres du pied de la 
dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 mè
tres élevée sur Taxe de la rivière Kasai,

de top van eene normale van 500 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 700 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 700 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 600 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 500 meter vanaf den 
voet der laatstbef. chreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever en op de oostelijke grens 
van de strook der Lunyeka, op 900 m. 
vanaf den voet der laatstbeschreven 
normale ;

de top van eene normale van 400 m.> 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever en op de oostelijke grens 
van de strook der Lunyeka, in de rij der 
laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 500 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 900 m. vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken'op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 500 m. vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 300 m.> 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 600 m. vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 300 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 700 m vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m.,
getrokken op de as der Kasai-rivier, op
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sur la rive droite, à 700 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 500 mè
tres élevée sur l’axe de la rivière Kasai, 
sur la rive gauche à 850 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 500 mé
tros élevée sur l’axe de la rivière Kasai, 
sur la rive droite à 800 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 550 mè
tres élevée sur l’axe de la rivière Kasai, 
sur la rive droite à 800 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 600 mè
tres élevée sur l’axe de la rivière Kasai, 
sur la rive droite à 600 mètres du pied 
de la dernière normale décrive ;

le sommet d’une normale de 500 mè
tres élevée sur l’axe de la rivière Kasai, 
sur la rive droite à 800 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 600 mè
tres élevée sur l’axe de la rivière Kasai, 
sur la rive droite à 800 urètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 800 mè
tres élevée sur l’axe de la rivière Kasai, 
sur la rive droite à 700 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 750 mè
tres élevée sur l’axe de la rivière Kasai, 
sur la rive droite à 550 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 600 mè
tres élevée sur l’axe de la rivière Kasai, 
sur la rive droite à 900 mitres du pied 
de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 450 mè
tres élevée sur l’axe de la rivière Kasai, 
sur la rive droite à 800 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

den rechteroever, op 700 m. vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 500 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 850 m. vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 500 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 800 m. vanaf den 
voet der laatstbesohreven normale ;

de top van eene normale van 550 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 800 m, vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 600 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 600 m. vanaf den 
voet der laatstbeschi'even normale ;

de top van eene normale van 500 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 800 m. vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 600 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier; op 
den rechteroever, op 800 m. vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 800 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 700 m. vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 750 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 550 m, vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 600 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 900 m. vanaf den 
voet der laatetbeschreven normale ;

de top van eene normale van 450 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 800 m. vanaf den 
Voet der laatstbeschreven normale ;
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le sommet d’une normale de 250 mè
tres élevée sur l’axe de la rivière Kasai> 
sur la rive droite à 000 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 mè 
tres élevée sur l’axe de la rivière Kasai, 

•  sur la rive droite à 800 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ; 
r le sommet d’une normale de 400 mè

tres élevée sur l’axe de la rivière Kasai, 
sur la rive droite à 800 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 mè
tres élevée sur l’axe de la rivière Kasai, 
sur la rivé droite à 800 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 mè
tres élevée sur l’axe de la rivière Kasai, 
sur la rive droite à 600 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;
. le sommet, d’une normale de 350 mè
tres élevée sur l’axe de la rivière Kasai, 
sur la rive droite à 800 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 350 mé
tros élevée sur l’axe de la rivière Kasai, 
sur la rive droite à 800 mètres du pied 
de la dernière normale décrito ;

le sommet d’une normale de 350 mè
tres élevée sur l’axe de la rivière Kasai, 
sur la rive gauche à 800 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ; ^

le sommet d’une normale de 350 mè
tres élevée sur l’axe do la rivière Kasai, 
sur la rive droite à 750 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 350 mè
tres élevée sur l’axe de la rivière Kasai, 
sur la rive droite à 900 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 350 mè
tres élevée sur l’axe de la rivière Kasai,

de top van eelie-normale van 250 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 600 m. vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 p»., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 800 m. vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 800 m, vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 800 m. vanaf den 
voet der laatstbesclireven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 600 meter vanaf den 
voet der laatstbeschroven normale ;

de top van eene normale van 350 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 350 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 350 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den linkeroever, op 800 meter vanaf den 
voet dor laatstbeschreven normale ;

de top van eane normale van 350 m.> 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 7 50 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 350 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 900 meter vanaf den 
voet der laaistbescbreven normale ;

de top van eene normale van 350 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op
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sur la rive droite à 700 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 mè
tres élevée sur l’axe de la rivière Kasai, 
sur la rive droite à 800 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 300 
mètres élevée sur l’axe de la rivière 
Kasai, sur la rive droite à 600 mètres du 
pied de la dernière normale décrite : 

le sommet d’une normale de 400 
mètres élevée sur l’axe de la rivière 
Kasai, sur la rive droite à 500 mètres du 
pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 50C 
mètres élevée sur l’axe do la rivière 
Kasai, sur la rive droite.à 800 mètres du 
pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 500 
mètres élevée sur l’axe do la rivière 
Kasai, sur la rive droite à 800 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 600 
métrés élevée sur l’axe de la rivièr* 
Kasai, sur la rive droite à 800 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d ’une normale de 50( 
mètres élevée sur l’axe de la rivière 
K  asai, sur la rive droite à 800 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 500 
mètres élevée sur l’axe de la rivière 
Kasai, sur la rive droite à 700 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 450 
mètres élevée sur l’axe de la rivière 
Kasai, sur la rive droite à 850 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 
mètres élevée sur l’axe de la rivière 
Kasai, sur la rive droite à 500 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

den rechteroever, op 700 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van esne normale van 300 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
-den rechteroever, op 600 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 500 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 500 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 300 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 500 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 600 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 500 m., 
getrokken op de as der Kasai rivier, op 
den rechteroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschrovcn normale ;

de top van eene normale van 500 m., 
getrokken op de as der Kasai rivier, op 
den rechteroever, op 700 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 450 m , 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 850 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m,, 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 500 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;
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le sommet d’une normale de 500
métrés élevée sur l’axe de la rivière 
Kasai, sur la rive droite à 900 mètres du 
pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 500
mètres élevée sur l’axe de la rivière 
Kasai, sur la rive droite à 800 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400
mètres élevée sur l’axe de la rivière 
Kasai, sur la rive droite à 800 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 300
mètres élevée sur l’axe de la rivière 
Kasai, sur la rive droite à 700 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 300 
mètres élevée sur l’axe de la rivière 
Kasai, sur la rive droite à 700 mètres du 
pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 
mètres élevée Sur l’axe de la rivière 
Kasai, sur la rive droite à 700 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 300 
mètres élevée sur l’axe de la rivière 
Kasai, sur la rive droite à 800 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 350 
mètres élevée sur l’axe de la rivière 
Kasai, sur la rive droite à 700 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 
mètres élevée sur l’axe de la rivière 
Kasai, sur la rive droite à 750 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 200 
mètres élevée sur l'axe de la rivière 
Kasai, sur la rive droite à 600 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur

de top van eene normale van 500 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 900 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 500 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 300 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 700 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 300 m., 
getrokken op de as de : Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 700 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 700 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 300 m.j 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 350 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 700 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 750 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 200 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 600 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op



— 4391 —

^ Y •<SF-

la rive droite, à 700 mètres du pied de 
la dernière normale décrite;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe dë la rivière Kasai, sur 
la rive droite, à 900 mètres du pied de 
la dernière normale décrite;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive droite, à 600 mètres du pied de 
la dernière normale décrite;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive droite, à 900 mètres du pied de 
la dernière normale décrite;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive droite, à 800 mètres du pied de 
la dernière normale décrite;

le sommet d’une normale de 400 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive droite, à 800 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 500 mètres 
élevée sur l’axe de la rivière Kasai, sur 
la rive droite, à 750 mètres du pied de la 
dernière normale décrite, et sur la limite 
occidentale du bloc Forminière n° 9.

2. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Molombo, s’étendant depuis la 
zone n° 1, jusqu’à la ligne parallèle à 
l’axe du Kasai, située à deux kilomètres 
de cet axe, la zone étant limitée d’une 
part par la rive gauche du ruisseau 
Molombo, et d’autre part par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

un point situé sur la limite méridionale 
de la zone n° 1, à  100 mètres de la rive 
gauche du ruisseau Molomb»;

les so:ur ets de deux normales de

den rechteroever, op 700 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 900 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 600 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 900 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale;

de top van eene normale van 400 m., 
getrokken op de as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 800 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 500 m., 
getrokken op dc as der Kasai-rivier, op 
den rechteroever, op 750 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale, en 
op de westelijke grens van blok « Formi
nière » Nr 9.

2. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Molombo, zich u it
strekkende vanaf strook nr 1 tot aan de 
met de as der Kasai evenwijdige lijn, 
welke op twee kilometer van deze as ge
legen is, de strook begrensd zijnde 
eenerzijds door den linkeroever der 
Molombo-beek, en anderzijds door eene 
gebroken lijn, welke de volgende punten 
verbindt :

een punt gelegen op de zuidelijke 
grens van strook nr 1, op 100 m. van 
den linkeroever der Molombo-beek ; 

de toppen van twee normalen van
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50 mètres élevées sur la rive gauche du 
ruisseau Molombo, aux intervalles de 
300 et 300 mètres en ligne droite à 
partir de la zone n° 1;

le sommet d’une normale de 75 mètres 
élevée sur la rive gauche du ruisseau 
Molombo, situé à 270 mètres en ligne 
droite à partir du pied de la dernière 
normale décrite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres élevées sur la rive gauche du ruis
seau Molombo, aux intervalles successifs 
de 250 et 400 mètres en ligne droite du 
pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 75 mètres 
élevée sur la rive gauche du ruisseau 
Molombo, à 120 mètres en ligne droite 
du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 100 mètres 
élevée sur la rive gauche du ruisseau 
Molombo, à 250 mètres en ligne droito 
du pied de la dernière normale décrite ;

un point situé sur la ligne parallèle au 
Kasai, et sur la rive gauche du ruisseau 
Bitunta, à 100 mètres de ce ruisseau;

un point situé sur la ligne parallèle au 
Kasai, à l’intersection de cette ligne avec 
la rive gauche du ruisseau Molombo, et 
à 200 mètres environ du pied de la der
nière normale décrite.

3. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamputu, affluent de gauche du 
Molombo, s’étendant depuis la zone n° 2, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent Kamputu, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre

50 m., getrokken op den linkeroever der 
Molombo-beek, op achtereenvolgende af
standen van 300, 300 m. in rechte lijn 
vanaf strook nr 1 ;

de top van eene normale van 75 m. 
getrokken op den linkeroever der Mo
lombo-beek, gelegen op 270 m. in rechte 
lijn vanaf don voet der laatstbeschreven 
normale ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op den linkeroever der 
Molombo-beek, op achtereenvolgende 
afstanden Van 250 en 400 m. in rechte 
lijn, vanaf den voet der laatstbeschreven 
normale ;

de top van eene normale van 75 m., 
getrokken op den linkeroever der Mo
lombo-rivier, op 120 m. in rechte lijn 
vanaf den voet der laatstbeschreven 
normale ;

de top van eelie normale van 100 m., 
getrokken op den linkeroever der Mo- 
lombobeek, op 250 m. in rechte lijn, 
vanaf den voet der laatstbeuchreven nor
male ;

een punt gelegen op de met de Kasai 
evenwijdige lijn, en op den linkeroever 
der Bitunta-beek, op 100 m. dezer beek;

een punt gelegen op de met de Kasai 
evenwijdige lijn, op het kruispunt dezer 
lijn met den linkeroever der Molombo- 
beek, en op ongeveer 200 m. vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale.

3. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamputu, linkertce- 
vloeiing der Molombo, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 2 tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing Kamputu, 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 do l’affluent Kam- 
putu, sur la limite de la zone n° 2, à 
60 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 de l’affluent 
Kamputu, sur la rive droite, à un inter
valle de 330 mètres de l’intersection 
susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l ’affluent Kamputu.

4. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kapidi, affluent de gauche du 
Molombo, situé à 600 mètres environ en 
aval du Kamishimbi, s’étendant depuis la 
zone n° 2, jusqu’à la limite amont du 
thalweg do l’affluent Kapidi, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Kapidi, 
sur la limite de la zone n° 2, à 60 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 de l’affluent 
Kapidi, sur la rive droite à 400 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l'axe du thalweg de 
l’affluent Kapidi.

5. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamishimbi, situé à 400 métros 
environ en aval du ruisseau Matari, et 
affluent de gauche du Molombo, s’éten
dant depuis la zone n° 2, jusqu’à la limite 
amont du thalweg du Kamishimbi, la

der as van den thalweg der toevloeiing 
Kamputu, en op de grens van strook nr 2, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de a3 v*an den thalweg der 
toevloeiing Kamputu, en op den rechter
oever, op oenen afstand van 330 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing Kamputu.

4 . -— Eene strook geast door den thal
weg dor beek Kapidi, linkertoevloeiing 
der Molombo, gelegen op ongeveer 600 m. 
stroomafwaarts de Kamishimbi, zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 2 tot aan 
de stroomopwaarts che grens van den 
thalweg der toevloeiing Kapidi, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijds» 
der as van den thalweg der toevloeiing 
Kapidi en op de grens van strook nr 2, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing Kapidi, op den rechter
oever, op 400 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing Kapidi.

5. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamishimbi, gelegen op 
ongeveer 400 m. stroomafwaarts de 
Matari-beek, en linkertoevloeiing der 
Molombo, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 2 tot aan de stroomopwaart-
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deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kamishimbi, sur la 
limite de la zone n° 2, à 60 mètres de l’in
tersection de cet axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Kamis
himbi, sur la rive droite à 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Kamishimbi.

6. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Molombo, désigné par la lettre 
« A », (situé à environ 200 mètres en aval 
de l’affluent Matari) s’étendant depuis la 
zone n° 2, 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’affluent « A », et sur la limite de la zone 
n° 2, à 50 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée par l’axe du thalweg de l’affluent 
« A », et sur la rive droite, à 100 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

7. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Matari, affluent de gauche du

zone étant limitée par une ligne brisée
joignant les points suivants :

sche grens van den thalweg der Ka
mishimbi, 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 Kamishimbi 
en op de grens van strook nr 2, op 60 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer 
grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamishimbi, en op den rechteroever, 
op 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

het symmetrisch punt van voor* 
gaan den top in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamishimbi.

6. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Molombo, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 
200 meter stroomafwaarts de Matari) 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 2 tot 
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 toevloeiing « A » en op de grens der 
strook nr 2, op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van
50 meter, getrokken op de as van den
thalweg der toevloeiing « A », en op den
rechteroever, op 100 meter vanaf boven- «
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voor- 
gaanden top in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing a A ».

7. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Matari, linkertoevloeiing
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Molombo, s’étendant depuis la zone n° 2, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Matari, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Matari, sur la 
limite de la zone n° 2, à 60 mètre3 de 
l’intersection de cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mè
tres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Matari, et sur la rive droite aux interval
les successifs de 300 et 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Matari.

8. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Malambe, s’étendant depuis une 
ligne parallèle à l’axe de la rivière Kasai 
située à 2 kilom. de cet axe, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Malambe, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés sur la ligne parallèle 
susdite, de part et d’autre de l’axe du 
thalweg du Malambe, à 75 mètres de l'in
tersection do cet axe et de cette ligne ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Malambe, sur la rive droite aux inter
valles successifs de 250, 170 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Malambe.

der Molombo, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 2 tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Matari, de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan bciderzijden 
der as van den thalweg der Matari en 
op de grens van strook nr 2, op 60 meter 
van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den thal
weg der Matari, en op den rechteroever, 
op achtereenvclöende afstanden van 300 
en 200 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der twree voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Matari.

8. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Malambe, zich uitstrek
kende vanaf eene met de as der rivier 
Kasai evenwijdige lijn, welke op 2 kilo
meter van deze as gelegen is tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Malambe, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn, welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen op voormelde 
evenwijdige lijn, aan beiderzijden der as 
van den thalweg der Malambe, op 75 m. 
van het kruispunt dezer as en dezer 
lijn ;

de toppen van drie normalen van 50m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Malambe, en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 250, 
170 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding mot de as 
van den thalweg der Malambe.

278
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9. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamishimbi, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1. 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamishimbi, 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 Kamishimbi, et 
sur la limite de la zone n° 1, 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 du 
Kamishimbi, et sur la rive droite aux 
intervalles successifs de 300. 300, 300. 
300, 200, 200 et 200 mètres à partir de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kamishimbi.

10. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katala, affluent de droite du 
Kamishimbi, s’étendant depuis la zone n° 
9, 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’au „re 
de l’axe du thalweg du Katala, sur la 
limite de la zone n° 9, 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 Katala, 
sur la rive droite à 300 mètres à partir de 
l’intersection susdite ;

le p sint symétrique du sommet précé-

9. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamishimbi, linkertoevloei- 
ing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1 tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kamishimbi, 
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 Kamishimbi 
en op de grens van strook nr 1, op 
100 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van 7 normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamishimbi, en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 200, 200 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamishimbi.

10.— Eene strook geast door den thalweg 
eener beek Katala, rechtertoevloeiing der 
Kamishimbi zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 9 tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Katala, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katala en 
op de grens van strook nr 9, op 50 
meter van het kruispunt dezer as en 
dezer grens;

de top van eene normale van 50 
meter, getrokken op de as ven den thal
weg der Katala, en op den rechteroever, 
op 300 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

het symmetrisch punt van voorgaan-
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dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Katala.

11. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kamishimbi, désigné par la 
lettre « B », (situé à environ 200 mètres en 
amont du Katala), s’étendant depuis la 
zone n° 9 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 », sur 
la limite de la zone n° 9, à 60 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 de l’affluent 
« B )>, sur la rive droite à 300 mètres à 
partir de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « B ».

12. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kamishimbi, désigné par la 
lettre « C », (situé à environ 350 mètres en 
amont de l’affluent « B »), s’étendant depuis 
la zone n° 9, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « G », la zone étant 
limitée par un j ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « C », sur la 
limité de la zone n° 9, à 60 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

den top in verhouding met de as van den 
thalweg der Katala.

11. - -  Eenestrook geastdoorden thalweg 
eener beek zonder naam, rèchtertoevloei- 
ing der Kamishimbi aangeduid door de 
letter «B» (gelegen op ongeveer 200 meter 
stroomopwaarts de Katala), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 9 tot 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 grens van strook nr 9, op 
60 meter van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale van 50 
meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « B », en op den 
rechteroever, op 300 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « B ».

12. — Een strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam,rechter- 
toevlceiing der Kamishimbi, aangeduid 
door de letter « C » (gelegen op ongeveer 
350 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« B »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 9 tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « C » ; 
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 
;i G » en op de grens van strook nr 9, op 
60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;



le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« G », sur la rive droite à 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « C ».

13. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshipanga, affluent de gauche 
du Kamishimbi, s’étendant depuis la zone 
n° 9, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Tshipanga, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshipanga, sur 
la limite occidentale de la zone n° 9, 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 thalwog du 
Tshipanga, sur la rive droite aux inter
valles successifs de 300 et 300 mètres de 
l’intersection susdite,

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Tshipanga. 14

14. •— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kamishimbi, désigné par la 
lettre « A », (situé à environ 300 mètres 
en aval du Tshipanga), s’étendant depuis 
la zone n° 9, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « A », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :
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de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van don thalweg der 
toevloeiing « G », on op den rechteroever, 
op 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « G ».

13. — Eone strook geast door den 
thalweg der beek Tshipanga, linkertoe- 
vloeiing der Kam.'shindi, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 9 tot aan de 
stzoomopwaarfcche grens van den thal
weg der Tshipanga, de strook begrensd 
zijnde door eone gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshipanga 
on op de westelijke grens van strook 
ir 9, 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 Tshipanga, en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding mot de as van 
den thalweg der Tshipanga.

14. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, lin- 
kertocvloeiing der Kamishimbi aange
duid door de letter «A» (gelegen op 
ongeveer 300 m. stroomafwaarts de 
Tshipanga), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr ü tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « 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 », 
sur la limite occidentale do la zone n° 9, 
à 60 métros de l’intersection de cet axe 
et de cette limite,

le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axo du thalweg de l’affluent 
« A », sur la rive droite à 300 mètres à 
partir de l’intersection susdite ;

le point symétrique' du sommet précé 
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

13. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau iOintshanji, affluent de 
gauche du Kasai, s’étendant depuis la 
zone n° U jusqu'à la limite amont du 
thalweg du Dintshanji, la zone étant 
limite par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Dintshanji, sur 
la limite méridionale de la zone n° 1, à 
80 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 
Dintshanji, sur la rive droite aux inter
valles successifs de 300, 200 et 200 
mètres à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Dintshanji.

16. — Une zone axéo par le thalweg 
du ruisseau Kabala, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kabala, la zone étant limitée pa,r une

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de westelijke grens van strook 
nr 9, op 60 m, van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 
meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « A », en op den 
rechteroever, op 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « A ».

15. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Dintshanji, linker- 
toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1 tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Dintshanji, de strook begrensd zijnde 
door oene gebroken lijn  welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zijden 
der as van don thalweg der Dintshanji 
en op do zuidelijke grens van strook nr 1, 
op 80 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens.;

de toppen van drie normalen van 
50 m. getrokken op do as van den thal
weg der Dintshanji, en op don rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 200 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Dintshanji.

16. — Eene strook geast door don 
thalweg der beek Kabala, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook ar 1 tot aan de stroomop- 
waartsehe grens van den thalweg der
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ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabala, sur la 
limite méridionale de la zone n° 1. à 60 
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 Kabala, 
sur la rive droite à 120 mètres de l’inter
section susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Kabala.

17. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Shibakashi, affluent de 
gauche du Kasai, s’étendant depuis la 
zone n° 1 jusqu’à la ligne parallèle à 
l’axe du Kasai et située à 2 Km. de cet 
axe, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Shibakashi, sur 
la limite méridionale de la zone n° 1, à 
100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de six normales élevées sur 
l’axe du thalweg du Shibakashi, sur la 
rive droite, aux intervalles de 300, 300, 
300, 300, 300 et 250 mètres de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à Taxe du thal
weg du Shibakashi.

18. — Une zone axée par le ruisseau 
Tshikanko, affluent de gaucho du Tshi- 
bakashi, s’étendant depuis la zone n° 17,

Kabala, 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 
Kabala, en op de zuidelijke grens van 
strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kabala, en op den rechteroever, op 120 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voor- 
gaanclen top in verhouding met de as van 
den thalweg der Kabala.

17. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Shibakashi, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1 tot aan de met de as 
der Kasai evenwijdige lijn, gelegen op 
2 kilometer van deze as, 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 Shibakashi 
en op de zuidelijke grens van strook nr 1, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van zes normalen getrokken 
op de as van den thalweg der Shibakashi 
en op den rechteroever, op achtereen
volgende afstanden van 300, 300, 300, 
300, 300 en 250 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Shibakashi.

18. — Eene strook geast door de 
beek ïshikanko, linkertoevloeiiing der 
Tshibakashi, zich uitstrekkende vanaf
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jusqu’à la ligne parallèle à l’axe du thal
weg du Kasai menée à 2 kilomètres de 
cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux point3 situés de part et d’autre 
do l’axe du thalweg du Tshikanko, sur 
la limite orientale de la zone n° 17, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevée, sur l’axe du thalweg 
du Tshikanko, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite;

le sommet d’une normale de 60 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Tshi
kanko, sur la rive droite, à 150 mètres 
du pied de la dernière normale décrite;

les points symétriques des sommets pré
cédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Tshikanko.

19. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Tshikanko, désigné par la 
lettre « A », situé à environ 300 mètres 
en amont du confluent de la Tshikanko 
et de la Shikashi, s’étendant depuis la 
zone n° 18, 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», 
sur la limite nord de la zone n° 19. à

strook nr 17 tot aan de met de as 
van den thalw'eg der Kasai evenwijdige 
lijn, gelegen op 2 kilometer van deze 
as, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshikanko 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 17, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Tshikanko, en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300, 300 en 300 meter 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 60 m. 
getrokken op de as van den thalweg 
der Tshikanko, en op den rechteroever, 
op 150 meter van den voet der laatst- 
beschreven normale ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Tshikanko.

19. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Tshinkanko aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op onge
veer 300 meter stroomopwaarts de toe
vloeiing der Tshikanko en-der Shikashi), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 18 
tot 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 van
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60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thelweg de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à 300 mètres de 
cette intersection;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

20. — Une zone axée par le ruisseau 
Kamakuna, affluent de gauche du Kasai, 
s’étendant depuis la zone n° 1, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Kama
kuna, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamakuna, sur 
la limite méridionale de la zone n° 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 Kamakuna, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
de cette intersection ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kamakuna.

21. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Patange, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Patange, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
du thalweg du Patange, sur la limite

strook nr 19, op 60 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A », en op den rechteroever, 
op 300 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « A ».

20. —■ Eene strook geast door de 
beek Kamakuna, linkertoevloeiing der 
Kasai, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kamakuna, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamakuna 
en op de zuidelijke grens van strook nr 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 
Kamakuna, en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kamakuna.

21. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Patange, linkertoe
vloeiing der Kasai zich uitstrekkende van
af strook nr 1, tot aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
Patange, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
van den thalweg der Patange en op do
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méridionale de la zone n° 1, à 60 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 Patange. 
sur la rive droite, à 250 mètres de l’inter
section susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l'axe du thalweg du 
Patange;

“2,Ibis. -— Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Mupata-Malemba, affluent de 
gauche du Kasai, s’étendant depuis 3a 
zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de la Mupata-Malemba, la zone 
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 Mupata 
Malemba, sur la limite méridionale de la 
zone n° 1, à 75 mètres do l’intersection 
de cet axe et de cette limite;

le sommet d’uno normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg do la Mupata- 
Malemba, sur la rive droite, à 300 mètres 
de cette intersection;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg de 
la Mupata-Malemba.

22. —■ Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kansunga, affluent de droite 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
j usqu’à la ligne parallèle à l'axe do Kasai, 
menée à 2 kilomètres de cet axo, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre

zuidelijke grens van strook nr 1, op 
60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Patange, en op den rechteroever, op 
250 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing Patange.

21 bis. — E me strook geast door den 
thalweg der beek Mupata-Malemba, 
linkertoevloeiing der Kttsai, zich uit
strekkende vanaf strook nr 1 tot aan de 
stroomopwaartscho grens van den thal
weg der Mupata-Malemba, de strook 
begrensd zijnde door een gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mupata- 
Malemba en op de zuidelijke grens van 
strook nr 1, op 75 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing Mupata-Malemba, 
en op den rechteroever, op 300 meter 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der Mupata-Malemba,

22. — Eene strook geast door den 
thalweg der teek Kansunga, rechtertoe- 
vlceiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de met de 
as der Kasai evenwijdige lijn, getrokken 
op 2 kilometer dezer as, 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 du Kansunga, sur la 
limite méridionale de la zone n° 1, à 
100 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 100 mètres 
élevée sur l ’axe du thalweg du Kansunga, 
sur la rive droite, à un intervalle de 
400 mètres de l ’intersection susdite;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg 
du Kansunga sur la rive droite, aux 
intervales successifs de 300, 300, 300 et 
300 mètres de l ’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
du Kansunga ;

un point situé sur une ligne parallèle 
au Kasai citée ci-dessus sur la rive droite 
de l’affluent Kambulany, affluent de 
droite du Kansunga, à 150 mètres environ 
du sommet de la dernière normale 
décrite ;

un point situé sur la ligne parallèle à 
l’axe du Kasai, citée ci-dessus sur la rive 
gauche du Kansunga à 150 mètres environ 
du point symétrique de la dernière nor
male décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg du Kansunga.

23. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Batshina, affluent de droite du 
Kansunga,s’étendant depuis la zone n° 22, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Batshina, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d'autre

der as van den thalweg der Kansunga 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 1, op 100 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kansunga, en op den rechteroever, op 
eenen afstand van 400 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de toppen van vier normalen van 50m., 
getrokken op de as van den thalweg dor 
Kansunga op den rechteroever, op achter
eenvolgende afstanden van 300, 300, 300 
en 300 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der voorgaande 
toppen in verhouding met de as van den 
thalweg der Kansunga ;

een punt gelegen op eene met de hier
boven vermelde met deKasai evenwijdige 
lijn op den rechteroever der toevloeiing 
Kambulany, rechtertoevloeiing der Kan
sunga, op ongeveer 150 meter vanaf den 
top der laatste beschreven normale ;

een punt gelegen op de hierboven ver
melde met de as van deKasai evenwijdige 
lijn, op den linkeroever der Kansunga, 
op ongeveer 150 meter vanaf het symme
trisch punt der laatstbeschreven nor
male ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kansunga.

23. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Batshina, rechtertoe
vloeiing der Kansunga, zich uitstrekken
de vanaf strook nr 22, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Batshina, 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 du Batshina, sur 
la limite orientale de la zone n° 22, à 60 
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 Batshina, 
sur la rive droite à 300 mètres de l’inter
section susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent Batshina.

23bis. —- Une zone axée par le thal
weg du ruisseau Bungele, affluent de 
gauche du Kasai, s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 1, jusqu’à la ligne 
parallèle à l’axe du Ivasai et située à 2 km. 
de cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’au re de 
l’axe du thalweg du Bungele, sur la limite 
méridionale de la zone n° 1, à 150 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

le sommet d’une normale de 100 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Bungele» 
sur la rive droite, à 500 mètres de l’inter
section susdite ;

le sommet d’une normale de 75 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Bungele, 
sur la rive droite à 400-mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Bungele, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300 et 250 mètres 
à partir du pied de la dernière normale 
décrite ;

les points symétriques des sommets pré
cédents par rapport à Taxe du thalweg 
du Bungele.

der as van den thalweg der Batshina en 
op de oostelijke grens van strook nr 22, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Bathshina en op den rechteroever, op 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing Batshina.

23bis. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Bungele, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkendc 
vanaf strook nr 1, tot aan do met de as 
der Kasai evenwijdige lijn, gelegen op 
2 kilom. van deze as, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bungele en 
op de zuidelijke grens van strook nr 1, 
op 150 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Bungele en op den rechteroever, op 500 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 75 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Bungele, op den rechteroever, op 400 m. 
van don voet cler laatstbcschreven nor
male ;

de toppen van drie normalen van 50m., 
getrokken op de as van don thalweg der 
Bungele, en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300» 
300 en 250 m. vanaf den voet der laatst- 
beschreven normale ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met do as 
van den thalweg der Bungele,
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24. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kambele, affluent de droite 
du Kansunga, s’étendant depuis la zone 
n° 22, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kambele, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kambele, sur la 
limite orientale de la zone n° 22, 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 
Kambele sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300 et 250 mètres ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kambele.

24bis. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kaduanda, affluent de droite 
du Dungele, s’étendant depuis la limite 
orientale de la zone n° 23 bis, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de la Kaduanda, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du' thalweg du Kaduanda, sur la 
limite orientale de la zone n° 23 bis à 
80 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cotte limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Kaduanda, 
sur la rive droit; à 400 mètres de l’in
tersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé-

24. r- Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kambele, rechter- 
to jvloeiing der Kansunga, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 22 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kambele, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn, welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kambele, 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 22, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 hi., getrokken op de as van den 
thalweg der Kambele, en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 250 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kambele.

24bis. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kaduanda, rechtertoe- 
vloeiing der Bungele, zich uitstrekkende 
vanaf de oostelijke grens der strook 23 kis 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der Kaduanda, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt ;

twee punten, gelogen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kaduanda 
en op do oostelijke grens van strook 
nr 23bis, op 80 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

dc top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing Kaduanda, en op den rech
teroever, op 400 nr. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan-
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dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent Kanduanda.

25. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Muasabange, affluent de gauche 
du Kansunga, s’étendant depuis la zone 
n° 22, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Muasabange, la zone étant 
limitée par une ligne bris-h; joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Muasabange, sur 
la limite occidentale de la zone n° 23, 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 
Muasabange, sur la rive droite aux inter
valles successifs de 300, 300, 300 et 200 
mètres de cette intersection ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Muasabange.

25bis. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshipaka, affluent de droite 
du Dungele, s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 23bis, jusqu’à la limite amont 
du thalweg du Tshipaka, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshipaka, sur la 
limite orientale de la zone n° 23bis 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

den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing Kanduanda.

25.—Eenc strook geast door den thalweg 
der beek Muasabange linkertoevloeiing 
der Kansunga, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 22 tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Muasabange, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Muasabange 
en op de westelijke grens van strook nr 
23, op 50 meter van hst kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Muasabange, en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300, 300, 300 en 200 moter 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing Muasa
bange.

25bis. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshipaka, rechtertoe- 
vloeiing der Dungele, zich uitstrekkende 
vanaf de grens der strook nr 23 bis tot 
aan de stroomopwaartschc grens van den 
thalweg der Tshipaka, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshipaka en 
op de oostelijke grens van strook nr 
23è*s, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den
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ïshipaka, sur la rive droite aux inter
valles successifs de 170 et 220 mètres ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du ïshipaka.

26. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kansunga, situé à environ 300 
mètres en aval du Muasabange désigné 
par la lettre « 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 du ruisseau « A », sur 
la limite occidentale du Kansunga, 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 
« A », sur la rive droite, à un intervalle 
de 400 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport de l’axe du thalweg du 
ruisseau « A ».

2(jbis. — Une zone axée parle thalweg 
du ruisseau Kansunse, affluent de droite 
du Bungele, s’étendant depuis la limite 
orientale de la zone n° 23bis, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kansunse, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kansunse, sur 
la limite orientale de la zone n° 23bis, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

thalweg der toevloeiing ïshipaka, en op 
den rechteroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 170 en 220 meter;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
den thalweg der Tshipaka.

26. — Eene strook geast door den 
thalweg eeiier beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kansunga, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomafwaarts de Muasabange), 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der beek « A, » 
en op de westelijke grens der Kansunga, 
op 75 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
beek « A », en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 400 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « A. ».

26bis. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kansunse, rechtertoe- 
vloeiing der Bungele, zich uitstrekkende 
vanaf de oostelijke grens der strook 
nr 23 Ms tot £ an de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kansunse, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kansunse 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 23 bis, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;
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les sommets de trois normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Kansunse, sur la rive droite aux inter
valles successifs de 200, 175 et 200 
mètres de cette intersection ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent Kansunse.

27. -— Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kantupe, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kantupe, la zone étant limi
tée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part e} d’autre 
de l’axe du thalweg du Kantupe, sur la 
limite méridionale do la zone n° 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 Kantupe sur la rive droite aux inter
valles successifs de 200 et 300 mètres 
de cette intersection ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kantupe.

27bis. — Une zone axée par le thal
weg d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Kansunse, désigné par la 
lettre « A » situé à environ 200 métrés en 
aval de la source de la Kansunse, 
s’étende,nt depuis la limite septentrionale 
de la zone n° 26bis, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « A. », la

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kansunse, en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 200, 
175 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing Kansunse.

27. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kantupe, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1 tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kantupe, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kantupe en 
op de zuidelijke grens van strook nr 1, 
op 50 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der Kantupe, en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 
200 en 300 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kantupe.

27bis. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Kansunse, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op on
geveer 200 meter stroomafwaarts de 
bron der Kansunse), zich uitstrekkende 
vanaf de noordelijke grens der strook 
nr 26bis tot aan de stroomopwaartsche
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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 ruisseau « A », sur 
la limite septentrionale de la zone 
n° 26bis, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale do 50 mètres 
élevée sur l’axe du ruisseau «A», sur la 
rive droite, à 125 mètres do l’intersec
tion susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

28. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kansunsa, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kansunsa, 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 Kansunsa, sur 
la limite méridionale de la zone n° 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 Kansunsa, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300 et 200 mètres de 
cette intersection ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kansunsa.

28bis. — Une zone axée par le thal
weg du ruisseau Kadikalasa, affluent de

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 beek « A » 
en op de noordelijke grens van strook 
26bis, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as der beek « A », en 
op den rechteroever, op 125 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « A ».

28. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kansunsa, linker toe
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nT 1 tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kansunsa, de strook begrensd zijnde 
door eenc gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kansunsa 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 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 Kansunsa, en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kansunsa.

28bis. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kadikilasa, linkertoe-
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gauche du Dungele, s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 23bis, jusqu’à la 
ligne parallèle à l’axe de Kasai et située 
à 2 Km. de cet axe, 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 Kadikalasa, sur 
la limite occidentale de la zone n° 23 bis, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres élevées sur 1 axe du Kadikalasa, 
sur la rive droite aux intervalles succes- 
sifè de 200, 200 et 350 mètres de cette 
intersection ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg de l’affluent Kadikalasa.

29.— Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshimatabola, affluent de 
gauche du Kasai. s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 1, jusqu’à la ligne 
parallèle à l’axe du Kasai et située à 2 
Km. de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshimatabola, sur 
la limite méridionale de la zone n° 1, à 
275 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 Tshimatabola, sur la rive droite aux 
intervalles successifs de 350, 300, 300, 
200, 200, 200, 275 et 275 de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des sommets

vloeiing der Dungele, zich uitstrekkende 
vanaf de grens der strook nr 23bis tot 
aan de met de as der Kasai evenwij
dige lijn, gelegen op 2 kilometer van 
deze as, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken üjn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kadikalasa 
en op de westelijke grens van strook 
nr 23bis, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as der Kadikalasa en 
op den rechteroever, op achtereenvol
gende afstanden van 200, 200 en 350 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing Kadikalasa.

29. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshimatabola, linker - 
toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf de grens der strook nr 1 tot aan de 
met de as der Kasai evenwijdige lijn, gele
gen op twee kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshimatabola 
en op de zuidelijke grens van strook nr 1, 
op 275 in. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens;

de toppen van acht normalen van 
50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Tshimatabola, en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 350, 300, 300, 200, 200, 
200, 275 en 275 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt;

de symmetrische punten der voor-
2?»
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précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Tshimatabola.

30. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Balambe, affluent de droite 
du Tshimatabola, s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 29 jusqu’à une ligne 
parallèle à l’axe du Kasai et située à 
2 kilomètres de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Balambe, sur la 
limite méridionale de la zone n° 29, à 
60 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 de Balambe, 
sur la rive droite, à 150 mètres environ 
de l’interseetion susdite;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg du Balambe ;

un point situé sur la rive gauche du 
Balambe et sur la ligne parallèle à l’axe 
du Kasai et située à 2 kilomètres de cet 
axe, à 50 mètres de l’intersection de 
cette limite et de l’axe du thalweg du 
Balambe ;

un point situé sur la rive droite de 
l’affluent Duala, et sur la ligne parallèle 
citée ci-dessus, à 70 mètres de l’intersec
tion de cette ligne et de l’axe du thalweg 
de l’affluent Duala.

31. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kapata, affluent de la rive 
gauche du Tshimatabola, s’étendant de
puis la limite de la zone n° 29 jusqu’à 
une ligne parallèle à l’axe du Kasai et

gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
Tshimatabola.

30. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Balambe, rechtertoe- 
vloeiing der Tshimatabola, zich uitstrek
kende vanaf de grens der strook nr 29 
tot aan eene met de as der Kasai 
evenwijdige lijn en op 2 kilometer dezer 
as, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der Balambe 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 29, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens;

de top van eeno normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Balambe, en op den rechteroever, op 
150 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Balambe;

een punt gelegen op den linkeroever 
der Balambe, en op de met de as der 
Kasai evenwijdige lijn, gelegen op 2 kilo
meter van deze as, op 50 m. van het 
kruispunt dezer grens en van de as van 
den thalweg der Balambe ;

een punt gelegen op den rechteroever 
der toevloeiing Duala, en op de hier
boven vermelde evenwijdige lijn, op 
70 m. van het kruispunt dezer lijn en 
van de as van den thalweg der toevloeiing 
Duala.

31. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kapata, linkertoevloei- 
ing der Tshimatabola, zich uitstrekkende 
vanaf de grens der strook nr 29, tot 
aan eene met de as der Kasai evenwijdige
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situé à 2  kilomètres de cet axe, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kapata, sur la 
limite occidentale de la zone n° 29, 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 Kapata, sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300 et 
300 mètres de cette intersection ;

un point situé sur la ligne parallèle à 
l’axe du Kasai, citée ci-dessus, à 60 mètres 
de l’intersection de l’axe du thalweg du 
Kapata, avec la limite susdite, à un 
intervalle de 300 mètres du pied de la 
dernière normale décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kapata.

32. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Tshimatabola, désigné par la 
lettre « A », s’étendant depuis la zone 
n° 29 jusqu’à la limite amont du thalweg 
du ruisseau « 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 », 
sur la limite occidentale de la zone n° 29, 
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 « A », sur la rive droite, aux

lijn, gelegen op 2  kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kapata, en 
op de westelijke grens van strook nr 29; 
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 Kapata, en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

een punt gelegen op de met de as der 
Kasai hierboven vermelde evenwijdige 
lijn, op 60 meter van het kruispunt der 
as vaai den thalweg der Kapata met de 
bovenvermelde grens, op 300 meter 
van den voet der laatstbeschreven 
normale ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kapata.

32. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Tshimatabola, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 29, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
beek « 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 van 
strook nr 29, op 50 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 der beek « A », en op den rechter-
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intervalles successifs de 300 et 250 mètres 
de cette intersection ;

les points symétriques des so. ..mets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du ruisseau « A ».

33. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshimenge,affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 1 jusqu’à la limite amont du 
thalweg du ruisseau Tshimenge, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés.de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshimenge sur 
la limite méridionale de la zone n° 1 , à 
300 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 
Tshimenge, sur la rive droite aux inter
valles successifs de 270, 300, 300, 300, 
2 0 0  et 2 0 0  mètres de cette intersection ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Tshimenge.

34. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Moanankongolo, affluent de 
droite du Tshimenge, s’étendant depuis la 
zone n° 33, jusqu’à la limite du thalweg 
du Moanankongolo, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Moanankongolo, 
sur la limite méridionale de la zone n° 33, 
à 90 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite;

oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 250 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der beek « A ».

33. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Tshimenge, linkertoevloeiing 
der Kasai, zich uitstrekkende vanaf 
de grens der strook nr 1 , tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der beek Tshimenge, 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 Tshimenge 
en op de zuidelijke grens van strook nr 1 , 
op 300 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 
Tshimenge en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 270, 
300, 300, 300, 200 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
den thalweg der Tshimenge.

■34. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Moanankongolo, rech- 
tertoevloeiing der Tshimenge, zich uit
strekkende vanaf strook nr 33, tot aan 
de grens van den thalweg der Moanan
kongolo, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Moanan
kongolo, en op de zuidelijke grens van 
strook nr 33, op 90 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;
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le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Moanan- 
kongolo, sur la rive droite à 350 mètres 
de l’intersection susdite,

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
3 j.'oanankongolo.

35. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabiku, affluent de gauche 
du Tshimenge, s'étendant depuis la limite 
de la zone n° 33, jusqu'à la limite amont 
du thalweg du Kabiku, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabiku. sur la 
limite méridionale de la zone n° 34, à 
80 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 du 
Kabiku, sur la rive droite, aux interval
les de 300 et 250 mètres de cette inter
section ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kabiku.

36. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Yshimania. affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la limite 
méridionale de la zone n° 1 , jusqu’à une 
ligne parallèle à l’axe du Kasai et située 
à 2  Km. de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre

de top van eene normale van 50 m-, 
getrokken op de as van den thalweg 
der Moanankongolo en op den rechter
oever, op 350 ni. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der Moanankongolo.

35. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabiku, linkertee- 
vloeiing der Tshimenge, zich uitstrek
kende vanaf de grens der strook nr 33 
tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Kabiku, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn  welke de volgende punten ver
bindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabiku en 
op de zuidelijke grens van strook nT 34, 
op 80 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Kabiku, en op den rechter
oever, op de afstanden van 300 en 
250 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabiku.

36. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshimania, linker - 
toevloeiing der Kasai,zich uitstrekkende 
vanaf de zuidelijke grens der strook nr 1 
tot aan eene met de as der Kasai evenwij
dige lijn , gelegen op 2 kilometer van deze 
as, 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 du Tshimania, sur la 
limite méridionale de la zone n° 1 , à 
250 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite;

le sommet d’une normale de 250 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Tshima
nia, sur la rive droite à un intervalle de 
600 mètres de l’intersection susdite;

les sommets de deux normales de 2 0 0  

mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Tshimania, sur la rive droite aux inter
valles successifs de 600 et 400 mètres du 
pied de la dernière normale décrite;

le sommet d’une normale de 1 0 0  mètres 
élevée sur l’axe du, thalweg du Tshima
nia, sur la rive droite à un intervalle de 
300 mètres du pied de la dernière nor
male décrite;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Tshimania;

un point situé sur une ligne parallèle 
à l’axe du Kasai et situé à 2  Km. de cet 
axe, à 75 mètres de l’intersection de la 
limite de la ligne susdite avec l’axe du 
thalweg du Tshimania, et sur la rive 
droite;

un point situé sur une ligne parallèle 
à l ’axe du Kasai et située à 2  Km. de cet 
axe,sur la rive gauche du Lukadile, affluent 
de gauche du Tshimania, et à 75 mètres 
de l'inser;,ection de la ligne susdite avec 
l’axe du thalweg du Lukadile.

37. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamuanobalumbi, affluent de 
droite du Tshimania, s’étendant depuis 
la zone n° 36, jusqu’à la limite amont 
de l’axe du thalweg duKamuanobalumbi,

der as van den thalweg der Tshimania 
en op de zuidelijke grens van strook nr 1 , 
op 250 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 250 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshimania, en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 600 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van twee normalen van 
2 0 0  meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Tshimania, op den rechter
oever op achtereenvolgende afstanden 
van 600 en 400 meter vanaf den voet 
der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 1 0 0  m. 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshimania, op den rechteroever, op 
eenen afstand van 300 meter vanaf den 
voet der laatstbesehreven normale ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshimania ;

een punt gelegen op eene met de as der 
Kasai evenwijdige lijn gelegen op 2  kilo
meter van deze as, op 75 meter van het 
kruispunt van de grens der bovenver
melde lijn, met de as van den thalweg 
der Tshimania, en op den rechteroever ;

een punt gelegen op eene met de as 
der Kasai evenwijdige lijn, gelegen 2  

kilometer van deze as op den linkeroever 
der Lukadile, linkertoevloeiing der Tshi
mania en op 75 meter van het kruispunt 
der bovenvermelde lijn met de as van 
den thalweg der Lukadile.

37, — Eene strook geast door de thal
weg der beek Kamuanobalumbi, reeh- 
tertoevloeiing der Tshimania, zich uit
strekkende vanaf strook nr 36 tot aan de 
stroomopwaartsche grens der as van den
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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 Kamuanobalumbi, 
sur la limite orientale de la zone n° 36, 
à 1 0 0  mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite;

le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur [’axe du thalweg du Kamuano
balumbi, sur la rive droite à 400 mètres 
de l’intersection susdite;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Kamuanobalumbi.

38. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kagnifu, affluent de droite 
du Tshimania, s’étendant depuis la limite 
de la zone n° 36, jusqu’à la limite amont 
de l’affluent Kagnifu, la zone étant limi
tée à une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kagnifu, sur la 
limite orientale de la zone n° 36, 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 
Kagnifu, sur la rive droite, aux inter 
valles de 300, 300, 300 et 300 mètres 
de cette intersection ;

les poiuts symétriques des som.i ets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kagnifu.

39 — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau N’Dai, affluent de la rive

thalweg der Kamuanobalumbi, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn , 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamuano
balumbi, en op de oostelijke grens van 
strook nr 36 op 100 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamuanobalumbi en op den rechter
oever, op 400 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;.

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kamuanobalumbi.

38. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kagnifu, rechtertoe- 
vloeiing der Tshimania, zich uitstrek
kende vanaf de grens der strook nr 36, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing Kagnifu, 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 Kagnifu en 
op de oostelijke grens van strook nr 36 
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 Kagnifu en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kagnifu.

39. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek N ’Uai, toevloeiing
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gauche du Kagnifu, s’étendant depuis la 
limite de ïa zone n° 36, jusqu’à la limite 
amont du thalweg du N’Dai, 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 du N’Dai, sur la 
limite méridionale de la zone n° 38, 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’Dai, aux intervalles successifs de 
2 0 0  et 2 0 0  mètres, de cette intersection ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg du N ’Dai.

40. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshifuka, affluent de gauche du 
Tshimania, s’étendant depuis la limite 
occidentale de la zone n° 36, jusqu’à la 
limite amont de l’axe du thalweg du 
Tshifuka, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshifuka, sur la 
limite occidentale de la zone n° 36, à 
60 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 Tshifuka, 
sur la rive droite, à 200 mètres de cette 
intersection ;

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l ’axe du thalweg 
du Tshifuka.

van den linkeroever der Kagnifu, zich 
uitstrekkende vanaf de grens der strook 
nr 36 tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der N’Dai, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn, welke de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der N’Dai, en 
op de zuidelijke grens van strook nr 38 
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 
N ’Dai, op achtereenvolgende afstanden 
van 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrische punt van voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der N ’Dai.

40. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshifuka, linkertoe- 
vloeiing der Tshimania, zichuitstrekkende 
vanaf de westelijke grens der strook nr 36 
tot aan de stroomopwaartsche grens 
der as van den thalweg der Tshifuka, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn, welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshifuka en 
op de westelijke grens van strook nr 36 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshifuka, en op den rechteroever, op 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der Tshifuka.
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41. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kandunda, affluent de gauche 
du Tshimania, s’étendant depuis la zone 
n° 36, jusqu’à la li: rite amont de l’axo du 
thalweg de l'affluent Kandunda, 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 du Kandunda, sur la 
limite occidentale de la zone n° 36, à 
60 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 mè
tres élevées sur l’axe du thalweg du Kan
dunda, sur la rive droite, aux intervalles 
successifs de 200 et 250 mètres de cette 
intersection ;

les points symétriques des so unets 
précédents par rapport à l’axe du thaï 
weg du Kandunda

42. — Une zone axée par le thalweg du 
rui ;seau Kajivampata, affluent de gauche 
du Tshimania, s’étendant depuis la limite 
de la zone n° 36, jusqu’à la li. ito amont 
de l’axe du thalweg du Kajivampata. la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de Kajivampata. sur la 
limite occidentale de la zone n° 36, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 : êtres 
élevée sur l’axe du thalweg du ruisseau 
Kajivampata, sur la rive droite, à 300 mè
tres de cette intersection ;

le point symétrique du sommet précé-

41. Eene strook geast door den thal
weg der beek Kandunda, linkertoevloeiing 
der Tshimania, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 36 tot aan de stroomopwaart- 
sche grens der as van den thalweg der toe
vloeiing Kandunda, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn, welke 
de volgende punten verbindt ;

twee punten gelegen aan de beiderzij- 
den der as van den thalweg der Kandunda 
en op de westelijke grens van strook 
nr 36 op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Kandunda en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200 en 250 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kandunda.

42. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kajivampata, linker- 
toevloeiing der Tshimania, zich uitstrek
kende vanaf de grens der strook nr 36 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der Kajivampata, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kajivampata 
en op de westelijke grens van strook 
nr 36 op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter> 
getrokken op de as van den thalweg der 
beek Kajivampata on op den rechter
oever, op 300 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan-
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dent par rapport à l ’axe du thalweg du 
Kajivampata.

43. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Balalata, affluent de gauche du 
Tshimania, s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 36, jusqu’à la limite amont 
de l ’axe du thalweg du Balalata. la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Balalata, sur la 
limite occidentale de la zone n° 30, à 
60 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 Balalata, 
sur la rive droite, à 1 0 0  mètres de l’inter
section susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg du 
Balalata.

44. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau B ianji, affluent de gauche du 
Kasai, s’étendant depuis la limite méri
dionale de la zone n° 1, jusqu’à la limite 
amont de l'axe du thalweg Bianji, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Bianji, sur la 
limite occidentale de la zone n° 1 , à 
60 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 Bianji, sur 
la rive droite, à 180 mètres de l’intersec
tion susdite ;

den top in verhouding met de as van 
den thalweg der Kajivampata.

43. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Balalata, linkertoevloeiing 
der Tshimania zich uitstrekkende vanaf 
de grens der strook nr 36 tot aan de 
stroomopwaartsche grens der- as van den 
thalweg der Balalata, de strook be
grensd zijnde door een gebroken lijn , 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen aan bijderzijden 
der as van den thalweg der Balalata en 
op de westelijke grens van strook nr 36 
op 60 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Balalata en op den rechteroever, op 
1 0 0  meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der Balalata.

44. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Bianji, linkertoevloeiing der 
Kasai zich uitstrekkende vanaf de zuide
lijke grens van strook nr 1 , tot aan de 
stroomopwaartsche grens der as van den 
thalweg der Bianji, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn, welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bianji en op 
de westelijke grens van strook nr 1 op 
60 meter van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
Bianji en op den rechteroever, op 180 
meter vanaf bovenvermeld kruispunt ;
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le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Bianji.

45. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kampeshi, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la limite 
méridionale de la zone n° 1 , jusqu’à la ligne 
parallèle à l’axe du Kasai, située à 2  Km. 
de cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kampeshi, sur la 
limite méridionale de la zone n° 1 , à 2 0 0  

mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

le sommet d’une normale de 150 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Kampeshi, 
sur la rive droite à 625 mètres de l’inter
section susdite ;

le sommet d’une normale de 1 0 0  mètres 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
Kampeshi, sur la rive droite, à 500 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kampeshi, sur la 
ligne parallèle citée ci-dessus à 1 0 0  mètres 
de l’intersection de l’axe du thalweg du 
Kampeshi avec cette ligne ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg du Kampeshi.

46. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshindundu, affluent de droite 
du Kampeshi s’étendant depuis la limite 
orientale de la zone n° 45, jusqu’à une 
ligne parallèle citée ci-dessus,la zone étant

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der Bianji.

45. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kampeshi linkertoe- 
vloeiing deç Kasai, zich uitstrekkendo 
vanaf de zuidelijke grens der strook nr 1 

tot aan de met de as der Kasai evenwijdige 
lijn, gelegen op 2  kilometer dezer as, deze 
strook begrensd zijnde door eene gebro
ken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kampeshi 
en op de zuidelijke grens van strook nr 1 

op 2 0 0  meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 150 meter 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kampeshi en op den rechteroever op 
625 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de top van eene normale van 1 0 0  meter 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing Kampeshi en op den rechter
oever op 500 meter vanaf den voet der 
laatstbeschreven normale ;

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kampeshi, op de 
hierboven vermelde evenwijdige lijn, op 
1 0 0  meter van het kruispunt der as van 
den thalweg der Kampeshi met deze lijn ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kampeshi.

46. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshindundu rechtertoe- 
vloeiing der Kampeshi, zich uitstrek
kende vanaf de oostelijke grens der 
strook nr 45 tot aan de hierboven ver-
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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 Tshindundu, sur la 
limite orientale de la zone n° 45, à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite.

les sommets de huit normales élevées 
sur l’axe du thalweg du Tshindundu, sur 
la rive droite aux intervalles successifs de 
200, 200, 200, 200, 200, 200, 300 et 300 
mètres à partir de l’intersection susdite ;

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Tshindundu, sur 
une ligne parallèle à l'axe du Kasai et 
située à 2 km. de cet axe à 50 mètres de 
l'intersection de l’axe du Tshindundu 
et de cette ligne ;

les points symétriques des huits som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Tshindundu,

47. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamasusa, afflue; :t de droite 
du Kampeschi, s'étendant depuis la limite 
de la zone n° 45, jusqn’à la limite amont 
du thalweg du Kamasusa, 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 Kamasusa, sur 
la limite orientale de la zone n° 45, à 
60 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 Kamasusa, 
sur la rive droite, à 2 0 0  mètres de 
l'intersection susdite ;

melde evenwijdige lijn, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn, welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshindundu 
op de oostelijke grens der strook nr 45 
op 50 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van acht normalen getrokken 
op de as van den thalweg der Tshindundu 
en op den rechteroever op achtereen
volgende afstanden van 2 0 0 , 2 0 0 , 2 0 0 , 
200, 200, 200, 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshindundu, 
op eene met de as der Kasai evenwijdige 
lijn, gelegen op 2 kilometer dezer as, op 
50 meter van het kruispunt der as 
der Tshindundu en dezer lijn ;

de symmetrische punten der acht voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshindundu.

47. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamasusa, rechter- 
toevloeiing der Kampeshi, zich uitstrek
kende vanaf de grens der strook nr 45, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der Kamasusa, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamasusa 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 45, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thal- 
thalweg der Kamasusa en op den rechter
oever, op 2 0 0  meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;
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le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Kamasusa.

48. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kampeschi, désigné par la 
lettre « A », situé à environ 500 mètres 
en amont du Kamasusa, s’étendant depuis 
la zone n° 45, 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 », 
sur la limite orientale du Kampeshi, à 
60 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 de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à 220 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « A ».

49. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamdaml>a» affluent de gauche 
du Kampeshi, s’étendant depuis la limite 
de la zone n° 45, jusqu’à la limite amont 
du thalweg du Kamilamba, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamilamba, sur 
la limite occidentale de la zone n° 45, 
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

48. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing dei Kampeschi, aangeduid 
door de letter « A » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomopwaarts de Kamasusa), 
zich uitstrekkeride vanaf strook nr 45, tot 
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 Kam
peshi op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op 2 2 0  meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

het symmetrisch punt van voor- 
gaandeu top in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « A ».

49. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamilamba, linker- 
toevloeiing der Kampeshi, zich uit
strekkende vanaf de grens der strook nr45 
tot aan de stroomopwaartsohe grens van 
den thalweg der Kamilamba, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamilamba 
en op de westelijke grens van strook 
nr 45, op 60 rn. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal-

het symmetrisch punt van voor-
gaanden top in verhouding met de as
van den thalweg der Kamasusa;
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les points symétriques des sommeils 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kamilamba.

50. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Lubudi, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 1 , jusqu’à la ligne parallèle 
à l’axe du Kasai et située à 2  kilomètres 
de cet axe, 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 Lubudi, sur la 
limite méridionale de la zone n° 1 , à 
250 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 250 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Lubudi, 
sur la rive droite, à 600 mètres de 
l’intersection susdite ;

le sommet d’une normale de 2 0 0  mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg do Lubudi, 
sur la rive droite, à 600 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Lubudi, sur la 
ligne parallèle à l’axe du Kasai et située 
à 2 kilomètres de cet axe, à 150 mètres 
de l’intersection de l’axe du Lubudi et 
de cette ligne, à 450 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Lubudi.

51. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamafunda, affluent de droite 
du Lubudi, s’étendant depuis la zone

du Kamilamba, sur la rive droite, à
300, 300, 300 et 250 mètres de l'inter
section susdite ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamilamba.

50. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Lubudi, linkertoevloeiing 
der Kasai, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1 tot aan de met de as der Kasai 
evenwijdige lijn en gelegen op 2  kilometer 
dezer as, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lubudi en 
op de zuidelijke grens van strook nr 1 , 
op 250 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Lubudi en op den rechteroever, op 600 m- 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 2 0 0  m,. 
getrokken op de as van den thalweg 
der Lubudi en op den rechteroever, op 
600 m. van den voet der laatstbeschreven 
normale ;

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lubudi en op 
de met de as der Kasai evenwijdige lijn ge
legen op 2 kilometer dezer as, op 150 m. 
van het kruispunt der as der Lubudi en 
dezer lijn, op 450 m. van den voet der 
laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Lubudi.

51. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamafunda, rechter- 
toevloeiing der Lubudi, zich uitstrekken-

weg der Kamilamba en op den rechter
oever, op 300, 300, 300 en 250 m. vanaf
bovenvermeld kruispunt ;



—  4 4 2 5  —

n° 50, jusqu’à la ligue parallèle à l’axe 
du Kasai et située à 2  kilomètres de 
cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamafunda, sur 
la limite orientale de la zone n° 50, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamafunda, sur 
la ligne parallèle à l’axe du Kasai et 
menée à 2  kilomètres de cet axe, à 
1 0 0  mètres de l”ntersection de l’axe du 
Kumafunda, et de cette ligne, à 300 mètres 
environ de l’intersection susdite.

52. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Lubudi, désigné par la lettre 
« B », s’étendant depuis la zone n° 50, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
ruisseau « 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 », sur 
la limite occidentale de la zone n° 50, 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 », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du ruisseau « B ».

de vanaf strook nr 50 tot aan de met de as 
der Kasai evenwijdige lijn en geleid op 
2  kilometer dezer as, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn, welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamafunda 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 50, op 60 m, van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamafunda 
en op de met de as der Kasai evenwijdige 
lijn en gelegen op 2  kilometer dezer as, op 
1 0 0  m- van het kruispunt der as der 
Kamafunda en dezer lijn, op ongeveer 
300 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt.

52. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lubudi, aangeduid door 
de letter «B», zich uitstrekkeude vanaf 
strook nr 50 tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der beek « 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 van 
strook nr 50, 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 op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der beek « B ».
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52bis. — Une zone axée par le thal
weg d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche de la Lubudi, désigné par la 
lettre « A », situé à environ 1 1 0 0  mètres 
en aval de la Kamafunda, s’étendant 
depuis la limite de la zone n° 50, jusqu’à 
la limite amont de l’axe 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 », sur la 
limite occidentale de la zone n° 50, à 
90 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite;

le sommet d’une normale de 75 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à un intervalle 
de 230 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

53. — Unp zone axée par le ruisseau 
Kamusase, affluent de gauche du Kasai, 
s’étendant depuis la limite de la zone 
n° 1 , jusqu’à la limite amont de l’axe du 
thalweg de Kamusase, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points vivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kamusase, sur la 
limite méridionale de la zone n° 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 
Kamusase, sur la rive droite aux inter-

52bis. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lubudi, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 
1 .1 0 0 m.stroomafwaarts der Kamafunda), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 50 tot 
aan de stroomopwaartsche grens der as 
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 westelijke grens van strook 
nr 50 op 90 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 75 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 230 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan
de top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

53. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamusase, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1 tot aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
Kamusase, 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 Kamusase 
en op de zuidelijke grens van strook nr 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 Kamusase en op den rechter-
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valles successifs de 300 et 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kamusase.

54. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kalupembe, affluent de 
gauche du Kasai, s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 1 , jusqu’à la limite 
amont de l’axe du thalweg du Kalu
pembe, la zone 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, sur 
la limite méridionale de la zone n° 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 Kalupembe, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 200, 320 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kalupembe.

55. — Une zone axée par le thalweg 
du Lusulele, affluent de gauche du Kasai, 
s’étendant depuis la limite de la zone 
n° 1 , jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Lusulele, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lusulele, sur la 
limite méridionale de la zone n° 1 , à 
1 0 0  mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhoudigg met de as 
van den thalweg der Kamusase.

54. •— Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kalupembe, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1 tot aan de stroomop
waarts che grens van den thalweg der 
Kalupembe, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn, welke de volgen
de punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalupembe 
en op de zuidelijke grens van strook nr 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 
Kalupembe en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
200, 320 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kalupembe.

55. — Eene strook geast door den thal
weg der Lusulele, linkertoevloeiing der 
Kasai, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1 , tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Luselele, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lusulele en 
op de zuidelijke grens van strook nr 1 , 
op 1 0 0  m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

280
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le sommet d’une normale de 1 0 0  mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Lusulele, 
sur la rive droite, à 400 mètres de l’inter
section susdite ;

le sommet d’une normale de 125 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Lusulele, 
sur la rive droite, à 400 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 125 urètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Lusulele, 
sur la rive droite, à 400 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 1 0 0  mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du ïusulele, 
sur la rive droite, à un intervalle de 
300 mètres du pied de la dernière 
normale décrite.

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lusulele, sur la 
ligne parallèle à l’axe du Kasai, à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette ligne ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Lusulele.

55bis. — Une zone axée par le thalweg 
du Kamubiai, affluent de droite du Lusu- 
lulo, s’étendant depuis la limite de la 
zone n° 54, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kamubiai, la zene 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 Kamubiai, sur 
la limite septentrionale de la zone n° 54, 
à 75 mètres do l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

tes sommets de quatre normales de

de top van eene normale van 1 0 0  m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Lusulele en op den rechteroever, op 
400 m. vanaf bovenvermeld Kruispunt ;

de top van eene normale van 125 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Lusulele en op den rechteroever op 400 m. 
vanaf den voet der laatstbeschreveu nor
male ;

de top van eene normale van 125 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Lusulele en op den rechteroever op 
400 m. vanaf den voet der laatstbeschre- 
ven normale ;

de top van eene normale van 1 0 0  m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Lusulele en op den rechteroever op eenen 
afstand van 300 m. vanaf den voet der 
laatstbeschreven normale :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lusulele en 
op de met de as der Kasai evenwijdige 
lijn, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer lijn ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
den thalweg der Lusulele.

55bis. — Eene strook geast door den 
thalweg der Kamubiai, rechtervloeiing 
der Lusulele, zich uitstrekkende van af 
de grens strook nr 54, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kamubiai de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamubiai en 
op de noordelijke grens van strook nr 54, 
op 75 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50m.,
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50 métros élevées sur l’axe du thalweg du 
Kamubiai, sur la rive droite aux inter
valles successifs do 320, 200, 200 et 
300 mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kamubiai.

56. — Une zone axée par le thalw’eg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kamubiai, désigné par la let
tre « A », s’étendant depuis la limite orien
tale de la zone n° 55, 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 », sur 
la limite orientale du ruisseau « A », 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 
« A », sur la rive droite à 2 0 0  mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent sur rapport à l’axe du thalweg du 
ruisseau « A ».

57. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kagnibalai, affluent de droite 
du Lusulule, s’étendant depuis la limite 
de la zone n° 55, jusqu’à la limite amont 
du thalweg du Kagnibalai, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre de

getrokken op de as van den thalweg 
der Kamubiai en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 320, 
200, 200 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamubiai.

56. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kamubiai, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf de oostelijke grens der strook nr 55, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « A » 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 toevloeiing 
« A » en op de oostelijke grens der beek 
« A » op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m. 
getrokken op de as van den thalweg 
der beek « A » en op den rechteroever, 
op 2 0 0  meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

het symmetrisch punt van voor- 
gaanden top in verhouding met de as 
van den thalweg der beek « A ».

57. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kagnibalai, rechter - 
toevloeiing der Lusulele, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 55, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kagnibalai, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn, welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden
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l'axe du thalweg du Kagnibalai, sur la 
limite méridionale de la zone n° 55, 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 Kagnibalai. 
sur la rive droite, à 300 mètres de l’inter
section susdite ;

le point symétrique du somme! précé
dent par rapport de l’axe du thalweg du 
Kagnibalai ;

le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur une ligne parallèle à l ’axe du 
Kasai et située à 2  km. de cet axe sur 
la rive droite du Kagnibalai ;

les sommets de trois normales de 50 mè
tres élevées sur l’axe du thalweg du 
Kagnibalai, sur la rive droite aux inter
valles successifs de 350, 300 et 200 mètres 
du pied de la dernière normale décrite :

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kagnibalai.

58. —■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kagnibalai, désigné par la let
tre « A », s’étendant depuis la limite de la 
zone n° 57, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du ruisseau « 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, », sur 
la limite orientale du Kagnibalai, 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 de l’affluent

der as van den thalweg der Kagnibalai 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 55, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de 'as van den thalweg 
der Kagnibalai en op den rechteroever, 
op 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

het symmetrisch punt der voorgaande 
toppen in verhouding met de as van den 
thalweg der Kagnibalai,

de top van eene normale van 50 meter 
getrokken op de met de as derKasai even
wijdige lijn, gelegen op 2  kilometer dezer 
as en op den rechteroever der Kagnibalai;

de toppen van drie normalen van 50 m. 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kagnibalai, en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 350, 
300 en 200 m. vanaf den voet der laatst - 
beschreven normale,

de symmetrische punten der drie 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kagnibalai.

•

58. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kagnibalai, aangeduid 
door de letter « A » zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 37, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
beek « 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 
Kagnibalai, op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der
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« A'», sur la rive droite, à 170 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « A » ;

59. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamabua, affluent de gauche 
du Lusulule, s’étendant depuis la limite 
de la zone n° 55, jusqu’à une ligne paral
lèle à l’axe du Kasai et située à 2  km. de 
cet axe, 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 du Kamabua, sur la 
limite méridionale de la zone n° 55, à 
50 mètres de l’intorssction de cet axe 
et de cette limite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamabua, sur une 
ligne parallèle à l’axe du Kasai et située 
à 2 km. de cet axe à 75 mètres do l ’inter
section de l’axe du Kamabua et de cette 
ligne, à 2 0 0  mètres des doux points susdits.

60. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamabuasa, affluent de gauche 
du Lusulule. s’étendant depuis la limite 
de la zone n° 55, jusqu’à la limite amont 
du thalweg du Kamabuasa, la zone étant 
limitéo par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamabuasa, sur 
la limite occidentale de la zone n° 55, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
do cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres, élevées sur Taxé du thalweg du

toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op 170 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « A ».

59. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamabua, linkertoevloeiing 
der Lusulule, zich uitstrekkende vanaf 
de grens der strook nr 55, tot aan eene 
met de as der Kasai evenwijdige lijn, 
gelegen op 2  kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamabua 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 55, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamabua 
en op de met de as der Kasai evenwijdige 
lijn, gelegen op 2  kilometer dezer as, op 
75 meter van het kruispunt van de as 
der Kamabua en dezer lijn, op 200 m. 
der twee bovenvermelde punten.

60. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamabuasa, linkertoe- 
vloeiing der Lusulule zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 55 tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kamabuasa, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn, welke de vol
gende punten verbindt :

tweo punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamabuasa 
en op de westelijke grens van strook nr 
55 op 50 meter xan het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den
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Kamabuasa, sur la rive droite aux inter
valles successifs de 200, 200 et 200 mètres 
de l'intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kamabuasa.

606is. — Une zone axée par le ruisseau 
l 'shibulamburaba, affluent de droite du 
Kamabuasa, s’étendant depuis la limite 
de la zone n° 60 jusqu’à la limite amont 
du thalweg du Tshibulambumba. la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux-points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshibulambumba, 
sur la limite occidentale de la zone n° 60, 
à 1 0 0  mèti'es 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 Tshibu
lambumba, 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 Tshibulambumba.

61, —• Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kankondelo, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la limite 
méridionale de la zone n° 1 , jusqu’à la 
limite amont de l’axe du thalweg de la 
Kankondelo, la zone 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 Kankondele, 
sur la limite méridionale de la • zone 
n° 1 , à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

thalweg der Kamabuasa en op den rech
teroever, op achtereenvolgende afstan
den van 200, 200 en 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamabuasa.

(iOois. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshibulambumba, rech- 
tertoevloeiing der Kamabuasa, zich uit- 
strckkende vanaf strook nr 60 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing Tshibulambumba, de 
strook begrensd zijnde door eehe gebroken 
lijn, welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van don thalweg der Tshibulam - 
bumba en op de westelijke grens van 
strook nr 60 op 1 0 0  nieter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eeno normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshibulambumba en op den rechter
oever, op 300 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der Tshibulambumba.

61. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kankondelo, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf de zuidelijke grens der strook nr 1 

tot aan do stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der Kankondele, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kankondele 
en op de zuidelijke grens van strook nr 1 

op 60 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;
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les sommets do deux normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg de la 
Kankondeîe, sur la rive droite et aux 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de la Kankondeîe,

62. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katshina, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la limite 
méridionale de la zone nc 1 , jusqu'à ls 
ligne parallèle à l’axe du Kasai et menée 
à 2 kilomètres de cet axe, la zone étanl 
limitée par une ligne brisée joignant lot; 
points suivants :

deux points situés de part et d'autre de 
l’axe du Katshina, sur la limite méridio
nale de la zone n° 1, à 125 mètres de 
l'intersection do cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 75 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Katshina, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300 et 250 mètres de 
l’intersection susdite ;

les sommets do trois normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Katshina sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300 et 300 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

deux points situés do part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Katshina. sur la 
ligne parallèle à l ’axe du Kasai et menée 
à 2 kilomètres de cet axe, à 50 mètres de 
l’intersection de cet axe et de cette limite;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Katshina,

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Kankondelo en óp den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kankondele.

62. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katshina, linkortoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf de oostelijke grens der strook nr 1 

tot aan de met de as' der Kasai evenwijdige 
lijn en geleid op 2 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde cl oor eene gebroken 
lijn, welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as der Katshina en op de zuidelijke 
grens der strook nr 1, op 125 meter van 
het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
7 5  meter getrokken op de as van den 
thalweg der Katshina en op den rechter
oever op achtereenvolgende afstanden 
ven 300 en 250 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

De toppen van drie normalen van 
50 meter getrokken op de as van den 
thalweg der Katshina en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 nieter vanaf den 
voet der laastbeschroven normale ;

twee punten gelegen aan boiderzijden 
der as van den thalweg der Katshina, op de 
mot de as der Kasai evenwijdige lijn en ge
leid op 2 kilometer dezer as, op 50 meter 
van het kruispunt dezer as en dezer grens ;

de symmetrische punten dor voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Katshina.



— 4434

63. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabue, affluent de droite du 
Katshina, s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 62, 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, sur la 
limite méridionale de la zone n° 62, à 
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 
Kabue, sur la rive droite, aux intervalles 
successifs de 300 et 200 mètres ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kabue.

64. — Une zone axée par lo thalweg 
du ruisseau Godie, affluent de gauche du 
Katshina, s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 62, jusqu’à la ligne parallèle à 
l’axe du Kasai menée à 2  kilomètres de 
cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Godie, sur la 
limite occidentale de la zone n° 62, 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 Oodie, 
sus la rive droite, à 300 mètres de l’in
tersection susdite;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Oodie, sur la ligne

63. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabue, rechtertoe- 
vloeiing der Katshina zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 62 tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kabue, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der Kabue en 
op de zuidelijke grens van strook n1 62 
op 60 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Kabue en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 meters ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kabue.

64. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Godie, linkertoevloeiing 
der Katshina, zich uitstrekken de vanaf 
de grens der strook nr 62 tot aan de 
met de as der Kasai evenwijdige lijn 
on geleid op 2  kilometer dezer as, 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 Codie en 
op de westelijke grens van strook nr 62 
op 75 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 nieter, 
getrokken op de as vare den thalweg 
der Godie en op den rechteroever, op 
300 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der öodie
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parallèle au Kasai citée ci-dessus à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette ligne;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Codie.

65. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kakamba, affluent gauche du 
Katshina, s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 62, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kakamba, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kakamba, sur la 
limite occidentale de la zone n° 62, 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 
Kakamba, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 2 0 0  et 2 0 0  mètres de 
l’intersection susdite;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kakamba.

65bis. — Une zone axée par le thal
weg du ruisseau Kamabua, affluent 
gauche de la Katshina s’étendant depuis 
la zone n° 62, jusqu’à la limite amont do 
l’axe du thalweg du Kamabua, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamabua, sur la 
limite occidentale de la zone n° 62, à 50 
mètres de l'intersection de cet axe et de 
cette limito;

en op de met de as der Kasai hierboven 
vermelde evenwijdige lijn, op 60 meter 
van het kruispunt dezer as en dezer lijn ;

het symmetrisch punt van voor- 
gaanden top in verhouding met de as 
van den thalweg der Godie.

65. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kakamba, linkertoe- 
vloeiing der Katshina, zich uitstrekkende 
vanaf de grens der strook nr 62 tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kakamba, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn, welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kakamba en 
op de westelijke grens van strook nr 62 
op 50 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Kakamba en op den rechter
oever op achtereenvolgende afstanden 
van 2 0 0  en 2 0 0  meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

• de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kakamba.

65bis. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamabua, linkertoé- 
vloeiing der Katshina, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 62 tot aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
Kamabua, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn, welke do volgende 
punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamabua 
en op de westelijke grens van strook nr 62 
op 50 meter, van het kruispunt dezer as 
•■n dezer grens ;
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les sommets de deux normales de 50 
mètres élevées sur l ’axe du thalweg du 
Kamabua, sur la rive droite, aux inter
valles successifs {le 300 et 300 mètres de 
l ’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg du Kamabua,

66. •— Une zone axée par le thalweg, 
du Kamompundia, affluent gauche du 
Kasai, s’étendant depuis la limite de la 
zone n° 1, jusqu’à la limite amont du thal
weg du Ka: uompundia, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Kamompundia, 
sur la limite occidentale de la zone n° 1, 
à 50 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cotte limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Kamom
pundia, sur la rive droite à 250 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg du 
Kamompundia.

67. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Shimba, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
Shimba, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre
de l’axe du thalweg du Shimba, sur la
limite méridionale de la zone n° 1, à 60

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg dor Kamabua on op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten dor voor- 
gaando toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kamabua.

6 6 . — Ecne strook geast door den 
thalweg der Kamompundia, linkertoe- 
vloeiing der Kasai zich uitstrekkende 
vanaf de grens der strook nr 1 tot aan 
do stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kamompundia, de strook 
begrensd zijnde door eeiie gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten gelogen aan boiderzijden 
der as van den thalweg dor Kamom
pundia en op de westelijke grens van 
strook nr 1 op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eonc normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamompundia en op den rechteroever, op 
250 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

het symmetrische punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kamompundia.

67. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Shimba, linkertoevloeiing 
der Kasai, zich uit strekkende vanaf de 
grens der strook nr 1 tot aan de stroom
opwaartsche grens der Shimba, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende! punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Shimba en 
op de zuidelijke grens van strook nr 1 op
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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 Shimba, 
sur la rive droite, à 320 mètres de l’in
tersection susdite,

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Shimba.

6 8 . — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kangalula, affluent de 
gauche du Kasai, s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 1 , jusqu’à la limite 
amont du thalweg du Kangalula, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kangalula, sur la 
limite méridionale de la zone n° 1 , à 60 
mètres de l’intersection do cet axe et de 
cette limite;

les sommets de cinq normales de 50 
mètres élevées sur l ’axe du thalweg du 
Kangalula, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 250, 200, 200 et 
300 mètres de l ’intersection susdite;

les points symétriques des commets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg du Kangalula.

69. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kangalula, désigné par la lettre 
«A»,  s’étendant depuis la limite de la 
zone n° 68, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de i ’affluont « A », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
pointe suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « A », 
sur la limite méridionale de la zone n° 6 8 ,

60 meter van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
Shimba en op den rechteroever, op 320 m., 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voor- 
gaanden top in verhouding van de as van 
den thalweg der Shimba.

6 8 . — Eene strook geast door den thal
weg der beek Kangalula, linkertoevloeiing 
der Kasai, zich uitstrekkende vanaf de 
grens der strook nr 1 tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kangalula, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn, welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten gelegen aanbeiderzijden der 
as van den thalweg der Kangalula en op do 
zuidelijke grens van strook nr 1 op 60 m. 
van het kruispunt dezer as en dezergrens ;

de toppen van vijf normalen \  an 50 m., 
getrokken op dé as van den thalweg der 
Kangalula en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
250, 200, 200 en 300 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kangalula.

69. — Eene strook geast door den thal
weg eenc-r beek zonder naam, rechtertoe- 
vloeiing der Kangalula, aangeduid door 
de letter «A», zich uitstrekkende vanaf 
do grens der strook nr 6 8  tot aan de 
stroomopwaaitsche 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 aanbeiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing « A.» 
en op de zuidelijke grens van strook nT 6 8
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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 de l’affluent 
« A », sur la rive droite à 2 2 0  mètres de
l’intersection susdite;7 •

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A».

70. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kangalula, désigné par la 
lettre «B», s’étendant depuis la limite 
de la zone n° 6 8 , 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 cle part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « B », 
sur la limite occidentale de la zone n° 6 S, 
à 60 mètres de l’intersection de cette 
limite et de cet axe ,

le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalwog de l’affluent 
« B », 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 
de l’affluent « B ».

N. B. Ï1 n’existe pas de zone n° 71 à 
n° 76 inclus.

77. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabongo, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 1 . jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe du Kasai, située à 2  kilomètres 
de cet axe, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les pointa sui
vants :

op 50 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op 280 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

70. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker* 
toevloeiing der Kangalula, aangeduid 
door de letter «B», zich uitstrekkende 
vanaf de grens der strook nr 6 8 , tot 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 westelijke grens van 
strook nr 6 8 , op 50 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « B » en op den rechteroever 
op 2 0 0  m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «B».

N. B. Er bestaat geene strook n r 71 tot 
en met nr 76.

77. —■ Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabongo, linkertoe- 
vloeiing dor Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf de grens der strook nr 1 , tot aan 
de met de as der Kasai evenwijdige lijn 
gelegen op 2  kilometer dezer as, 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 Kabongo, sur la 
limite occidentale de la zone n° 1 , à 
1 0 0  mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 75 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Kabongo, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300 et 300 
mètres de l ’intersection susdite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kabongo, sur la rive droite, aux inter
valles de 350 et 300 mètres du pied de la 
dernière normale décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg du Kabongo.

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabongo, sur une 
ligue parallèle à l ’axe du Kasai, située à 
2  kilomètres de cet axe, à 60 mètres de 
l’intersection de l’axe du Kabongo et de 
cette ligne.

78. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tunkinda, affluent de gauche 
du Kabongo, s’étendant depuis la limite 
de la zone n° 77, jusqu’à une ligne paral
lèle à l ’axe du Kasai. située à 2 kilomètres 
de eet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l ’axe du thalweg du Tunkinda, sur la 
limite occidentale de la zone n° 77, 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 Tunkinda, sur la rive droite, aux

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabongo en 
op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 75 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der Kabongo en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 
300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kabongo en op den rechteroever op 
achtereenvolgende afstanden van 350 en 
300 m. vanaf den voet der laatstbeschro- 
ven normale ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabongo ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabongo on 
op eene met de as der Kasai evenwij
dige lijn gelegen op 2  kilometer dezer as, 
op 60 m. van het kruispunt van de as 
der Kabongo en dezer lijn.

78. —■ Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tunkinda, linkertoo- 
vloeiing der Kabongo, zich uitstrekkende 
vanaf de grens der strook nr 77, tot aan 
eene met de as der Kasai evenwijdige lijn , 
gelegen op 2 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn , 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tunkinda 
en op de westelijke grens van strook 
nr 77, 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 Tunkinda en op den rechter-
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intervalles de 270 et 350 mètres#de l ’inter
section susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Tunkinda ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tunkinda, et sur 
la ligne parallèle susdite, à 50 mètres de 
l’intersection de l’axe du Tunkinda et de 
cette ligne.

79. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Tunkinda, désigné par la 
lettre « A », s’étendant depuis la limite 
de la zone n° 78, jusqu’à une ligne paral
lèle à l’axe du Kasai, située à 2 kilomètres 
de cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de pai’t et d’autre de 
l’axe du thalweg du ruisseau « A », sur 
la limite septentrionale de la zone n° 78, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « A. », 
sur la ligne parallèle susdite, à 75 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite et à 270 mètres environ de l’inter
section susdite.

80. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du ruisseau « A, », désigné par la 
lettre « a », s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 79, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

oever, op de afstanden van 270 en 
350 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tunkinda.

twee punten, gelegen aan beidorzijden 
der as van den thalweg der Tunkinda 
en op de vermelde evenwijdige lijn, op 
50 m. van het kruispunt van de as der 
Tunkinda en dezer lijn.

79. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Tunkinda, aangeduid door 
de letter «A», zich uitstrekkende vanaf 
de grens der strook nr 78, tot aan eene 
met de as der Kasai evenwijdige lijn, 
gelegen op 2  kilometer dezer as, 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 beek « A » 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 78, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » op de vermelde evenwijdige lijn, 
op 75 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens en op ongeveer 270 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt.

80. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der beek « A, », aangeduid door 
ds letter « a », zich uitstrekkende vanaf 
de grens der strook nr 79 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « a », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt :
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deux points situés do part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a », sur 
la limite occidentale de la zone n° 79, à 
60. 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 de l’affluent 
« a », sur la rive droite, à un intervalle 
do 270 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « a ».

81. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kalungula, affluent de gauche 
du Kabongo, s’étendant depuis la limite 
de la zone n° 77, jusqu’à, la limite amont 
du thalweg du Kalungula, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe .du thalweg du Kalungula, sur la 
limite occidentale de la zone n° 77, à 
60 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 Kalun
gula, sur la rive droite à un intervalle 
de 400 mètres de l'intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Kalungula.

82. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamapanda, affluent de gau
che du Kasai, s'étendant depuis la limite 
delà zone n° 1 , jusqu’à la limite amont 
du thalweg du Kamapanda, 1 a zone étant

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a» en op de westelijke grens van strook 
nr 79, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van cene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « a » on op den rechteroever 
op eenon afstand van 270 m. vanaf boven
vermeld kruispunt :

het symmetrisch punt van voor- 
gaanden top in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

81. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kalungula, linkertoe- 
vloeiing der Kabongo, zich uitstrekken
de vanaf de grens der strook nr 77 tot 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der Kalungula, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalungula 
en op de westelijke grens van strook 
nr 77, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kalungula en op den rechteroever, op 
eenen afstand van 400 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der Kalungula.

82. —■ Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamapanda, linker
toe vloeiing der Kasai, zich uitstrekken
de vanaf de grens der strook nr 1 tot 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 du Kamapanda, sur 
la limite méridionale de la zone n° 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 Kamapanda, sur la rive droite, aux 
intervalles de 300 et 250 mètres de l ’in
tersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kamapanda.

83. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Sukunke, affluent de ganche 
du Kasai, s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 1, jusqu’à une ligne parallèle 
à l ’axe du Kasai et située à 1 km. de 
cet axe,la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Sukunke, sur la 
limite méridionale de la zone n° 1 , à 
1 0 0  mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de doux normales de 
75 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Sukunke, sur la rive droite aux inter
valles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
du Sukunke, sur la rive droite, aux inter
valles de 300, 300 et 300 métrés -du pied 
de la dernière normale décrite ;

thalweg der Kamapanda, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de vogende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamapanda 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 1, 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 Kamapanda en op den rech
teroever, op de afstanden van 300 en 
250 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamapanda.

83. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Sukunke, linker-toevloei- 
ing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf 
de grens der strook nr 1 tot aan eene met 
de as der Kasai evenwijdige lijn en ge
legen op 1 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Sukunke en 
op de zuidelijke grens der strook nr 1 , 
op 1 0 0  m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
75 m. getrokken op de as van den thal
weg der Sukunke en op den rechteroever 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Sukunke en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf den voet der laatst- 
beschreven normale ;
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les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Sukunke;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Sukunke, sur la 
ligne parallèle à l’axe du Kasai et située 
à 1 km. de cet axe à 50 mètres de 
l’intersection de l’axe du Sukunke at de 
cette ligne.

84. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshimabua, affluent de gau
che du Sukunke, s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 83, jusqu’à la ligne 
parallèle à l’axe du Kasai et située à 
1 km. de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshimabua, sur la 
limite occidentale de la zone n° 83, 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 duïshimabua, 
sur la rive droite, à 300 mètres de l’inter- 
section susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Tshimabua.

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Tshimabua, sur la 
ligne parallèle à l’axe du Kasai et située 
à 1 km. de cet axe à 60 mètres de l’in
tersection de l’axe du Tshimabua et de 
cette ligne, et à un intervalle de 125 mètres 
du pied de la dernière normale décrite.

85. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabila, affluent de gauche 
du Sukunke, s’étendant depuis la limite

de symmetrische punten der voor. 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Sukunke ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Sukunke, op 
de met de as der Kasai evenwijdige lijn 
en gelegen op 1 kilometer dezer as, op 
50 m. van het kruispunt van de as der 
Sukunke en dezer lijn.

84. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshimabua, linkertoe- 
vloeiing der Sukunke, zich uitstrekkende 
vanaf de grens der strook nr 83 tot aan 
de met de as der Kasai evenwijdige lijn en 
gelegen op 1 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshimabua 
en op de westelijke grens van strook 
nr 83, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Thsimabua en op den rechteroever, op 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der Tshimabua ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshimabua, 
op de met de as der Kasai evenwijdige lijn 
en gelegen op 1 kilometer dezer as, op 
60 m. van het kruispunt van de as der 
Tshimabua en dezer lijn, en op eenen 
afstand van 125 m. vanaf den voet der 
laatstbeschreven normale.

85. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabila, linkertoevloeiing 
der Sunkunke, zich uitstrekkende vanaf

2 8 1
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de la zone n° 83, jusqu’à la limite 
amont du thalweg du Kabila, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabila, sur la 
limite occidentale de la zone n° 83, 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 Kabila, 
sur la rive droite, à un intervalle de 
400 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
ruisseau Kabila.

86. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Magnankungulu, affluent de 
gauche du Sukunke, s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 83, jusqu’à la limite 
amont du thalweg du Magnankungulu, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Magnankungulu et 
sur la limite occidentale de la zone n° 83, 
à 60 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 Magnan
kungulu, sur la rive droite, à un inter
valle de 400 mètres de l’intersection 
susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg du 
Magnankungulu.

87. —■ Une zone axée par le. thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de

de grens der strook nr 83, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kabila, de strook begrensd zijnde 
door eene' gebroken lijn, welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zijden 
der as van den thalweg der Kabila en 
op de westelijke grens van strook nr 83, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg 
der Kabila en op den rechteroever, op 
eenen afstand van 400 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voor- 
gaanden top in verhouding met de as van 
den thalweg der Kabila.

86. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Magnankungulu, linkertoe- 
vloeiing der Sukunke, zich uitstrekkende 
canaf strook nr 83 tot aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
Magnankungulu, 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 Magnankun
gulu en op de westelijke grens van 
strook nr 83, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
Magnankungulu en op den rechteroever ; 
op eenen afstand van 400 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de ae van 
den thalweg der Magnankungulu.

87. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker-
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gauche du Sukunke, désigné par la lettre 
«A», s’étendant depuis la limite de la 
zone n° 83, 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 du ruisseau « A », 
sur la limite occidentale de la zone n° 83, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée par l’axe du thalweg de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point syméti’ique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A » ;

88. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kalukuka, affluent de 
gauche du Kasai, s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 1, jusqu’à la ligne 
parallèle à l’axe du Kasai et située à 
2 kilomètres de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalukuka, sur 
la limite occidentale de la zone n° 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 Kalukuka, sur la rive droite, aux 
intervalles de 300 et 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Kalukuka.

toevloeiing der Sukunke, aangeduid dooï 
de letter « A », zich uitstrekkende vanaf 
de grens der strook nr 83, tot 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 beek « A » 
en op de westelijke grens van strook 
nr 83, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voor- 
gaanden top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « A ».

88. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kalukuka, linkeitoe
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf de grens der strook nr 1, tot aan de 
met de as der Kasai evenwijdige lijn, ge
legen op 2 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalukuka 
en op de westelijke grens van strook 
nr 1, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Kalukuka en op den rech
teroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der Kalukuka.
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89. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kalubwe, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kalubwe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalubwe, sur la 
limite occidentale de la zone n° 1, à 70 
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 Kalubwe,. 
sur la rive droite, à un intervalle de 175 
mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Kalubwe.

90. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katshinu, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Katshinu, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Katshinu, sur la 
limite occidentale de la zone n° 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 
Katshinu, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300, 300 et 250 
mètres de l’intersection susdite ;

les pointa symétriques des sommets

89. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kalubwe, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1 tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kalubwe, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalubwe en 
op de westelijke grens van strook nr 1 op 
70 meter van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kalubwe en op den rechteroever, op 
eenen afstand van 175 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der Kalubwe.

90. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katshinu, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1 tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Katshinu, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katshinu 
en op de westelijke grens van strook nr 1 
op 50 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Katshinu en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300 en 250 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaande
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précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Katshinu.

91. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Katshinu, désigné par la lettre 
« A », s’étendant depuis la limite de la 
zone n° 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 », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 90, 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 de l’affluent 
«A», sur la rive droite, à un intervalle 
de 250 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

92. - Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katukumbo, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Katukumbo, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Katukumbo, sur 
la limite occidentale de la zone n° 1, à 
50 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 du 
Katukumbo, sur la rive droite, aux inter

toppen in verhouding met de as van den 
thalweg der Katshinu.

 ̂ «

,91. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam,.linker- 
toevloeiing der Katshinu, aangeduid door 
de letter « A », zich uitstrekkende vanaf 
de grens der strook nr 1 tot 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 van 
strook nr 90 op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 250 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « A ».

92. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katukumbo, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkonde 
vanaf strook nr 1 tot aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
Katukumbo, 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 Katukumbo 
en op de westelijke grens van strook nr 1 
op 50 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Katukumbo en op den rechteroever, op
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valles de 300 et 300 mètres de cette 
intersection ;

les points symétriques des sommets 
précédants par rapport à l’axe du thalweg 
du Katukumbo.

93. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Bangu, affluent de gauche du 
Kasai, s’étendant depuis la limite de la 
zone n° 1, jusqu’à une ligne parallèle à 
l’axe du Kasai et située à 2 kilomètres 
de cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Bangu, sur la 
limite occidentale de la zone n° 1, à 
170 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 100 mètres 
élevée sur l ’axe du thalweg du Bangu, 
sur la rive droite, à un intervalle de 
500 mètres de l’intersection susdite ;

le sommet d’une normale de 75 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Bangu, 
sur la rive droite, à un intervalle de 
300 mètres du pied de la dernière normale 
décrite ;

le sommet d’une normale de 100 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Bangu, 
sur la rive droite, à un intervalle de 
400 mètres du pied de la dernière normale 
d’écrite ;

le sommet d’une normale de 75 mètres 
élevée sur l ’axe du thalweg de l’affluent 
Bangu, sur la rive droite, à un inter
valle de 300 mètres du pied de la dernière 
normale décrite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Bangu, sur la rive droite, aux intervalles

de afstanden van 300 en 300 meter 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Katukumbo.

93. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Bangu, linkertoevloei- 
ing der Kasai, zich uitstrekken de vanaf 
de grens der strook n1 1 tot aan eene 
met de as der Kasai evenwijdige lijn en 
gelegen op 2 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bangu en op 
de westelijke grens van strook nr 1, op 
170 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale van 100 m., 
getrokken op dê as van den thalweg der 
Bangu en op den rechteroever, op eenen 
afstand van 500 m., vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de top van eene normale van 75 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der Bangu en op den rechteroever op 
eenen afstand van 300 m. vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale.

de top van eene normale van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Bangu en op den reohteroever op eenen 
afstand van 400 m. vanaf den voet der 
laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 75 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing Bangu en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van drie normalen van 50 m,, 
getrokken op de as van den thalweg der 
Bangu en op den rechteroever op achter-
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successifs de 300, 300 et 300 mètres du 
pied de la dernière normale décrite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Bangu, sur une 
ligne parallèle à l’axe du Kasai et située 
à 2 kilomètres de cet axe, à 100 mètres de 
l’intersection de l’axe du Bangu et de 
cette ligne.

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg du Bangu.

94. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabilaba, affluent de droite 
du Bangu, s’étendant depuis la zone 
n° 93, jusqu’à la limite amont du thal
weg du Kabilaba, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kabilaba, sur la 
limite méridionale de la zone n° 93, 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 Kabilaba, 
sur la rive droite, à un intervalle de 
350 mètres en amont de l ’intersection 
susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg du 
Kabilaba.

95. — Une zone axée par le thalweg 
du Kamuana, affluent de droite du 
Bangu, s’étendant depuis la zone n° 93, 
jusqu’à la limite .amont du thalweg du 
Kamuana, 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 den voet der laatstbe- 
schreven normale ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bangu, en 
op eene met de as der Kasai evenwijdige 
lijn, en gelegen op 2 kilometer dezer as,op 
100 m. van het kruispunt van de as der 
Bangu en dezer lijn ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Bangu.

94. --Eene strook geast door den thal
weg der beek Kabilaba, rechtertoevloeiing 
der Bangu, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 93, tot aan de stroomop- 
waartsohe grens van den thalweg der 
Kabilaba, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabilaba 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 93, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kabilaba en op den rechteroever, op 
eenen afstand van 350 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der Kabilaba.

95. — Eene strook geast door den thal
weg der Kamuana, rechtertoevloeiing der 
Bangu, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 93 tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Kamuana, 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 du Kamuana, sur la 
limite orientale de la zone n° 93, à 60 
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 Kamuana, 
sur la rive droite, à 200 mètres de l’in
tersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Kamuana.

96. — Une zone axée par le thalweg 
du Kadibaia, affluent de droite du Bangu 
s’étendant depuis la zone n° 93, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Kadibaia, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

un point situé sur la limite orientale 
de la zone n° 93, et sur la rive droite du 
Bangu,- à 50 mètres de l’intersection de 
l’axe du thalweg du Kadibaia et de la 
ligne parallèle à l’axe du Kasai, située à 
2 kilomètres de cet axe ;

le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Kadibaia, 
sur la rive droite, à un intervalle de 200 
mètres en amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Kadibaia ;

un point situé sur une ligne parallèle à 
l’axe de la rivière Kasai, sur la rive 
gauche du Kadibaia, à 150 mètres de 
l’intersection de cette ligne avec l’axe du 
Kadibaia.

97. — Une zone axée par le thalweg 
du Bitunta, affluent de gauche du Bangu, 
s’étendant depuis la zone n° 93, jusqu’à

der as van den thalweg der Kamuana, 
en op de oostelijke grens van strook 
n1' 93, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as- van den thalweg der 
Kamuana en op den rechteroever, op 
eenen afstand van 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der Kamuana.

96. —■ Eene strook geast door den thal
weg der Kadibaia, rechtertoevloeiing der 
Bangu, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 93 tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kadibaia, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

een punt gelegen op de westelijke grens 
van strook nr 93 en op den rechteroever 
der Bangu op 50 meter van het kruis
punt der as van den thalweg der Kadibaia 
en op de met de as der Kasai evenwijdige 
lijn gelegen op 2 kilometer dezer as.

de top van eene normale van 50 meter 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kadibaia en op den rechteroever, op eenen 
afstand van 200 meter stroomopwaarts 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan - 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der Kadibaia ;

een punt gelegen op eene met de as der 
rivier Kasai evenwijdigè lijn en op den 
linkeroever der Kadibaia, op 150 meter 
van het kruispunt dezer lijn met de as 
der Kadibaia. *

97. — Eene strook geast door den thal
weg der Bitunta, linkertoevloeiing der 
Bangu, zich uitstrekkende vanaf strook
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une ligne parallèle à l ’axe du Kasai, et 
située à 2 kilomètres de cet axe, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Bitunta, sur la 
limite occidentale de la zone n° 93, à 50 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Bitunta, et sur 
une ligne parallèle à l ’axe de la rivière 
Kasai, et située à 2 kilomètres de cet axe, 
à 50 ni êtres de l ’intersection de l ’axe du 
Bitunta et de cette ligne.

98. — Une zone axée par le thalweg 
du Tshimania, affluent de gauche du 
Bangu, s’étendant depuis la zone n° 93, 
jusqu’à une ligne parallèle à l ’axe du 
thalweg du Kasai, et située à 2 kilo
mètres de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l ’axe du thalweg du Tshimania, sur la 
limite occidentale de la zone n° 93, à 150 
mètres de l ’intersection de cet axe et de 
cette limite;

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Tshimania, et sur 
une ligne parallèle à l ’axe de la rivière 
Kasai, et située à 2 kilomètres de cet axe, 
à 50 mètres de l ’intersection de l ’axe du 
Tshimania et de cette ligne.

99. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katshusungu, affluent de 
gauche du Bangu s’étendant depuis la 
zone n° 93, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Katshusungu, la zone étant

nr 93 tot aan eene met de as der Kasai 
evenwijdige lijn, gelegen op 2 kilometer 
dezer as, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bitunta en 
op de westelijke grens van strook nr 93 
op 50 meter van het kruispunt dezer aB 
en dezer grens ;

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bitunta, op 
eene met de as der Kasai-rivier evenwij
dige lijn en gelegen op 2 kilometer dezer 
as, op 50 meter van het kruispunt van de 
as der Bitunta en dezer lijn.

98. — ' Eene strook geast door den 
thalweg der Tshimania, linkertoevloeiing 
der Bangu, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 93 tot aan eene met de as van 
den thalweg der Kasai evenwijdige lijn, 
gelegen op 2 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt :

~twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshimania 
en op de westelijke grens van strook 
nr 93, op 150 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshimania 
en op eene met de as der Kasai-rivier 
evenwijdige lijn, gelegen op 2 kilometer 
dezer as, op 50 m. van het kruispunt 
van de as der Tshimania en dezer lijn.

99. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katshusungu, linker - 
toevloeiing der Baftgu, zich uitstrekken
de vanaf strook nr 93 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal-
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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 du Katshusungu et 
sur la limite occidentale de la zone n° 93 
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 Katshu
sungu et sur la rive droite à 250 mè
tres en amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg 
du Katshusungu.

100, — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamabuge, affluent de gau
che du Bangu, s'étendant depuis la zone 
n° 93, jusqu’à la limite amont du thal
weg du Kamabuge, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Kamabuge, et sur 
la limite occidentale de la zone n° 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 Kamabuge, 
et sur la rive droite aux intervalles suc
cessifs de 400 et 280 mètres de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamabuge.

101. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamumbamutombo, affluent

weg der Katshusungu, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn, welke de volgende punten ver
bindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katshu
sungu' en op de westelijke grens van 
strook nr 93, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Katshusungu en op den rechteroever, 
op 250 m. stroomopwaarts vanaf boven
vermeld krujspunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der Katshusungu.

100. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamabuge, linkertoe- 
vloeiing der Bangu, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 93 tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kamabuge, 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 Kamabuge 
en op de westelijke grens van strook nr 
93 op 50 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Kamabuge, en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400 en 280 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kamabuge.

101. —■ Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamumbamutombo,
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de gauche du Bangu, s’étendant depuis 
la zone n° 93, jusqu’à la limite amont 
du thalweg du Kamumbamutombo, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamumbamu
tombo, sur la limite occidentale de la 
zone n° 93, 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 Kamum
bamutombo et sur la rive droite à 
400 mètres en amont de l’intersection 
susdite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg 
du Kamumbamutombo.

102. — Une zone axée par le thal
weg du ruisseau Kamulumbu, affluent 
de gauche du Bangu, s’étendant depuis 
la zone n° 93, jusqu’à la limite amont 
du thalweg du Kamulumbu, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg du Kamulumbu, et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 93, 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 Kamu
lumbu et sur la rive droite, aux inter
valles 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 Kamulumbu.

linkertoevloeiing der Bangu, zich uit
strekkende vahaf strook n* 93 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kamumbamutombo, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamumba
mutombo en op de westelijke grens van 
strook nr 93 op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamumbamutombo en op den rechter
oever, op 400 meter stroomopwaarts 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der Kamumbamutombo.

102. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamulumbu, linkertoe
vloeiing der Bangu, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 93 tot aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
hfeunulumbu, 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 Kamulumbu 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 93 op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Kamilumbu, en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kamilumbu.
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103. — Une zone axée par lé thal
weg d’un ruisseau non dénbmmé, affluent 
de droite du précédent, désigné par la 
lettre « A », s’étendant depuis la zone 
n° 102, 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 
n° 102, à 150 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 de l’affluent 
« A » et sur la rive droite à 300 mètres 
en amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « A ».

104. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Muela-Pemba, affluent de 
gauche du Kasai, s’étendant depuis da 
zone n° 1. jusqn’à la limite amont du 
thalweg du Muela-Pemba, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Muela-Pemba sur 
la limite occidentale de la zone n° 1, à 
330 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite;

le sommet d’une normale de 100 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Muela- 
Pemba et sur la rive droite à 500 mètres 
en amont de l’intersection susdite;

les som m et des trois norm ales de

103. — Eene strook geast daar den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 102, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « 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 van 
strook nr 102, op 150 meter van het 
kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A », en op den rechteroever, 
op 300 meter stroomopwaarts bovenver
meld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « A ».

104. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Muela-Pemba, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1 tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Muela-Pemba, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Muela-Pemba 
en op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 330 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 100 
meter, getrokken op de as van den thalweg 
der Muela-Pemba, en op den rechteroever, 
op 500 meter stroomopwaarts boven
vermeld kruispunt ;

de toppen van  drie normalen van  50 m.
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50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Muela-Pemba et sur la rive droite aux 
intervalles successifs de 300, 230 et 
200 m'ètres de l’intersection susdite;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg du Muela-Pemba.

105. — Une zone axée par un ruisseau 
non dénommé, affluent de droite du 
Muela-Pemba, désigné par la lettre « (J ». 
s’étendant depuis la zone n° 104, 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 « A », 
sur la limite occidentale de la zone n° 104, 
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 de l’affluent 
A», et sur la rive droite à 250 mètres 

en amont de l’intersection susdite;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg de 
l ’affluent « A ».

106. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Muela-Pemba, désigné par la 
lettre « B », s’étendant depuis la zone 
n° 104, 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

getrokken op de as van den thalweg der 
Muela-Pemba en op den rechteroever op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
230 en 200 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Muela-Pemba.

105. — Eene strook geast door eene 
beek zonder naam, rechtertoevloeiing der 
Muela-Pemba aangeduid door de letter 
« G », zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 104 tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« G », 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 toevloeiing 
« A », en op de westelijke grens van strook 
nr 104 op 75 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A », en op den rechteroever, 
op 250 meter BtroomopwaartB boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voor- 
gaanden top in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A».

106. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Muela-Pemba, aangeduid 
door de letter « B », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 104 tot aan de stroom
opwaartsche 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
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de l’axe du thalweg de l'affluent «B ». sur 
la limite occidentale de la zone n° 104, 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 de l’affluent 
« B », et sur la rive droite à 250 mètres 
de l’intersection susdite;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent » B ».

107. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Muela-Pemba, désigné par la 
lettre «A», s’étendant depuis la zone 
n° 104, 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 orientale de la zone n° 104 
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 de l ’affluent 
« A », sur la rive droite à 250 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

108. •— Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshibinda, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à une ligne parallèle à l ’axe du thal
weg du Kasai et située à 2 kilomètres de 
cet axe, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants ;

der as van den thalweg der toevloeiing 
« B » en op de westelijke grens van 
strook nr 104, op 50 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op 250 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing «B».

107. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Muela-Pemba, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
Vanaf strook nr 104 tot 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 oostelijke grens van st> ook 
nr 104, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m,, 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op 250 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisoh punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « A ».

108. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshibinda, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1 tot aan de met de as van 
den thalweg der Kasai evenwijdige lijn  
en gelegen op 2 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebro
ken lijn , welke de volgende punten ver
bindt :
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deux pointe situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshibinda, sur la 
limite occidentale de la zone n° 1, à 
350 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 150 mètres 
élevée sur l ’axe du thalweg du Tshibinda, 
sur la rive droite à 700 mètres de l’inter
section susdite ;

le sommet d’une normale de 100 mètres 
élevée sur l ’axe du thalweg du Tshibinda, 
sur la rive droite, à 420 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

le sommet d ’une normale de 75 mètres 
élevée sur l ’axe du thalweg du Tshibinda, 
sur la rive droite, à 300 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Tshibinda ;

deux points situés sur la ligne paral
lèle au Kasai citée plus haut, à 75 mètres 
de part et d’autre de l’axe du thalweg 
du Tshibinda.

109. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshikamakama, affluent de 
droite du Tshibinda, s’étendant depuis la 
zone n° 108, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe du Kasai et située à 2 kilomètres 
de cet axe, la zone 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, 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 108, à 75 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 Tshikamakama, sur la rive droite aux
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twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshibinda en 
op de westelijke grens van strook nr 1 op 
350 meter van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale van 150 meter 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshibinda en op den rechteroever op 
700 meter vanaf bovenvermeld kruispunt;

de top van eene normale van 100 meter 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshibinda en op den rechteroever op 
420 meter vanaf den voet der laatst- 
beschreven normale.

de top van eene normale van 7 5 meter 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshibinda en op den rechteroever op 
300 meter vanaf den voet der laatst- 
beschreven normale ;

de symmetrische punten der voorgaande 
toppen in verhouding met de as van den 
thalweg der Tshibinda ;

twee punten gelegen op de met de 
Kasai hierboven vermelde evenwijdige 
lijn, op 75 meter aan beiderzijden der 
as van den thalweg der Tshibinda.

109. —- Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshikamakama, rechter - 
toevloeiing der Tshibinda, zich uitstrek
kende vanaf strook nT 108 tot aan eene 
met de as der Kasai evenwijdige lijn en 
gelegen op 2 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshikama
kama en op de zuidelijke grens van strook 
nr 108 op 75 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
75 meter getrokken op de as-^van den 
thalweg der Tshikamakama en op den
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le sommet d’une normale de 100 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Tshikama- 
kama, sur la rive droite, à 400 mètres 
de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 125 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Tshikama- 
kama, sur la rive droite, à 450 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 100 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Tshikama- 
kama, sur la rive droite, à 350 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

deux points situés sur la ligne parallèle 
à l’axe du thalweg du Kasai, à 50 mètres 
de l’intersection de l’axe du thalweg du 
Tshikamakama avec cette ligne ;

les points symétriques des sommets 
précédents, par rapport à l’axe du thalweg 
du Tshikamakama.

110. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamuanga, affluent de droite 
du Tshikamakama, s’étendant depuis la 
zone n° 109, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe du Kasai, et située à 2 kilomètres 
de cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamuanga, sur 
la limite méridionale de la zone n° 109, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

deux points situés sur la ligne parallèle 
à l’axe du Kasai, à 100 mètres de l’inter
section de l ’axe du Kamuanga et de 
cette ligne.

intervalles successifs de 300, 300, 300 et
300 mètres de l’intersection susdite ;

rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300, 300, 300 en 300 meter 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 100 meter 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshikamakama en op den rechteroever 
op 400 meter vanaf de laatstbeschreven 
normale ;

de top van eene normale van 125 meter 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshikamakama en op den rechteroever 
op 450 meter vanaf den voet der laatst
beschreven normale ;

de top van eene normale van 100 meter 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshikamakama en op den rechteroever 
op 350 meter vanaf den voet der laatst
beschreven normale ;

twee punten gelegen op de met de as van 
den thalweg der Kasai evenwijdige lijn, op 
50 meter van het kruispunt der as van den 
thalweg der Tshikamakama met deze lijn ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshikamakama.

110. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamuanga, rechter - 
toevloeiing der Tshikamakama, zich uit
strekkende vanaf strook nr 109 tot aan eene 
met de as der Kasai evenwijdige lijn, ge
legen op 2 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamuangit 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 109, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

twee punten, gelegen op de niet de as 
der Kasai evenwijdige lijn , op 100 m. van 
het kruispunt van de as der Kamuanga 
en dezer lijn .
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111. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kambuondo, affluent de 
gauche du Kasai, s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 1, jusqu’à la limite 
amont du thalweg du Kambuondo, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kambuondo, sur 
la limite méridionale de la zone n° 1, à 
300 mètres de l’intersection de cet axe et 
do cette limite ;

les sommets de deux normales de 
75 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kambuondo, sur la rive droite, aux 
intervalles de 650 et 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
du Kambuondo,

112. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamabua, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 1, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe du thalweg du Kasai et située à 
2 kilomètres de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamabua, sur la 
limite occidentale de la zone n° 1, à 
420 mètres de l ’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 75 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Kamabua, 
sur la rive droite à 500 mètres de l’inter
section susdite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres

111. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kambuondo, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf de grens der strook nr 1 tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kambuondo, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijdeu 
der as van don thalweg der Kambuon
do en op de zuidelijke grens van strook 
nr 1, op 300 m. van bet kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
75 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kambuondo en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 650 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kambuondo.

112. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamabua, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf de grens der strook nr 1, tot aan 
eene met de as van den thalweg der 
Kasai evenwijdige lijn en gelegen op 
2 kilometer dezer as, de strook begrensd 
zijn do door eene gebroken lijn, welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamabua en 
op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 420 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 75 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamabua en op den rechteroever op 
500 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 50 m.,
282
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deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamabua, à 
125 mètres, et sur la ligne parallèle à 
l’axe du thalweg du Kasai.

113. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Muelankugue, affluent de 
gauche du Kasai, s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 1, jusqu’à la limite 
amont du thalweg du Muelankugue, la 
zone étant limitée par une ligno brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Muelankugue, sur 
la limite occidentale de la zone n° 1, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 75 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Muelankugue, sur la rive droite, aux 
intervalles de 320 et 200 mètres de l’in
tersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Muelankugue.

114. — Une zone axée par le ruisseau 
Kabuanga, affluent de gauche du Kasai, 
s’étendant depuis la limite de la zone 
n° 1, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kabuanga, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

élevée sur l’axe du thalweg du Kamabua,
sur la rive droite, à 300 mètres du pied
de la dernière normale décrite ;

deux points situés de part et d ’autre
de l ’axe du thalweg du Kabuanga, sur la
limite de la zone n° 1, à 50 mètres de

getrokken op de as van den thalweg der 
Kamabua en op den rechteroever qp 
300 m. vanaf den voet der laatstbeschre- 
ven normale ;

twee punten. gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamabua, 
op 125 m. en op de met de as van den 
thalweg der Kasai evenwijdige lijn.

113. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Muelankugue, linker- 
toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf de grens der strook nr 1, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Muelankugue, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Muelankugue 
en op de westelijke grens van strook 
nr 1, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppon van twee normalen van 
75 m., getrokken op de as van den thal
weg der Muelankugue en op den rechter
oever, op afstanden van 320 en 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Muelankugue.

114. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabuanga, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1 tot aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
Kabuanga, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn, welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as \an  den thalweg der Kabuanga, 
en op de grens van strook nr 1 op 50 m-
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l’intersection de cet axe et de cette 
limite;

les sommets de deux normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Kabuanga, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300 et 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg du Kabuanga.

115. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Lumballa, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 1, jusqu’à une ligne parallèle à 
1 ’axe du thalweg du Kasai, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Lumballa, sur la 
limite méridionale de la zone n° 1, à 
100 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 100 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Lumballa, 
sur la rive droite, à un intervalle de 400 
mètres de l’intersection susdite ;

les sommets de trois normales de 75 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Lumballa, sur la rive droite aux inter
valles successifs de 400, 300 et 300 mètres 
du pied de la dernière normale décrite;

le sommet d ’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Lumballa, 
sur la rive droite, à 320 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg du Lumballa;

van het kruispunt dezer as en dezer 
grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m>(| 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kabuanga, en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
300 meter vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dor voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabuanga.

115. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Lumballa, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkendo 
vanaf de grens der strook nr 1 tot aan 
eene met de as van den thalwog der 
Kasai evenwijdige lijn} de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lumballa, en 
de zuidelijke grens van strook nr 1, op 
100 meter van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Lumballa en op den rechteroever, op 
eenen afstand van 400 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van drie normalen van 75 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Lumballa, en op den rechteroever op 
achtereenvolgende afstanden van 400, 
300 en 300 meter vanaf den voet der 
laatstbeschreven normale.

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
Lumballa, en op den rechteroever op 
320 meter vanaf den voet der laatst
beschreven normale ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Lumballa ;
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deux points situés sur la ligne parallèle 
à l’axe du thalweg du Kasai et située à 
2 kilomètres de cet axe, à 70 mètres de 
l’intersection de cette ligne avec l’axe du 
thalweg du Lumballa.

116. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Lumballa, désigné par la lettre 
« B », s’étendant depuis la limite de la 
zone n° 115, 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 du ruisseau « B », sur 
la liante occidentale de la zone n° 115, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale à 60 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« B », sur la rive droite, à 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
ruisseau « B ».

117. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshoa, affluent de gauche du 
Lumballa, s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 115, jusqu’à la limite amont 
du thalweg du Tshoa, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalw'eg du Tshoa, sur la 
limite occidentale de la zone n° 115, â 
60 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 Tshoa, sur

twee punten gelegen op de met de as 
van den thalweg der Kasai evenwijdige 
lijn, en gelegen op 2 kilometer dezer as, 
op 70 m. van het kruispunt dezer lijn 
met de as van den thalweg der Lumballa.

116. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lumballa aangeduid door 
de letter « 1) », zich uitstrekkende vanaf 
de grens der strook nr 115 tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « B », 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 beek «B» en 
op de westelijke grens van strook nr 115 
op 60 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 60 m., 
getrokken op de as van den thalwreg der 
toevloeiing « B », en op den rechteroever, 
op 200 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der beek « B ».

117. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshoa, linkertoevloeiing 
der Lumballa, zich uitstrekkende vanaf 
strooknr 1 lötotaan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Tshoa, 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 Tshoa en op 
de westelijke grens van strook nr 115 op 
60 meter van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der
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la rive droite, à un intervalle de 300 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Tshoa.

118. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Lumballa, désigné par la lettre 
« A», s’étendant depuis la limite de la zone 
n° 115, 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 do l’affluent « A », 
sur la limite occidentale de la zone n° 115> 
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 do l'affluent 
« A » sur la rive droite, à un intervalle de 
200 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

119. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshela, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à une ligue parallèle à l’axe du 
thalweg du Kasai et située à 2 kilomètres 
de cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshela, sur la 
limite mériodinale de la zone n° 1, à 
100 mètres de l'intersection de cet axe et 
de cette limite ;

Tshoa en op den rechteroever, op eenen 
afstand van 300 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der Tshoa.

118. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lumballa, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkehde 
vanaf de grens der strook nr 115 tot aan 
de stroomopwaartsclie 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 van 
strook nT 115, op 50 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ; -

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «A» en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « A ».

119, — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshela, linkertoevloeiing 
der Kasai, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1 tot aan eene mot de as van den thal
weg der Kasai evenwijdige lijn en ge
legen op 2 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshela en 
op de zuidelijke grens van strook nr 1, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;
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lea sommets de cinq normales de 50 
mètres, élevées sur l ’axe du thalweg du 
Tshela, sur la rive droite, aux intervalles 
successifs de 300, 300, 300, 300 et 300 
mètres de l ’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l a ' e rie thalweg 
du Tskela ;

deux points situés à . 5 im t.-es de part 
et d’autre de l ’axe du thalweg du Tshela, 
sur la ligne parallèle à l ’axe du thalweg 
du Kasai.

120. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Tshela, désigné par la lettre 
a A », s’étendant depuis la limite de la 
zone n° 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 », sur 
la limite occidentale de la zone n° 119, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite.

le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevéo sur l ’axe du thalweg de l ’affluent 
« A », sur la rive droite, à un intervalle 
de 200 mètres de l ’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg de 
l ’affluent « A ».

121. — Une zone axée parle thalweg 
du Minkalumba, affluent de gauche du 
Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Minkalumba, la zone étant limitée par

de toppen van vijf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshela en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshela ;

twee punten, gelegen op 75 m., aan 
beiderzijden der as van den thalweg der 
Tshela en op de met de as van den 
thalweg der Kasai evenwijdige lijn.

120. ■—■ Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Tshela, aangeduid door de 
letter «A», zich uitstrekkende vanaf de 
grens der strook nr 119 tot aan de stroom- 
opwaartsehe grens van den thalweg der 
toevloeiing « 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 van strook 
nr 119, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « A ».

121. — Eene strook geast door den 
thalweg der Minkalumba, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1 tot aan de stroomop- 
waartsohe 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 de thalweg du Miukalumba, sur 
la limite méridionale de la zone n° 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 
Minkalumba. sur la rive droite, aux inter
valles de 330 et 400 mètres de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
.du Minkalumba.

122. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Minkalumba, désigné par la 
lettre « B », s’étendant depuis la zone 
li° 121, 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 », sur 
la limite occidentale de la zone n° 121, 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», sur la rive droite, aux 
intervalles de 200 et 250 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent «B ».

Minkalumba, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn, welke de volgen
de punten verbindt : 

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Minkalumba 
en op de zuidelijke grens van strook nr 1 
op 60 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Minkalumba en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 330 en 400 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
den thalweg der Minkalumba.

122. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Minkalumba, aangeduid 
door de letter « B », zich uit strekkende 
vanaf strook nr 121 tot aan de stroom- 
opwaartsche 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 van strook 
nr 121 op 75 meter van hot kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

do toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « B », en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 200 en 250 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaande 
toppen in verhouding met de as van den 
thalwe'g der toevloeiing «B ».
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123. —• Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche do l’affluent «B », désigné par la 
lettre « A », s’étendant depuis la zone 
n° 122, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluQnt «A», 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 « A », sur 
la limite méridionale de la zone n° 122, 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 de l’affluent 
«A », sur la rive droite, à un intervalle de 
200 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent «A»,

124. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshoka, affluent de gauche du 
Ka ai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à une parallèle à l’axe du thalweg 
du Kasai et située à 2 kilomètres de cet 
axe, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Tshoka, sur la 
limite occidentale de la zone n° 1, à 120 
mètres de l ’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les Bommets de cinq normales de 50 
mètres élevées sur l’axe du thalweg du 
Tshoka, sur la rive droite, aux intervalles 
successifs de 300, 300, 200, 200 et 200 
mètres de l’intersection susdits ;

les points symétriques de® sommets

123. — Eene strook geast door deti 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der toevloeiing « B », aange
duid door de letter « A », zich uitstrek- 
kende vanaf strook nr 122 tot aan de 
n t r o o in o p w a arische 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 zuidelijke grens van strook 
nr 122, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ; ■

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «A», en op den rechteroever, 
op een afstand van 200 meter vanai 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « A. ».

124. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshoka linkertoevloeiing 
der Kasai, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1 tot aan eene met de as van den thal
weg der Kasai evenwijdige lijn  en gelegen 
op 2 kilometer dezer as, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn , welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshoka en 
op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 120 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m.. 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshoka en op den rechteroever, op ach
tereenvolgende afstanden van 300, 300, 
200, 200 en 200 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de sym m etrische p u n ten  der voor-
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précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
du Tshoka ;

deux pointa situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Tshoka, à 50 mètres 
de son intersection avec la ligne parallèle 
à l’axe du thalweg du Kasai et située à 
2 kilomètres de cet axe.

124bis. —■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de la Tshoka, désigné par la lettre 
«A», s’étendant depuis la zone n° 124, 
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 Taxe du thalweg de l’affluent « A » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 124, 
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 de l’affluent 
« A » et sur la rive droite à 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à Taxe du thalweg de 
l’affluent « A ».

125. —• Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kansungc, affluent de gauche 
du Tshoka, s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 124, jusqu’à la limite amont 
du thalweg du Kansunge, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre
fS

de Taxe du thalweg du Kansunge, sur la

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg det Tshoka;

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshoka, op 
50 meter van zijn kruispunt, de met 
de as van den thalweg der Kasai even
wijdige lijn en gelegen op 2 kilometer 
dezer as.

12-kbis. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Tshoka, aangeduid door 
de letter « A », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 124 tot 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 zuidelijke grens van strook 
nr 124, o]) 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt;

het symmetrische punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

125. • - Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kansunge, linkertoe- 
vlceiing der Tshoka, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 124 tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kansunge, de strook begrensd zijnde 
door eene g 'breken lijn, welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kansunge en
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limite occidentale de la zone n° 124, à 
100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Je sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Kansunge> 
sur la rive droite, à 400 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 200 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Kansunge, 
sur la rive droite, à 200 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kansunge.

126. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshitupe, affluent de gauche 
du Kasai, s’étendant depuis la limite de 
zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Tshitupe, 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 Tshitupe, sur la 
limite occidentale de la zone n° 124, à 
60 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 Tshitupe, 
sur la rive droite, à 400 mètres'de l’inter
section susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Tshitupe.

127. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamayashoka, affluent de 
gauche du Kasai, s’étendant depuis la 
zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kamayashoka, la zone étant

op de westelijke grens van strook nr 124 
op 100 moter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene norma’e van 50 m., 
getrokken op de as Van den thalweg der 
Kansunge en op den rechteroever, op 
400 m., vanaf den voet der laatstbe- 
schreven normale ;

de top van eene normale van 200 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kansunge en op den rechteroever, op 
200 m. vanaf den voet der laatstbeschre- 
ven normale ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
den thalweg der Kansunge.

126. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshitupe, linkertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1 tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Tshitupe, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshitupe en 
op de westelijke grens van strook nr 124, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eeno normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshitupe en op den rechteroever, op 
400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der Tshitupe.

127. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamayashoka linkor- 
toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1 tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der
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deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamayashoka, et 
sur la limite oocidentale de la zone n° 1, 
à 70 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite.

les sommets de trois normale de 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamayashoka, sur la rive droite aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg du Kamayashoka.

128. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « A », (situé à 400 mètres environ 
du Kasai), s’étendant depuis la zone 
n° 127, 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 
n° 127, à 50 mètres de l’interne et ion de 
cet axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur Taxe du thalweg de l’affluent 
«A», sur la rive droite, à 200 mètres en 
amont de l’intersection Susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

limitée par une ligne brisée joignant les
points suivante :

Kamayashoka, de strook begrensd zijndë 
door eene gebroken lijn, welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamayashoka 
en op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 70 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

do toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamayashoka en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamayashoka.

128. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangoduid 
door de letter « A. » (gelegen op ongeveer 
400 meter der Kasai), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 127, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing «A.», de strook begrensd zijnde 
door eeno 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 van strook 
nr 127 op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A, » en op den rechteroever, 
op 200 meter stroomopwaarts bovenver
meld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
don top in verhouding met do as van den 
thalweg der toevloeiing « A. ».
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129. —■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, afflueut de 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
«A. d. », (situé à 400 ir êtres environ en 
amont duMinkalumba), s’étendant depuis 
la zone n° 1, jusqu’à la limite amont de 
l’affluent « A. 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 « A. d. » 
et sur la limite septentrionale de la zone 
n° 1, à 60 mètres de l’intei section 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, d. » et sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 200, 300, 300 
et 200 métros de l’intersection susdite :

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « A- d. ».

130. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
«B.d. », (situé à 300 mètres environ en 
ayal de la Tshela), s’étendant depuis la 
zone n° 1 jusqu’à la fimite amont du 
thalweg de l’affluent «B. d. », 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 « B. d. » 
et sur la limite septentrionale do la zone 
n° 1, à 60 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 de l’affluent

129. —' E  me strook goast door den 
thalweg eonor beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door do 
letters « A. d », (gelegen op ongeveer 
400 meter stroomopwaarts der Minka- 
lumba), zich uitstrekkende Vanaf strook 
nr 1 tot aan de stroom opwaartscho grens 
van den thalweg der toevloeiing * A. d» 
de strook begrensd zijnde door eono 
gebroken lijn, welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A. d » en op de noordolijke grens van 
strook nr 1 op 60 meter Van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., 
getrokken op de as Van den thalweg 
der toevloeiing « A. d » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200, 300, 300 en 200 met vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dor vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A. d».

130. — Eene strook geast door den 
thalwng eener beek zonder naam, roch- 
tertoevloeiing der Kasai, aangeduid door 
de letters « B, d » (gelegen op ongeveer 
300 motor stroomafwaarts der Tchela), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 1 tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg dor toevloeiing « B. d », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welko de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan bciderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B. d » en op de noordelijke grens van 
strook nr 1, op 60 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der
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«B. d. » et sur la rive droite, à 200 mètres 
en amont de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent «B. d. ».

131. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
«C.d. ». (situé à Ö00 n.êtres environ en 
aval de la Kamapanda), s’étendant depuis 
la zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent «C. 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 «C.d.» 
et sur la limite septentrionale de la zone 
n° 1, à 60 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 de l’affluent 
«G. d. », sur la rive droite, à un inter
valle de 400 mètres de l’intersection 
susdite ;

le point symétrique du commet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg de 
l’affluent « C. d. ».

132. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamapanda, affluent de 
droite du Kasai, s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 1, jusqu’à une ligne 
parallèle à l’axe du thalweg du Kasai et 
située à deux kilomètres do cette axe, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamapanda, sur 
la limite orientale de la zone n° 1, à

toevloeiing «B. d » en op den rechter
oever, op 200 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « B. d ».

131. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam,rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door de 
letters « G!. d. », (gelegen op 500 meter 
stroomafwaarts de Kamapanda), zich 
uitstrekkende vanaf strock nr 1 tot aan 
de stroomopwaartsehe g-ens van den 
thalweg der toevloeiing « C. 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 
« C. d. » en op de noordelijke grens van 
strook n° 1, op 60 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «0. d » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 400 meter 
Vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan
den top in verhouding met de as Van den 
thalweg der toevloeiing «C. d».

132. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamapanda, recliter- 
coevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1 tot aan eene met de as 
van den thalweg der Kasai evenwijdige 
lijn, gelegen op 2 kilometer dezer as, 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 Kamapanda 
én op de oostelijke grens van strook nr 1
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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 
Kamapanda, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300 
et 300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kamapanda.

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamapanda, sur 
la ligne parallèle à l’axe du Kasai, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette ligne.

133. — Une zonè axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kamapanda, désigné par la 
lettre « 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 », 
sur la limite orientale du Kamapanda, 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 », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « A » ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « A » 
et sur la ligne parallèle à l ’axe du 
Kasai, à 50 mètres de l’intersection de 
l’axe de l’affluent « A » et de cette 
ligne.

op 50 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Kamapanda en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300, 300, 300, 300 en 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamapanda ;

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamapanda, 
en op de met de as der Kasai evenwijdige 
lijn, op 50 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer lijn.

133.— Eene strook ge ast- door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Kamapanda, aangeduid door 
de letter « A », de strook begrensd zijnde 
door eene gebrokken lijn, welke de vol
gende punten verbindt : 

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de oostelijke grens der Kama
panda op 50 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 toevloeiing « A » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A » ;

de twee punten gelegen aan beider
zijden der as van den thalweg der toe
vloeiing « A » en op de met de as der Kasai 
evenwijdige lijn, op 50 m. van het kruis
punt van de as der toevloeiing « A » en 
dezer lijn.
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134. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
dé droite du Kasai (situé à environ 
600 mètres en aval du Kamapanda), 
désigné par les lettres « )). d. », 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 « D. d.», 
sur la limite orientale de la zone n° 1, à 
60 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 de l’affluent 
« !0. d. », sur la rive droite, à un intervalle 
de 200 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l ’axe du thalweg de 
l’affluent « D. d. ».

135. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruiseeau non dénommé, affluent de 
droite du Kasai (situé à environ 
800 mètres en aval du précédent), désigné 
par les lettres « E. d. », s’étendant depuis 
la limite de la zone n° 1, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent 
« E. 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 « E. d. », 
sur la limite orientale delà zone n° 1, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
60 mètres élevées sur l ’axe du thalweg 
de l’affluent « E. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 200, 300 et 
200 mètres de l’intersection susdite ;

134. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai (gelegen op onge
veer 600 meter, stroomafwaarts de Kama
panda, aangeduid door de lettors «3D. d.»),  

de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn, welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan de beiderzei- 
den der as van den thalweg der toevloeiing 
« » en op de oostelijke grens van strook
nr 1 op 50 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « i). d » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 200 meter 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « D. d. ».

135. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
tdevloeiing der Kasai aangeduid door de 
letter «E. d» (gelegen op ongeveer 800 meter 
stroomafwaarts der voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf de grens der strook 
nr 1, tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing «E.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 
« E. d » en op de oostelijke grens van 
strook nr 1 op 60 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « E. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200, 300 en 200 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;
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les pointe symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg de l ’affluent « E. d. ».

136. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Kasai, (situé à environ
1.100 mètres en aval du précédent), 
désigné par les lettres « F. d. », s’étendant 
depuis la limite de la zone n° 1. jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
« F. 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 « E.d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevées sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« F. d. », sur la rive droite, à 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé- 
dent par rapport à l ’axe du thalweg de 
l’affluent « F. d. ».

136 b is .  — Une zone axée par le thal
weg du ruisseau Kagnishi, affluent de 
droite du Kasai, (situé à environ 
500 mètres en aval du précédent), s’éten
dant depuis la limite de la zone n° 1, 
jusqu’à la ligne parallèle à l’axe du 
Kasai et située à 2 kilomètres de cet axe, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les pointe suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kagnishi, sur la 
limite orientale de la zone n° 1, à 
130 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 100 mètres

de symmetrische punten dervoorgaande 
toppen in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « E. d ».

136. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai aangeduid door de 
letters « F. d.» (gelegen op ongeveer 1100 
meter stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 1 tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « F. 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 
«E . d»  en op de oostelijke grens van 
strook nr 1 op 50 meter van het kruis, 
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «F.d» en op den rechteroever, 
op 200 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « F. d».

1366ïs. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kagnishi rechtertoe- 
vloeiing der Kasai (gelegen op ongeveer 
500meter stroomopwaarts de voorgaande ), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 1 tot 
aan de met de as der Kasai evenwijdige 
lijn gelegen op 2 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijndedoor eene gebroken 
lijn, welke de volgende punten verbindt : 

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kagnishi en 
op de oostelijke grens van strook nr 1 op 
130 meter van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale van 100 m.,
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élevée sur l’axe du thalweg du KagniBhi, 
sur la rive droite, à un intervalle de 
450 mètres de l’intersection susdite ;

le sommet d’une normale de 75 mètres 
élevée sur l’axe du thalweg du Kagnishi. 
sur la rive droite, à un intervalle de 
300 mètres du pied de la dernière normalo 
décrite ;

les sommets de deux normales do 
50 mètres, élevéeB sur l’axe du thalweg 
du Kagnishi, sur la rive droite, aax inter 
valles de 300 et 300 mètres du pied de 1; 
dernière normale décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kagnishi ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kagnishi, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg du 
Kasai, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

137. — Une zone axée par un ruisseau 
non dénommé, affluent de gauche de 
Kangishi, désigné par la lettre « A », 
s’étendant depuis la zone n° 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 1 ’axe du thalweg de l’affluent « A », 
sur la limite méridionale de la zone n° 136, 
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 de l ’affluent 
« A » sur la rive droite, à .200 mètres de 
l ’intersection susdite ;

getrokken op de as van den thalweg der 
Kagnishi en op den rechteroever,op eenen 
afstand van 450 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de top van eene normale van 75 meter 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kagnishi en op den rechteroever,op eenen 
afstand van 300 meter vanaf den voet 
der laatstbeschreven normale ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter getrokken op de as van den 
thalweg der Kagnishi en op den rechter
oever op achtereenvolgende afstanden van 
300 en 300 meter vanaf den voet dér 
laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen en verhouding met de as 
van den thalweg der Kagnishi ;

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kagnishi en 
op de met de as van den, thalweg der 
Kasai evenwijdige lijn, op 60 meter van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn-

137. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kagnishi, aangeduid door 
de letter « A », zich uitstrekkende vanaf 
„trook nr 136 tot aan de strooniopwaart- 
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 zuidelijke grens van strook 
nr 136, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

2 8 3
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le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

138. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kangishi, (situé à environ 
400 mètres en amont du précédent), 
s’étendant depuis la limite de la zone 
n° 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 « A 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 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 du 
ruisseau « G », sur la rive droite, au? 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « G ».

139. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Kangishi, désigné par la 
lettre « E » (situé à environ 500 mètres 
en amont du précédent),s’étendant depuis 
la limite j ie  la zone n° 136, 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 », sur 
la limite méridionale de la zone n° 136, à

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

138. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kangishi (gelegen op 
ongeveer 400 meter stroomopwaarts de 
voorgaande), zich uitstrekkende vanaf 
de grens der strook nT 136 tot 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 
« A » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 136 op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der beek « C » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « G ».

139. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kangishi, aangeduid door 
de letter « E » (gelegen op 500 meter 
stroomopwaarts de voorgaande), zich uit
strekkende vanaf de grens der strook 
nr 136 tot 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 aan den thalweg door toevloeiing 
« E » en op de zuidelijke grens van strook
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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 de l’affluent 
« E », sur la rive droite, à 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport a l ’axe du thalweg de 
l ’affluent « E ».

140. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, sur la rive 
droite du Kangishi, désigné par la lettro 
« E », s’étendant depuis la limite de la 
zone n° 136, 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 », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 136, à 60 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 de l’affluent 
« E », sur la rive droite, à un intervalle 
de 200 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l ’axe du thalweg 
de l ’affluent « E ».

141. — Une zone axée par le thalweg 
d’un affluent, non dénommé, affluent de 
droite du Kangishi (situé à environ 400 
mètres en aval du précédent), désigné par 
la lettre « B », s’étendant depuis la zone 
n° 136, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l ’affluent « B », la zone étant limitée

nr 136 op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « E » en op den rechteroever, 
op 300 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « E ».

140. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, op den 
rechteroever der Kangishi, aangeduid door 
de letter « E » zich uitstrekkende vanaf de 
grens der strook nr 136 tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing «E», de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn, welke de volgen
de punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
«E» en op de noordelijke grens van strook 
nr 136 op 60 meter van het kruispunt 
dezer a& en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « E » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « E  ».

141. — Eene strook geast door den 
thalweg eener toevloeiing zonder naam, 
rechtertoevloeiing der Kangishi (gelegen 
op ongeveer 400 meter stroomafwaarts de 
voorgaande), aangeduid door de letter »B», 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 136, 
tot aan de stroomopwaart sche grens 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 de l’affluent « B », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 136, 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», sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent «B».

142. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Muelele, affluent de droite du 
Kasai, s’étendant depuis la limite de la 
zone n° 1, jusqu’à une ligne parallèle à 
l’axe du thalweg du Kasai, et située à 
2 kilomètres de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Muelele, sur la 
limite orientale de la zone n° 1, à 200 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

le sommet d’une normale de 150 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Muelele, 
sur la rive droite à un intervalle de 
700 mètres de l’intersection susdite ;

le sommet d’une normale de 100 mètres, 
élevée sur l ’axe du thalweg du Muelele, 
sur la rive droite, à un intervalle de 
400 mètres du pied de la dernière 
normale décrite ;

les points symétriques des sommets

denthalweg 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 nr 136, op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « B » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « B ».

142. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Muelele, rechtertoevloei- 
ing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf 
de grens der strook nr 1, tot aan de met 
de as van den thalweg der Kasai even
wijdige lijn en gelegen op 2 kilometer 
dezer as, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Muelele en 
op de oostelijkc grens van strook nr 1, op 
200 meter van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale van 150 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Muelele en op den rechteroever, op eenen 
afstand van 700 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de top van eene normale van 100 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
Muelele en op den rechteroever, op eenen 
afstand van 400 meter vanaf den voet der 
laatstbeschreven normale ; 

de symmetrische punten der voor-
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précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Muelele ;

deux points, située de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Muelele, sur la 
ligne parrallèle à l’axe du thalweg du 
Kasai et située à 2 kilomètres do. cet 
axe, à 50 mètres de l’intersection de 
l ’axe du Muelele et de cette ligne.

143. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Muelele, désigné par la lettre 
« B )), s’étendant depuis la limite de la 
zone n° 142, 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», 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 142, 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 », sur la rive droite aux 
intervalles successifs de 300 et -300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l'axe du thalweg 
du l’affluent « B ».

144. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Muelele, désigné par la lettre 
» 0», s'étendant depuis la limite de la 
zone n° 142, jusqu’à une ligne parrallèle 
à l’axe du thalweg du Kasai et située 
à 2 kilomètres de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Muelele ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Muelele en 
op de met de as van den thalweg der Kasai 
evenwijdige lijn, gelegen op 2 kilometer 
dezer as, op 50 meter van het kruispunt 
van de as der Muelele en dezer lijn.

143. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Muelele, aangeduid door 
de letter «B», zich uitstrekkende vanaf 
de grens der strook nr 142, tot 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 zuidelijke grens van strook 
nr 142, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « B » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten van voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «B ».

144. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, iinker- 
toevloeiing der Muelele, aangeduid door de 
letter «(! », zich uitstrekkende vanaf de 
grens der strook nr 142, tót aan eene 
met de as van den thalweg der Kasai 
evenwijdige lijn en gelegen op 2 kilo
meter dezer as, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgen
de punten verbindt :
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deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « C », 
sur la limite méridionale de la zone n° 142, 
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 « 0 », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 200 et 200 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « C » ;

deux points,, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « 0 », 
et sur la ligne parrallèle à l’axe du Kasa 
et située à 2 kilomètres de cet axe, à 
50 mètres de l’intersection de l’axe de 
l’affluent «C» et de cette ligne.

145. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kasole, affluent de droite du 
Muelele, s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 142, jusqu’à une ligne parral
lèle à l ’axe du thalweg du Katai et située 
à 2 kilomètres de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kasole, sur la 
limite septentrionale de la zone n° 142, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 75 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Kasole, 
sur la rive droite, à un intervalle de 
300 mètres de l’intersection susdite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Kasole, 
sur la rive droite, à un intervalle de

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« 0 » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 142, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « 0 » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300, 200 en 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « 0 » ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« 0 » en op de met de as der Kasai even
wijdige lijn, gelegen op 2 kilometer dezer 
as, op 50 meter van het kruispunt van 
de as der toevloeiing « (J » en dezer lijn.

145. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kasole, rechtertoe- 
lioeiing der Muelele, zich uitstrekkende 
vanaf de grens der strook nr 142, tot aan 
oene met de as van den thalweg der 
Kasai evenwijdige lijn en gelegen op 2 
kilometer dezer as, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasole en 
op de noordelijke grens van strook nr 142, 
op 75 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 75 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kasole en op den rechteroever op eenen 
afstand van 300 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kasole en op den rechteroever, op eenen
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320 mètres du pied de la dernière normale 
décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kasqle ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kasole, et sur la 
ligne parrallèle à l ’axe du Kasai et 
située à 2 kilomètres de cet axe, à 
60 mètres de l’intersection de l’axe du 
Kasole et de cette ligne.

146. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Muelele, désigné par la lettre 
« A » (situé à environ 400 mètres en aval 
du Kasole), s’étendant depuis la limite 
de la zone n° 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 », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 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 », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « A ».

147. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kakoia, affluent de droite du 
Kasai, s’étendant depuis la limite de la 
zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kakoia, la zone étant limitée

afstand van 320 meter vanaf den voet 
der laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kasole ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasole, en op 
de met de as der Kasai evenwijdige lijn 
en gelegen op 2 kilometer dezer as, op 
60 meter van het kruispunt van de as 
der Kasole en dezer lijn.

146. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Muelele, aangeduid door 
de letter «A» (gelegen op ongeveer 400 m. 
stroomafwaarts der Kasole), zich uitstrek
kende vanaf de grens der strook nr 142, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « A», de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende prmten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de noordelijke grens van 
strook nr 142, op 60 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « A » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».

147. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kakoia, rechtertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf de grens der strook nr 1, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal-
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deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kakoia, sur la 
limite occidentale de la zone n° 1, à 100 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette li.. ite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Kakoia, 
sur la rive droite, à un intervalle de 450 
mètres de l’intersection susdite;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport du thalweg du Kakoia.

148. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamabua, affluent de droite 
du Kasai. s’étendant depuis la limite de 
la zone n° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg du Kamabua, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamabua, sur la 
limite orientale de la zone n° 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 
Kamabua, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 250, 200 et 300 
urètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kamabua.

par une ligne brisée joignant les points
suivants :

147. — Une zone axée par le thalweg
du ruisseau Ka; pokolo, affluent de droite
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1,

weg der Kakoia, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kakoia en 
op de westelijke grehs van strook nr 1, op 
100 meter van bet kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kakoia en op den rechteroever, op eenen 
afstand van 450 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kakoia.

148. —■ Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamabua, rechtertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf de grens der strook nr 1, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der Kamabua, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamabua en 
op de oostelijke grens van stook nr 1, op 
75 meter van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Kamabua en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 250, 200 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamabua.

147. —■ Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kampokolo, rechtertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende
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jusqu’à une ligne parallèle à l’axe du thal
weg du Kasai, et située à 2 kilomètres de 
eet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kampokolo, sur la 
limite orientale de la zone n° 1, 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 
Kampokolo, sur la rive droite, aux inter
valles successifs ds 300. 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kampokolo ;

deux point; , situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Kampokolo, : ur 
'a ligne parallèle à l’axe du thalweg du 
Kasai, et située à 2 kilomètres de cet axe, 
à 60 mètres de l’intersection de l’axe du 
Kampokolo et de cette ligne.

lélbis. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kampokolo, désigné par la lettre 
« A », s’étendant depuis la zone n° 147, 
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 », sur 
la limite septentrionale de la zone n° 147, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe et 
cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg do

vanaf strook nr 1, tot aan eene met de as 
van den thalweg der Kasai evenwijdige lijn 
en gelegen op 2 kilometer deper as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kampokolo 
en op de oostelijke grens van strook n r 1, 
op 100 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kampokolo en op den rechterover, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kampokolo ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kampokolo, 
op de met de as van den thalweg der Kasai 
evenwijdige lijn en gelegen op 2 kilo
meter dezer as, op 60 meter van het 
kruispunt van de as der Kampokolo en 
dezer lijn.

147bis. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kampokolo, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook 147, tot aan de stroomop- 
waarteche 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 van strook 
147, op 75 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
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l’affluent « A », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « A ».

147ter. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kampokolo, désigné par la 
lettre « B », s’étendant depuis la zone 
n° 147, jusqu’à la ligne parallèle à l’axe 
du Kasai, située à 2 kilomètres de cet 
axe, la zone étant limitée 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 », 
sur la limite méridionale de la zone n° 147, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

deux points, situés à 60 mètres de l’axe 
du thalweg de l’affluent «B», et sur la 
ligne parallèle à l’axe du Kasai, située à 
2 kilomètres de cet axe, à 350 mètres de 
l’intersection susdite.

148. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshola ou Tshikudu, affluent 
de droite du Kasai, s’étendant depuis la 
zone n° 1, jusqu’à la source du Tshola, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshola, sur la 
limite orientale de la zone n° 1, à 100 
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 
Tshola, sur la rive droite, aux intervalles

toevloeiing « A » en, op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
300 en 300 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de aB 
van den thalweg der toevloeiing « A ».

147fer. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kampokolo, aangeduid 
door de letter « B », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 147, tot aan de met de 
as der Kasai evenwijdige lijn, gelegen 
op 2 kilometer dezer as, 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 van 
strook nr 147, op 60 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

twee punten, gelegen op 60 meter der 
as van den thalweg der toevloeiing « B » 
en op de met de as der Kasai evenwij
dige lijn, gelegen op 2 kilometer dezer as, 
op 350 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

148. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshola of Tshikudu, 
rechtertoevloeiing der Kasai, zich uit
strekkende vanaf strook nr 1 tot aan de 
bron der Tshola, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshola en 
op de oostelijke grens van strook nr 1, op 
100 meter van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
100 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Tshola en op den rechter-
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successifs de 400 et 400 mètres de l’inter
section susdite ;

les sommets de six normales de 75 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Tshola, sur la rive droite, aux intervalles 
successifs de 350, 300, 300, 300, 300 et 
300 mètres du pied de la dernière normale 
décrite ;

les sommets de dix-huit normales de 
50 mètres,élevées sur l’axe du thalweg du 
Tshola, sur la rive droite, aux intervalles 
successifs de 300, 300, 350, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300 et 250 mètres du pied de la 
dernière normale décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Tshola.

149. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Tshola, désigné par la lettre 
« A », s’étendant depuis la zone n° 148, 
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 », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 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 « A », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets

oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400 en 400 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de toppen van zes normalen van 75 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshola en op den rechteroever, op achter
eenvolgende afstanden 350, 300, 300, 300, 
300 en 300 m. vanaf den voet der laatst- 
beschreven normale ;

de toppen van achttien normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Tshola en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 350, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 en 250 meter vanaf den voet 
der laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten dervoorgaande 
toppen in verhouding met de as van den 
thalweg der Tshola.

149. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Tshola, aangeduid door de 
letter «A», zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 148 tot 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 van strook 
148, op 60 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « A » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor-
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précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
de l ’affluent « A ».

150. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Tshola, désigné par la lettre 
« I) », s’étendant depuis la zone n° 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 », sur 
la limite septentrionale de la zone n° 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 « D », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs 300, 300 et 450 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « B ».

151. — Une zone axée par le thalweg 
du ruis: eau Kumuluma, affluent de gauche 
du Tshola, s’étendant depuis la zone 
n° 148, jusqu’à une ligne à l’axe du Kasai 
et située à 2 kilomètres de cet axe, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kumuluma, sur 
la Uni - te méridionale de la zone n° 148, 
à 150 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 
Kumuluma, sur la rive droite, aux inter -

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».

150. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Tshola, aangeduid door 
de letter « D », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 148, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « D », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B » en op de noordelijke grens van 
strook nr 148, op 60 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « !0 » en.op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 450 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
var*, den thalweg der toevloeiing « .0 ».

151. — Eene strook ge ast door den thal
weg der beek Kamuluma, linkertoevloei- 
ing der Tshola, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 148, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Kasai evenwijdige lijn en 
gelegen op 2 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamuluma 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 148, op 150 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Kamuluma en op den rechter-
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valles successifs de 300, 300, 300, 200 et 
200 mètres de l ’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kumuluma ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kumuluma, et sur 
la ligne parallèle à l ’axe du Kasai et 
située à 2 kilomètres de cet axe, à 70 
mètres de l’intersection de l’axe du 
Kumuluma et de cette ligne.

152. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, désigné par 
la lettre « A », affluent de gauche du 
Ka.'Luluma, s’étendant depuis la zone 
n° 152, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du Tshola et située à 1 kilomètre de oet 
axe, la zone étant limitée 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 », sur 
la limite méridionale de la zone n° 151 
à 60 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 de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à 300 mètres de 
l’intersection susdite;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A »;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « A », et 
sur la ligne parallèle à l’axe du thalweg 
du Tshola et située à 1 kilomètre de cet 
axe, à 50 mètres de l’intersection de l’axe 
de l’affluent « A » et de cette limite.

153. — Une zone axée par le thalweg

oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 200 en 200 meter 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamuluma ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamuluma 
en op de met de as der Kasai even
wijdige lijn, gelegen op 2 kilometer dezer 
as, op 70 m. van het kruispunt van de as 
der Kamuluma en dezer lijn.

152. —Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Kamuluma, aangeduid door 
de letter «A», zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 152, tot aan eene met de as 
der Tshola evenwijdige lijn en gelegen 
op 1 kilometer dezer as, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
« elke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan boiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
'< A » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 151, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op 300 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

het symmetrisch punt van voor- 
gaanden top in verhouding met de. as 
van den thalweg der toevloeiing « A »;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van thalweg der toevloeiing «A», 
en op de as van den thalweg der Tshola, 
gelegen op 1 kilor. eter dezer as, op 50m. 
van het kruispunt van de as der toe
vloeiing « A» en dezer grens.

153. — Eene strook geast door den
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du ruisseau Kalemba, affluent de gauche 
du Tshola, s’étendant depuis la zone 
n° 148, jusqu’à une ligne parallèle à l ’axe 
du thalweg du Tshola et située à 1 kilo
mètre de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalemba, sur la 
limite orientale de la zone n° 148, à 60 
mètreB 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 
Kalemba, sur la rive droite, aux inter: 
valles successifs de 300, 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg du Kalemba ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalemba, et sur 
la ligne parallèle à l’axe du Tshola, et 
située a 1 kilomètre de cet axe, à 75 
mètres de l’intersection de l’axe de la 
Kalemba et de cette ligne.

154. — Une zone axée par un ruisseau, 
non dénommé, affluent de gauche du 
Kalemba, désigné par la lettre « A », 
s’étendant depuis la zone n° 153, jusqu’à 
une ligne parallèle à l’axe du Tshola et 
située à 1 kilomètre de cet axe, la zone 
étant limitée 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 », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 153, à 70 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

thalweg der beek Kalemba, linkertoe- 
vloeiing der Tshola, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 148, tot aan eene met de 
as van den thalweg der Tshola evenwij
dige lijn  en gelegen op 1 kilometer dezer 
as, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn  welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalemba en 
op de oostelijke grens van strook nr 148, 
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 
Kalemba en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kalemba ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalemba en 
op de met de as der Tshola evenwijdige 
lijn, gelegen op 1 kilometer dezer as, 
op 75 meter van het kruispunt van de 
as der Kalemba en dezer lijn.

154. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kalemba, aangeduid door 
de letter « A », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 153, tot aan eene met de as 
der Tshola evenwijdige lijn  ongelegen op 
1 kilometer dezer as, 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 van strook 
nr 153, op 70 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;
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deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « A », 
sur la ligne parallèle à l’axe du thalweg 
du Tshola, et située à un kilomètre de 
cet axe, à 50 mètres de l’intersection de 
l ’axe de l’affluent « A » et de cette ligne.

155. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Tshola, désigné par la lettre 
« F », s’étendant depuis la zone n° 148. 
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’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « F », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 148, 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 », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300 et 
200 mètres de l’intersection susdite;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « F ».

156. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Tshola, désigne par la lettre 
« G », s’étendant depuis la zone n° 148, 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe du 
Tshola, et située à 1 kilomètre de cet axe, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe de l’affluent « G », sur la limite 
orientale de la zone n° 148, à 50 mètres

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
<A», op de met de as van den thalweg der 
Tshola evenwijdige lijn, en gelegen op 1 
kilometer dezer as, op 50 m. van het kruis
punt van de as der toevloeiing «A» en 
dezer lijn.

155. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Tshola, aangeduid door 
de letter «F », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 148, tot aan de stroom op waart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « F », 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 
« F », en op de zuidelijke grens van 
strook nr 148, op 60 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 jn., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A », en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing «F».

156. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Tshola, aangeduid door 
de letter « G », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 148, tot aan eene met de as der 
Tshola evenwijdige lijn en gelegen op 1 
kilometer dezer as, 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 oostelijke grens van strook
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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 
de l’affluent « G », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « G » ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « G », et 
sur la ligne parallèle à l’axe de la Tshola, 
et située à 1 kilom. de cet axe, à 50 mètres 
de l’intersection de l’axe de l’affluent « G » 
et de cette ligne.

157. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Tshola, désigné par la lettre 
« I », s’étendant depuis la zone n° 148, 
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 « 1 », sur 
la limite orientale de la zone 148, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de troiB normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « I », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 200 et 
200 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « I ».

158. — Une zone axée par le thalweg

nr 148, op 50 m. 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 rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « G »;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« G » en op de met de as der Tshola even
wijdige lijn, gelegen op 1 kilometer dezer 
as, op 50 m. van het kruispunt van de 
as der toevloeiing « G» en dezer lijn.

157. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Tshola, aangeduid door 
de letter « I », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 148, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « I », 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 
« I » en op de oostelijke grens van strook 
nr 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 thalweg 
der toevloeiing « I » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 200 en 200 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg- der toevloeiing « I ».

158. — Eene strook geast door den
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d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tshola, désigné par la lettre 
« H  », s’étendant depuis la zone n° 148, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « H  », le 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 », sur 
la limite septentrionale de la zono n° 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 « H », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « H  ».

158bis. -— Une zone axée par le thal
weg d’un ruisseau,non dénommé, affluent 
do droite du Tshola, désigné par la let
tre « E  », s’étendant depuis la zone n° 148, 
jusqu’à la limite amont du thalweg do 
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 », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 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 « E », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 et 
300 mètres de 1 intersection susdite ;

les points symétriques des sommets

thalweg eener beek zonder naam, rech
ter toevloeiing der Tshola, aangeduid door 
de letter « H », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 148, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg 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 noordelijke grens van 
strook nr 148, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as on dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « H » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 m. vanaf bovëh- 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « H ».

158bis. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshola, aangeduid door 
de letter « E », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 148, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing «E », 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 
« E » en op de noordelijke grens van 
strook nr 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 thalweg der 
toevloeiing « E » en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ; 

de symmetrische punten der voor-
281
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159. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamonaya, affluent de droite 
du Tshola, s’étendant depuis la zone 
n° 148, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg du Tshola et située à 1 kilo
mètre de cet axe, la zone étant limitée 
qjar une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre de 
Taxe du thalweg du Kamonaya, sur la 
limite septentrionale de la zone n° 148, à 
60 mètres do l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Kamonaya, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300 et 300 métros de 
l’intersection susdite ;

deux points, situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kamonaya, et sur la 
ligne parallèle à l’axe du Tshola et situce 
à 1 kilomètre de cet axe, à 50 mètres de 
l’intersection de l’axe du Kamonaya et 
de cette ligne.

160. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tshola, désigné par la lettre 
« C », s'étendant depuis la zone n° 148, 
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. », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 148, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50

précédents par rapport à l’axe du tha l
weg de l ’affluent « E ».

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « E ».

159. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamonaya, rechtertoe- 
vloeiing der Tshola, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 148, tot aan eene mot de as 
van den thalweg der Tshola evenwijdige 
lijn, en gelegen op 1 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamonaya 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 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 der 
Kamonaya en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamonaya 
en op do mot de as der Tshola evenwij
dige lijn, gelegen op 1 kilometer dezer as, 
op 50 m. van het kruispunt van de as der 
Kamonaya en dezer lijn.

160. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshola, aangeduid door 
de letter «0», zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 148, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « G », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgen
de punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« G » en op de noordelijke grens van 
strook nT 148, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van
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mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « C » et sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques ■ des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « C ».

161. — Une zone axée par un ruisseau, 
non dénomme, affluent de droite du 
Tshola, désigné par la lettre «E », s’éten
dant depuis la zone n° 148, jusqu’à la 
limite amont do l'axe du thalweg de 
l’affluent «0 », la zone étant limitée par une 
ligne briséo joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « 0 », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 148, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale do 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« C », sur la rive droite, à 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « 0 ».

162. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
« G. d. », s'étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « G. 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 « G. d. »,

50 ni., getrokken op de as van c’en thal
weg der toevloeiing « C » en op den rech
teroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « (1 ».

161 • ■— Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevlooiing der Tshóla, aangeduid door 
de letter « E », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 148, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens der as van den thalweg der 
toevloeiing « (J », 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 
« (J » en op de noordelijke grens van 
strook nr 148, op 50 m. van het kruis
punt dezer as on dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « (J » en op den rechteroever, 
op 300 m., vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

hot symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloevloeiing « C ».

162. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door 
de letters « G. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « G. 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 orientale de la zone n° 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 de l’affluent 
«G. d. », sur la rive droite, à 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg de 
l’affluent « G. d. ».

163. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Bondo-Bondo, affluent de 
droite du Kasai, s'étendant depuis la zono 
n° 1, jusqu’à une ligne parallèle à l'axe 
du Kasai et située à 2 kilomètres de cet 
axe, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Bondo-Bondo, sur la 
limite orientale de la zone n° 1, 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 
du Bondo-Bondo, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 350, 300, 300, 
300, 300, 300 et 300 mètres de l'inter
section susdite ;

les points symétriques des sommets pré
cédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Bondo-Bondo ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Bondo-Bondo, 
sur la ligne parallèle à l’axe du thalweg 
du Kasai, et située à 2 kilomètres de cet 
axe, à 60 mètres de l’intersection de l’axe 
du Bondo-Bondo et de cette ligne.

164. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de

G. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalwog der 
toevloeiing « G. d. » en op den rechter
oever, op 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « G. d. ».

163. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Bondo-Bondo, recktcr- 
toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan ocno met de as 
der Kasai evenwijdige lijn en gelogen op 
2 kilometer dezer as, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bondo-Bondo 
en op de oostelijke grens van strook nr 1, 
op 100 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 de: Bondo-Bondo en op den rech
teroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 350, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 
meter vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Bondo-Bondo ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bondo-Bondo 
en op de met de as van den thalweg der 
Karai evenwijdige lijn, gelegen op 2 kilo- 
moter dezer as, op 60 m. van het kruispunt 
van de as der Bondo-Bondo en dezer lijn.

164. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter-
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droite du Bondo-Bondo, désigné par la 
lettre « B », s’étendant depuis la zone 
n° 163, 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 do l’affluent « B » et 
sur la limite orientale de la zone n° 163, 
à 100 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 
do l’affluent « B », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 350 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
de l ’affluent eB».

165. — Une Zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Bondo-Bondo, désigné par la 
lettre » A », s’étendant depuis la zone 
n° 163, jusqu’à la limite amont du thalweg 
do 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 », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 163, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe ot do cette limite ;

les sommets do deux normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « A », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets

toevloeiing der Bondo-Bondo, aangeduid 
door de letter « B », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 163, tot aan do stroom- 
opwaartsche 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 van 
strook nT 163, op 100 in. van het kruis
punt 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 rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 350 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing »B».

165. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naarn, rechter - 
toevloeiing der Bondo-Bondo, aangeduid 
door de letter «A», zich uit strekkende 
vanaf strook nr 163, tot 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 boiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de noordelijke grens van 
strook nr 163, op 60 meter van hot kruis
punt dezer as en de/.t r grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « A » en op den 
rechtf roever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten* der voor-
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166. —- Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katufi, affluent de droite du 
Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Katufi, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kafuti, sur la 
limité orientale de la zone n° 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 Katufi, 
sur la rive droite, à un intervalle do 
200 mètres de l’intersection .susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Katufi.

167. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kadibuda, affluent de droite 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont de l’axe du 
thalweg du Kadibuda, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de partet d’autre 
de l’axe du thalweg du Kadibuda, sur la 
limite orientale de la zone n° 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 Kadibuda, 
sur la rive droite, à un intervalle de 
300 mètres de l’intersection susdito ;

précédents par rapport à l’axe du thalweg
de l’affluent « A ».

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «A».

166. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katufi, rechtertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Katufi, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katufi en 
op de oostelijke grens van stiook nr 1, 
op 50 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

do top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg cltl'. 
Katufi en op den rechteroever, op 200 m 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voor- 
gaanden top in verhouding met de as 
van den thalweg der Katufi.

167. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kadibuda, rechtertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroomop- 
waartschc grens der as van den thalweg 
der Kadibuda, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan teiderzijdon 
der as van den thalweg der Kadibuda en 
op de oostelijko grens van strook nr 1, 
op 50 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van don thalweg 
der Kadibuda en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;
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168. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshimbunku, affluent do 
droite du Kasai, s’étendant depuis la zone 
n° 1, jucqu’à la limite amont du thalweg 
du Tshimbunku, la zono étant limitée pa" 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points, situés do part et d’autro 
de l’axe du thalweg du Tshimbunku, sur 
la limite orientale de la zono n° 1, à GO 
mètres de l’intersection do cet axe et cio 
cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres, élevées sur l ’axe du thalweg du 
Tshimbunku, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300 et 300 mètres 
de l’intersoction susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg du Tshimbunku.

169. —■ Une -zone axée par le thalweg 
du ruisseau Alosasa, affluent de droite du 
Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont de l’axe du thal
weg du Mosasa, la zone étant limitée par 
une l'gne brisée joignant les points sui
vants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Mosasa, sur la 
limite septentrionale de la zone n° 1, à 
60 mètres de Tinte rsection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres, élevées sur Taxe du thalweg du 
Mosasa, sur la rive droite, aux intervalles

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de
l’affluent Kadibuda.

het symmetrisch punt van voor- 
gaanden top in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing 
Kadibuda.

168. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshimbunku, rechter - 
toevloehng clcr Ka ai,zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de strooin- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der Tshimbunku, do strook begrensd 
zijnde door eeno gebroken lijn welke 
do volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshimbunku 
en op do oostelijke grens van strook 
nr 1, 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 Tshimbunku en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Tshimbunku.

169. -—Eene strook gcast door den thal
weg der heek Mosasa, rechtertoovloeiing 
der Kasai, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1 tot aan de stroomopwaartsche grens 
der as van den thalweg der Mosasa, de 
strook bogrensd zijnde door eenegebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mosasa en 
op de noordelijke grens van strook» nr 1, 
op 60 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Mosasa en op den rechter-
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successifs de 300 et 300 mètres de cette 
intersection ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Mosasa.

170. ■—■ Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshondo, fflui nt de droite 
du Karai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshondo, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg de Tshondo, sur la 
limite orientale de la zone n° 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 
Tshondo, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300 et 200 mètres de 
l'intersection susdite ;

les points symétriques don son: mets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Tshondo.

171. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Lutshima, affluent de droite 
du Kasai, s’étendant depuis la zone nQ 1, 
jusqu’à la source de la Lutshina, la zone 
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 Lutshima, ; ur 
la liante orientale de la zone n° 1, à 175 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de quatre normales de 150

oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 meter vanaf bovenver
meld' kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Mosasa.

170. — Eene strook geast door den 
thalwog der beek Tshondo, rechtertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Tshondo, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshondo en 
op de oostelijke grens van strook nr 1, 
op 50 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Tshondo en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der Tshondo.

171. — Eene strook geast door den 
thalweg dor beek Lutshima, rechtertoe- 
vloeing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de bron der 
Lutshima, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lutshima 
en op de oostelijke grens wanstrook nr 1, 
op 175 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van
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mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
la Lutshima, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 500, 500, 500 et 500 
mètres de F intersection susdite ;

les sommets de 64 normales de 100 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Lutshima, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 450, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 400 400, 400, 
400, 400, 400 et 400 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 150 mètres, 
élevées sur l’axe du thalweg du Lutshima, 
sur la rive droite, à un intervalle de 400 
mètres du pied de la dernière normale 
décrite ;

les sommets de six normales de 100 mè
tres, élevées sur l’axe du thalweg de la 
Lutshima, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 400, 400, 400, 300, 
400 et 300 mètres du pied de la dernière 
normale décrite ;

le sommet d’une normale de 150 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Lutshima, 
sur la rive droite, à un intervalle de 
300 mètres du pied do la dernière nor
male décrite ;

les sommets de cinq normales de ] 00 
mètres, élevées sur Taxe du thalweg de la 
Lutshima, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 350, 400, 350, 300 et 
300 mètres du pied de la dernière nor
male décrite ;

le sommet d’une normale de 150 mètres,

150 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Lutshima en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 500, 500, 500 en 500 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van 64 normalen van 100 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Lutshima en op den rechter
oever op achtereenvolgende afstanden 
van 450, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400,
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400
en 400 meter vanaf den voet der laatst - 
beschreven normale;

de top van eene normale van 150 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der Lutshima en op den rechteroever, 
op een afstand van 400 meter vanaf den 
voet der laatstoschreven normale ;

de toppen van zes normalen van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der Lutshima en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 400, 
400, 400, 300, 400 en 300 meter vanaf 
den voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 150 meter, 
getrokken op de as van den thalweg 
der Lutshima en op den rechteroever, 
o}) oen afstand van 300 meter vanaf 
don voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van vijf normalen van 100 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Lutshima en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 350, 400,350, 300 en 300 meter vanaf 
den voet der laatstbeschreven normale; 

de top van eene normale van 150jn.,
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élevée sur l’axe du thalweg de la Luts
hima, sur la rive droite, à 250 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de deux normales de 
100 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg de 
laLutshima, sur la rive droite, aux inter
valles de 350 et 400 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 150 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de la Luts- 
hima, sur la rive droite, à un intervalle 
de 400 mètres du pied de la dernière 
normale décrite ;

les somme's de quatorze normales delOO 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de la 
Lutshima, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 300, 
300 et 400 mètres du pied de la dernière 
normale, décrite ;

les sommets de sept normales de 75 mè
tres, élevées sur l’axe du thalweg de la 
Lutshima, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300, 
300, 300 et 300 mètres du pied de la der
nière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 100 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de la Luts
hima, à un intervalle de 300 mètres du 
pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de deux normales de 
75 mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
la Lutshima, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300 et 300 mètres du 
pied de la dernière normalo décrite ;

les sommets de trois normales de 
100 mètres élevées, sur l’axe du thalweg

getrokken op de as van den thalweg 
der Lutshima en op den rechteroever, op 
250 meter vanaf den voet der laatstbo- 
schreven normale ;

de toppen van twee normalen van 
100 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Lutshima en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 350 en 400 meter vanaf den voet 
der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 150 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der Lutshima en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 400 meter vanaf 
den voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van veertien normalen van 
100 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Lutshima en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
400, 400, 400, 400, 300, 300 en 400 meter 
vanaf den voot der laatstbeschreven 
normale;

de toppen van zeven normalen van 
75 m., getrokken op de as van den thal
weg der Lutshima en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
den voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Lusthima op eenen afstand van 300 m. 
vanaf den voet der laatstbeschreven 
normale ;

do toppen van twee normalen van 75 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Lutshima en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf den voet der laatst
beschreven normale ;

de toppen van drie normalen van 100 
meter getrokken op de as van den thal-
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de la Lutshima, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 400, 400 et 400 
mètres du pied de la dernière normale 
décrite ;

les sommets de quatre normales de 
75 mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
la Lutshima, aux intervalles successifs de 
300, 300, 300 et 300 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

les sommets de deux normales de 
100 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Lutshima, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 75 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de la Luts- 
hi?i a, sur la rive droite, à un intervalle de 
300 mètres du pied de la dernière normale 
décrite ;

les sommets de deux normales de 
100 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Lutshima, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs do 300 et 300 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de quatre normales de 
75 mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
la Lutshima, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300,300,300 et 300 mè
tres du pied de lademière normale décrite;

le sommet d’une normale de 100mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg do la Luts
hima, sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres du pied de la dernière nor
male décrite ;

les sommets de six normales de 75 mè
tres, élevées sur l’axe du thalweg de la 
Lutshima, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300,

weg der Lutshima en bp den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 400, 
400 en 400 m. vanaf den voet der laatst
beschreven normale ;

de toppen van vier normalen van 
75 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Lutshima, op achtereenvolgende af
standen van 300, 300, 300 en 300 m.. 
vanaf den voet der laatstheschreven 
normale ;

de toppen van twee normalen van 
100 m., getrokken op de as van den thal
weg der Lutshima en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf den voet der 
laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 75 m. 
getrokken op de as van den thalweg der 
Lutshima en op den rechteroever, op 
eenen afstand van 300 m. vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van twee normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Lutshima en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf den voet der 
laatstbeschrcven normale ;

de toppen van vier normalen van 
75 m-, getrokken op de as van den thal
weg der Lutshima en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf den voet der 
laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Lutshima en op den rechteroever, op eenen 
afstand van 300 m, vanaf den voet der 
laatstbeschreven normale ;

de toppen van zes normalen van 
75 m., getrokken op de as van den thal
weg der Lutshima en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300
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300 et 300 mètres du pied de la dernière 
normale décrite ;

le sommet d’une normale de 100 mètres, 
élevée sur l ’axe du thalweg de laLutshima, 
sur la rive droite, à un intervalle de 
300 mètres du pied de la dernière nor
male décrite ;

les sommets de quatre normales do 
75 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Lutshima, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
et 300 mètres du pied de la dernière 
normale décrite ;

les sommets de deux normales de 100 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg do 
la Lutshima, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de douze normales de 75 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de la 
Lutshima, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 
mètres du pied de la dernière normale 
décrite ;

le sommet d’une normaledo 100 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de la Lutshima , 
sur la rive droite, à un intervalle de 300 
mètres du pied de la dernière normale 
décrite ;

les sommets de huit normales de 75 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de la 
Lutshima,sur la rivo droite, aux intervalles 
successifs de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres du pied de la dernière 
normale décrite ;

le sommet d’une normale de 100 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de la Lutshima, 
sur la rive droite, h un intervalle de 300

300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

do top van eene normale van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
der Lutshima en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m., vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van vier normalen van 
75 m., getrokken op do as van den thal
weg der Lutshima en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf den voet der 
laatstbeschroven normale ;

de toppen van twee normalen van 
100 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Lutshima en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 meter vanaf den voet 
der laatstbeschreven normale ;

de toppen van twaalf normalen van 
75 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Lutshima en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de top van eene normale van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der Lutshima en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 meter vanaf 
den voet der laatstbeschreven nor
male ;

de toppen van acht normalen van 75m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Lutshima en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 
meter vanaf den voet der laatstbe
schreven normale ;

de top van eene normale van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der Lutshima en op den rechteroever,
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mètres du pied de la dernière normale 
décrite ;

les sommets de dix-neuf normales de 
75 mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
la Lutshima, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 300 
mètres du pied de la dernière normale 
décrite ;

les sommets de trente-sept normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de la Lutshima, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300 et 250 mètres du pied do la dernière 
normale décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de la Lutshima.

172. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres « A. g. », s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « A. g. », la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés do part et d’autre do 
l’axe du thalweg de l’affluent « A. g- », 
sur la limite méridionale de la zone n° 171, 
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. g.», sur la rive droite, aux

op eenen afstand van 300 meter vanaf 
den voet der laatstbeschreven normale ;

de toppen van negentien normalen 
van 7 5 meter, getrokken op de as van 
den thalweg der Lutshima en op den 
rechteroever op achtereenvolgende af
standen van 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300,. 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 en 300 meter 
vanaf den voet der laatstbeschreven 
normale ;

de toppen van 37 normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Lutshima en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
300, 300, 300 en 250 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Lutshima.

172. — Eone strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid 
door de letters « A.g. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « A- 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 
«A- g.» en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van - 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « A.g.» en op
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intervalles successifs de 300 et 250 mètres 
de l’intersection susdite :

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
de l’affluent « A. g- ».

173. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent «A. g.», désigné par 
la lettre «a», s’étendant depuis la zone 
n° 172, 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 », sur 
la limite occidentale de la zone n° 172, 
à 60 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 de l’affluent 
« a », sur la rive droite à un intervalle de 
200 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « a ».

174. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres «B. g.», s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent «B. 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 « B. g. », 
sur la limite méridionale de la zone n° 171,

den rechteroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 250 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « A-g.».

173. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der toevloeiing « A. g. » aan
geduid door de letter « a », zich uit
strekkende vanaf strook nr 172, tot 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 beider- 
zijden der as van den thalweg der toe
vloeiing « a » en op de westelijke grens 
van strook nr 172, op 60 nieter van het 
kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « a » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 200 meter 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voor- 
gaanden top in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

174. —• Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
ooevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters «B.g. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « B. g. », de strook begrensd 
zijnde door eone gebroken lijn welke de 
volgende punten Verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
«B. g.» en op de zuidelijke grens van
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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. g. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 200 mètres de l’intersection sus
dite ;

• les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « B. g. ».

175. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « b », s’étendant depuis la zone 
n° 174, 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 », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 174, à 50 mètres de l’intersection de 
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 », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 200 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « b ».

176. ■— Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Lubamba, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
de la Lutshima et menée à 1 kilomètre

strook nr 171, 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 «A. g. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « B. g. »

175. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naa:n, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door do letter «b», zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 174, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « b », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgen
de punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 174, 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 op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 200 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « b ».

176. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Lubamba, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan eene met 
de as der Lutshima evenwijdige lijn en
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de cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lubamba, sur la 
limite orientale de la zone n° 171, 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 Lubamba, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Lubamba ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lubamba, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, et menée à 1 kilomètre de cet 
axe, à 60 mètres de l’intersection de l’axe 
de la Lubamba et de cette ligne.

177. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « A », s’étendant depuis la zone 
n° 176, 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 n° 176, 
à 60 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 de l’affluent 
« A » et sur la rive droite, à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé-

geleid op 1 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lubamba 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 171, 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 Lubamba en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Lubamba ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lubamba, op 
de met de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn en geleid op 1 kilometer 
dezer as, op 60 m. van het kruispunt van 
de as der Lubamba en dezer lijn.

177.'—• Eeno strook geast door den thal
weg een er beek zonder naam, linkcrtoe- 
vloeiing der voorgaande, aangeduid door 
de letter «A», zich uitstrokkendc vanaf 
strook nr 176, tot aan de stroomopwaart- 
fche grens van den thalweg der toe
vloeiing « A », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgen
de punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de zuidelijke grens der strook 
nr 176, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt; 

het symmetrisch punt van voorgaan-
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dent par rapport à l ’axe du thalweg de 
l ’affluent « A ».

178. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Lubamba, désigné par la lettre 
« B », s’étendant depuis la zone n° 176, 
jusqu’à la ligne parallèle à l’axe du thal
weg de la Lutshima, et menée à 1 kilo
mètre de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligue brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « B », sur 
la limite septentrionale de la zone n° 176, 
à 50 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « B » 
sur la ligne parallèle à l’axe de la Lut
shima, et menée à 1 kilomètre de cet 
axe, à 100 mètres de l’intersection de 
l’axe de l’affluent « B » et de cette ligne.

179. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Lutshima, désigné par les 
lettres « C. g. », s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « t!. 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 » C.gmv 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 171, à 60 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 de l’affluent 
« C. g. », sur la rive droite, à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « A  ».

178. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lubamba, aangeduid door 
de letter « B », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 176, tot aan de met de as van 
den thalweg der Lutshima en geleid op 
1 km. dezer as, 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 
«B» en op de noordelijke grens van 
strook nr 176, op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B », op de met de as der Litshima even
wijdige lijn en geleid op 1 km. dezer as, 
op 100 meter van het kruispunt van de 
as der toevloeiing « B » en dezer lijn.

179. - - Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Litshima, aangeduid door 
de letter « 0. g. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « 0. 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 
« 0. g. » en, op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, op 60 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van thalweg der toe
vloeiing « 0. g. » en op den rechteroever, 
op 300 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;
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le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « 0. g. ».

180. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres « D. g. », s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont du thaï 
weg de l’affluent « D. g. », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « U. g. », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 171, 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. g. », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 200 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « 10. g. ».

181. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Dibumba, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 17.1, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima et menée à 
1 kilomètre de cet axe, la zone 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 Dibumba, sur 
la limite méridionale de la zone n° 171, à 
60 mètres de T intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « 0. g. ».

180. —- Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lutshima aangeduid door 
de letters « D. g. », zich uitstrekkende, 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsohe grens van den thalweg der 
toevloeiing « D. 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 
« D. g. » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171,op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « D. g. » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 200 en 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « D. g. »

181. --- Eene strook geast door den 
thalweg der beek Dibumba, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekken
de vanaf strook nr 171, tot aan eene met 
de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdigelijn en geleid op 1 kilometer 
dezer as, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Dibumba en 
op de zuidelijke grens van strook nr 171, 
op 60 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50
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mètres, élevées sur Taxe du thalweg de 
la Dibumba, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300 et 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de la Dibumba ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Dibumba, et 
sur la ligne parallèle à l ’axe de la Lut- 
shima, et menée à 1 kilomètre de cet axe. 
à 50 mètres de l’intersection de l’axe de 
la Dibumba et de cette ligne.

182. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Dibumba, désigné par la let
tre «A», s’étendant depuis la zone n° 181, 
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», 
sur la limite occidentale de la zone n° 181, 
à 60 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 de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à 250 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

183. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Dibumba, désigné par la lettre 
«B», s’étendant depuis la zone n° 181, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de

meter, getrokken op de as van den thal
weg der Dibumba en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Dibumba;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Dibumba 
en op de met de as der Lutshima evenwij
dige lijn geleid op 1 km. dezer as op 50 
meter van het kruispunt van de as der 
Dibumba en dezer lijn.

182. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Dibumba, aangeduid door 
de letter « A », zich uitstrekkende vanaf 
strook n r 181, tot 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 westelijke grens van strook 
nr 181, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op 250 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « A ».

183. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Dibumba, aangeduid door 
de letter «B », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 181, tot aan de stroomopwaart-
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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 », 
sur la limite orientale de la zone n° 181, 
à 70 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 de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé- 
deut par rapport à l ’axe du thalweg de 
l’affluent « B ».

184. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Bombo, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima, la zone étant 
limitée par un ligne brisée joignant les 
points suivants ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du ruisseau Bombo, 
sur la limite méridionale de la zone n° 171, 
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 Bombo, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du ruisseau Bombo ;

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Bombo, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, menée à 1 kilom. de cet axe,

sche grens van den thalweg der toevloeiing 
«B»,de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan de beiderzij- 
denderas van den thalweg der toevloeiing 
«B» en op de oostelijke grens van strook 
nr 181, op 70 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing «B ».

184. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Bombo, linkertoevloeiing 
der Lutshima, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 171, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Lutshima evenwijdige 
lijn, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der beek Bombo 
en op de zuidelijke grens van strooknr 171, 
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 
Bombo en op den rechteroever, op achter
eenvolgende afstanden van 300, 300 en 
300 meter vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der beek Bombo ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bombo en op 
de met de as van den thalweg der Lut
shima evenwijdige lijn, geleid op 1 kilo-
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à 60 mètres de Tintersection de l’axe du 
Bombo et de cette ligue.

185. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédèht, désigné par la lettre 
« A », s’étendant depuis la zone n° 184, 
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 », 
sur la limite orientale de la zone n° 184, 
à 70 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 de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à un intervalle 
de 270 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

186. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kalamashiba, affluent de 
gauche de la Lutshima, s’étendant depuis 
la zone n° 171, jusqu’à une ligne paral
lèle à  l’axe de la Lutshima et menée à 
1 kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalamashiba, 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 171, 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 
Kalamashiba, sur la rive droite, aux

meter dezer as, op 60 m. van het kruis
punt van de as der Bombo en dezer lijn.

185. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter «A», zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 184, tot 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 oostelijke grens van strook 
nr 184, op 70 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «A» en op den rechteroever, 
op 270 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «A».

186, — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kalamashiba, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekken- 
de vanaf strook nr 171, tot aan eene met 
de as der Lutshima evenwijdige lijn en 
geleid op 1 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalamashiba 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, 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 Kalamashiba en op den rechter-
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intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kalamashiba ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalamashiba, sur 
la ligne parallèle à l’axe du thalweg de 
la Lutshima et menée à 1 kilomètre de 
cet axe, à 70 mètres de l’intersection de 
l’axe du Kalamashiba et de cette ligne, 
et située à 400 mètres de la dernière 
normale décrite.

187. — Une zone axée par le thalweg! 
du ruisseau Biashinta, affluent de gauche 
du précédent, s’étendant depuis la zone 
n° 186, jusqu’à la ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima, située à 
1 kilomètre de cet axe, la zone 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 Biashinta, sur 
la limite méridionale de la zone n° 185, 
à  60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Biashinta, sur 
la ligne parallèle à l’axe du thalweg de 
la Lutshima et menée à 1 kilomètre de 
cet axe, à 50 mètres de l’intersection de 
l’axe du Biashinta et de cette ligne.

188. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kalamashiba, désigné par la 
lettre « A », s’étendant depuis la zone 
n° 186, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg de l’affluent « A », la zone

oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kalamashiba ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalamashiba 
en op de as van den thalweg der 
Lutshima, geleid op 1 kilometer dezer as, 
op 70 m. van het kruispunt van de as 
der Kalamashiba en dezer lijn en gelegen 
400 meter vanaf den voet der laatstbe- 

i schreven normale.

187. —■ Eene strook geast door den 
thalweg der beek Biashinta, linkertoe- 
vloeiing der voorgaande, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 186, tot aan de met 
de as van den thalweg der Lutshima even
wijdige lijn, gelegen op 1 kilometer dezer 
as, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as Van den thalweg der Biashinta 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 185, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Biashinta en 
op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn,geleid op 1 kilo
meter dezer as, op 50m. van het kruispunt 
van de as der Biashinta en dezer lijn.

188. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kalamashiba, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 186, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der
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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 « A », 
sur la limite orientale de la zone n° 186, 
à 60 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 de l’affluent 
«A», sur la rive droite, à 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent «A».

189. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres « E. g. », s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg de l’affluent « E. 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 «E. g. », 
sur la limite orientale de la zone n° 171, 
à 60 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 de l’affluent 
« E. g. », sur la rive droite, à 300 mètres 
de l’intersection susdite;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « E. g. '».

190. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres « E. g. », s’étendant depuis la

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 nr 186, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
;oevloeiing « A » en op den reohteroever, 
op 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met, de as van den 
thalweg der toevloeiing « A».

189. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid 
door de letters « Eg .  », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing «E.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 
«E. g. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 171, op 60 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «E.g.» en op den rechter
oever, op 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «E.g.».

190. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letter « F. g », zich uitstrekkende vanaf
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limite de la zone n° 171, jusqu’à la 
limite amont de Taxe du thalweg de 
l’affluent « F. 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 « F. g. » 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 171, 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. g. », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 200 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « F. g. ».

195. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kambulu, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu(à la limite amont de l’axe 
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, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres, sur l ’axe du thalweg du Kf mbulu. 
sur la rive droite, aux intervalles succes
sifs de 300, 300 et 300 mètres de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kambulu.

de grens der strook nr 171, to t aan de 
stroomopwaartsohe grens van den thal
weg der toevloeiing « F . 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 
« F . g. » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, op 75 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 toevloeiing « F. g. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « F . g. ».

195. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kambulu, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kambulu, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kambulu 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, op 75 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Kambulu en op den rech
teroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kambulu.
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196. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kambulu, désigné par la lettre 
« A », s’étendant depuis la zone n° 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 », sur 
la limite méridionale de la zone n° 195, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevées sur l ’axe du thalweg de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent ■< A ».

197. ■—Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kadibuenge, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kadibuenge, la zone était limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kadibuenge, sur 
la limite méridionale de la zone n° 171, 
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 
Kadibuenge, sur la rive droite, aux inter 
valles successifs de 300, 300 et 200 mètres 
de l’inter6ection susdite ;

196. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kambulu, aangeduid door 
de letter « A », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 195, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « 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 zuidelijke grens van 
strook nr 195, op 60 meter van het 
kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « A » en op den rechter
oever, op 200 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « A ».

197. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kadibuenge, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kadibuenge, 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 Kadibuenge 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, op 75 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Kadibuenge en op den rech
teroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;
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les points symétriques des sommets 
préoédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kadibuenge.

198. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kadibuenge, désigné par la 
lettre «A», s’étendant depuis la zone n° 197, 
jusqu’à la limite amont de l’axe 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 », 
sur la limite occidentale de la zone n° 197, 
à 60 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 de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du s ommet précé
dent par rapport à l'axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

199. —■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kadibuenge, désigné par ]a 
lettre « B », s'étendant depuis la zone 
n° 197, jusqu’à la limite amont de l’axe 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», 
sur la limite occidentale de la zone n° 197, 
à 60 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 de l’affluent

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kadibuenge.

198. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kadibuenge, aangaduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 197, tot 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 
f< A » en op de westelijke grens van strook 
nr 197, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A. » en op den rechteroever, 
op 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « A ».

199. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zondor naam, linker - 
toevloeiing der Kadibuenge, aangeduid 
door de letter « B », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 197 tot 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 aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B » en op de westelijke grens van 
strook nr 197, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der
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« B », sur la rive droite, à 300 mètres de 
rintersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l'affluent « B ».

200. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kadangala, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la limite 
de la zone n° 171, jusqu’à la limite amont 
de l’axe du thalweg du Kadangala, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kadangala, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, 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 
Kadangala, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg du Kadangala.

201. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Bapapa, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 171, jusqu’à la limite 
amont de l’axe du thalweg du Bapapa, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de Bapapa, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de

toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « B ».

200. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kadangala, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf de grens der strook nr 171, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der Kadangala, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der Kadangala 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, 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 
Kadangala en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kadangala.

201. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Bapapa, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Bapapa, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bapapa en 
op de zuidelijke grens van strook nr 171, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van twee normalen van



— 4518 —

50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Bapapa, sur la rive droite, aux intervalles 
successifs de 300 et 300 mètres de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg du Bapapa.

202. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres « G. g. » s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg de l’affluent «G. 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. g. » 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 171, à 50 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « G. g. », sur 
la rive droite, aux intervalles successifs de 
300 et 200 mètres ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe-du thalweg 
de l’affluent « G. g. ».

203. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Lutala. affluent de gauche de 
la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima et menée à 
1 kilom. de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lutela, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, à

50 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Bapapa en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Bapapa.

202. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lutshima, aangéduid-door 
de letters « G. g. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « G. g. », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van don thalweg der toevloeiing 
« G. g. » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, op 50 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens :

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « G. g. » en op den 
rechteroever, op achtervolgende afstan
den van 300 en 200 meter.

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « G. g. »

203. —Eene strook geast door denthal
weg der beek Lutela, linkertoevloeiing der 
Lutshima, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1 Tl. tot aan eenc met de as van den 
thalweg der Lutshima en gelegen op 1 
kilometer dezer as, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lutela en op 
de zuidelijke grens van strook n° 17,1
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100 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 75 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Lutela. 
sur la rive droite, à 300 mètres de l’inter
section susdite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Lutela. 
sur la rive droite, à 300 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Lutela ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lutela, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg et 
menée à 1 kilomètre de cet axe, à 
75 mètres de l’intersection de l’axe du 
Lutela et de cette limite.

204. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutela, désigné par la 
lettre « B », s’étendant depuis la zone 
n° 203, jusqu’à la limite amont de l’axe 
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 », sur 
la limite occidentale de la zone n° 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 », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets

op 100 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 75 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Lutela en op den rechteroever op 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der Lutela en op den rechteroever, op 
300 meter vanaf den voet der laatstbe- 
schreven normale;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
thalweg der Lutela ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lutela en 
op de met de as van den thalweg der 
evenwijdige lijn, geleid op 1 kilometer 
dezer as, op 75 meter van het kruispunt 
van de as der Lutela en dezer grens.

204. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lutela, aangeduid door 
de letter «B», zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 203, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « B », 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 
« B » en op de westelijke grens van strook 
nr 203, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « B » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 200 nieter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor-
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précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « B ».

205. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutela, désigné par la lettre 
« A », s’étendant depuis la zone n° 203, 
jusqu’à la limite amont de l’axe du thalweg 
de l’affluent « A », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points .sui
vants :

deux points, situés de partet d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « A », sur la 
limite orientale de la zone n° 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 «A», sur la rive droite, aux 
intervalles de 300 et 300 mètres de l’in
tersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « A. ».

206. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres «H. g.», s’étendant depuis la limite 
de la zone n° 171, jusqu’à la limite 
amont de l’axe du thalweg de l’affluent 
« H. 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 « H. g. », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 171, à 60 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 de l’affluent

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « B ».

205. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, reohter- 
toevloeiing der Lutela, aangeduid door 
de letter « A », zich uitstrekkende Vanaf 
strook nr 203, tot 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 beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de oostelijke grens van strook 
nr 203, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « A » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af- 
staanden van 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».

206. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters «H. g.», zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 171, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing «H.g.», 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 
« H. g », en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, op 60 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van .50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der
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« H. g. », sur la rive droite, à 300 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « H. g. ».

207. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres « I. g. », s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg de l’affluent « I. 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 « I. g. », 
sur la limite méridionale de la zone n° 171, 
à 70 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « ï. g. », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « I. g. ».

208. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres « J. g. », s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 171, jusqu’à la 
limite amont de l’axe du thalweg de 
l’affluent « J. 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 « J. g. ». 
sur la limite méridionale de la zone

toevloeiing « H. g. » en op den rechter
oever, op 300 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt; . - .

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « H. g. ».

207. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters «I. g.», zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 171, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing «I.g. », 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 
« I. g. » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, op 70 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing «I.g.  » en op 
den rechtenoever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « I. g ».

208. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lutshima, door de letters 
aangeduid « J.g. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing «J. 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 
« J. g. » en op de zuidelijke, grens van
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a0 171, à 70 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 de l’affluent 
« J. g. », sur la rive droite, à 400 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « J. g. ».

209. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kasambola, affluent de 
gauche de la Lutshima, s’étendant depuis 
la zone n° 171, jusqu’à la limite amont 
de l’axe du thalweg du Kasambola, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Kasam
bola, sur la limite méridionale de la zone 
n° 171, 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 
Kasambola, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg du Kasambola.

210. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Budu, affluent de gauche de 
la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima, et menée à 
1 kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre

strook nr 171,op 70 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « J. g. » en op den rechter
oever, op 400 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « J. g. ».

209. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kasambola, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kasambola, 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 
Kasambola en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, op 60 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen vau drie normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Kasambola en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
thalweg der Kasambola.

210. — Eene strook' geast door den 
thalweg der beek Budu, linkertoevloeiing 
der Lutshima, zich uitstrekkende vanai 
strook nr 171, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Lutshima evenwijdige 
lijn geleid op 1 km. dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden
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do Taxe du thalweg du Budu, sur la 
limite méridionale de la zone n° 17], à 
75 mètres de l'intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le commet d’une normale de 75 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Budu, 
sur la rive droite, à 300 mètres de l’in
tersection susdite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Budu, 
sur la rive droite, à 300 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Budu;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Budu, et sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, menée à un kilomètre de cet 
axe, à 50 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cotte limite.

211. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de- 
gauche du Budu, désigné par la lettre 
« A », s’étendant depuis la zone n° 210, 
jusqu’à la limite amont de l’axe 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 
do l’axe du thalweg de l’affluent « A », sur 
la limite occidentale de le zone n° 210, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cotte limite ;

le som net d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé

der as van den thalweg der Budu en op de 
zuidelijke grens van strook nr 177, op 75 
meter van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale van 75 m., 
getrokken op de as van thalweg der 
Budu en op den rechteroever, op 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

do top van eene normale van 50 m. 
getrokken op de as van den thalweg der 
Budu en op den rechteroever, op 300 m. 
vanaf den voet der laatstbeschreven nor
male ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
den thalweg der Budu ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
dor as van den tiialweg der Budu en op 
de met de as van don thalweg der Luts
hima evenwijdige lijn, geleid op 1 km. 
dezer as, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens.

211. — Eme strook goast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linkei- 
toe dcoiing der Budu, aangeduid door de 
letter « A », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 210, tot aan de stroomop waart - 
sclre grens dor as van don thalweg der 
ucevloeiing «A», de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn, welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelogen aan beiderzijden 
der as van don thalweg der toevloeiing 
« A » cn op de westelijke grens van strook 
nr 210, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van ccne normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op dun rechteroever, 
op 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

het symmetrisch punt van voorgaan.
286
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212. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Budu, désigné par la lettre 
« C», s’étendant depuis la limite de la zone 
n° 210, 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 », sur 
la limite occidentale de la zone n° 210, 
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 de l’affluent 
« C », sur la rive droite, à 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg de 
l’affluent « C ».

213. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Budu, désigné par la lettre «B», 
s’étendant depuis la zone n° 210, jusqu’à 
la limite amont de l’axe 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 », sur 
la limite orientale de la zone n° 210, à 
60 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 de l’affluent

dent par rapport à l’axe du thalweg de
l’affluent «A».

212. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Budu, aangeduid dooi de 
letter « G », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 210, tot aan de stroomop- 
waartsche 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 van strook 
nr 210, op 75 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « G » en op den rechteroever, 
op 200 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « 0 ».

213. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Budu, aangeduid door 
de letter «B», zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 210, tot aan de stroom op- 
waartsche 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 van strook 
nr 210, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der

den top in verhouding met de as van
den thalweg der toevloeiing «A»,
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«B », sur la rive droite, à 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « B ».

214. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres « K. g. », s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l ’axe 
du thalweg l’affluent « K. g. », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les point suivants :

deux points, situés de part et d’autres 
de l’axe du thalweg de l’affluent « K. g, », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 171, à 60 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 de l’affluent 
« K. g. », sur la rive droite, à 300 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « K. g. ».

215. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kolo Kole, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg du Kolo-Kole, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kolo-Kole, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de

toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing «B».

214. —■ Eena strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « K. g. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nT 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « K . g. », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn  welkç de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« K . g. » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, op 60 meter van het 
kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « K. g. » en op den rechter
oever, op 300 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

het symmetrisch punt van voorgaan
de,n top in verhouding met de as van 
don thalweg der toevloeiing « K  g. ».

215. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kolo-Kole, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal- 
w\ g der Kolo-Kole, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn , welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
dor as van den thalweg der Kolo-Kole 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, op 75 meter 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 Kolo-Kole, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kolo-Kole.

216. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katatutatu, affluent de 
gauche de la Lutshima, s’étendant depuis 
la zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe.du thalweg du Katatutatu, la zone 
étant limitéo par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Katatutatu, sur 
la limite méridionale de la zone n° 171, 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 
du Katatutatu, sur la rive droite aux 
intervalles successifs de 200 et 200 mètres 
de l'intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Katatutatu.

217. •— Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kandiange, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg du Kandiange, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kandiange, sur 
la limite méridionale de la zone n° 171,

50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Kolo-Kole en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kolo-Kole.

216. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katatutatu, linkortoe- 
vloeiing der Lutshima,zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de siroom- 
opwaartsche grens van dén thalweg der 
Katatutatu, 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 Katatutatu 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Katatutatu en op den rech
teroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200 en 200 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Katatutatu.

217. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kandiange, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kandiange, 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 Kandiange 
en op de zuidelijke grens van strook
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à ' 60 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 Kandiange, 
sur la rive droite, à 300 mètres de l’inter
section susdite ;

le point symétrique du sommet prece
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Kandiange.

218. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshibombo, affluent de gauche 
do la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu'à une ligne parallèle à Taxe 
du thalweg de la Lutshima et menée à 
1 kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshibombo, sur 
la limite méridionale de la zone n° 171, 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
75 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshibombo, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Tshibombo ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshibombo, sur 
la ligne parallèle à l’axe du thalweg de 
la Lutshima, menée à 1 kilomètre de cot 
axe, à 75 mètres de l’intersection do 
l’axe du Tshibombo et de cette ligne.

219. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Lube-Lube, affluent de gauche 
du précédent, s’étendant depuis la zone

nr 171, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top'van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kandiange en op den rechteroever, op 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kandiange.

218. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshibombo, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkènde 
vanaf strook nr 171, tot aan eene met 
de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn en geleid op 1 kilometer 
dezer as, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshibombo 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, op 100 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
75 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Tshibombo en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshibombo ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van dep thalweg der Tshibombo en 
op de mot de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op 1 kilo
meter dezer as, op 75 m. van het kruispunt 
van de as der Tshibombo en dezer lijn.

219. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Lube-Lube, linkertoe- 
vloeiing der voorgaande, zich uitstrek-
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n° 218, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg du Lube-Lube, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lube-Lube, i,ur 
la limite occidentale de la zone n° 218, 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 60 mètres, 
élevée sur le thalweg du Lube-Lube, sur 
la rive droite à 300 mètres de l’intersec- 
tion susdite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Lube-Lube, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 350, 300, 300 et 
200 mètres du pied de la dernière nor
male décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Lube-Lube.

219bis. —- Une zone axée par le thal
weg du ruisseau Tumianse, affluent de 
droite du précédent, s’étendant depuis la 
zone n° 218, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe du thalweg de la Lutshima, menée 
à 1 kilom. de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tumianse, sur la 
limite méridionale de la zone n° 218, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

deux points, situés de.part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tumianse, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima et menée à 1 kilom. de cet axe, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite.

kende vanaf strook nr 218, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Lube-Lube, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lube-Lube 
en op de westelijke grens van strook r r 
218, op 100 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 60 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Lube-Lube en op den rechteroever, op 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van vier normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Lube-Lube en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 350, 300, 300 en 200 meter vanaf 
den voet der laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
der thalweg der Lube-Lube.

219bis. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tumianse, rechtertoe- 
vloeiing der voorgaande, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 218, tot aan eene 
met de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn, welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
d r a» van den thalweg der Tumianse en 
op de zuidelijke grens van strook nr 218, 
op 60 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tumianse en 
op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn geleid op 1 km, 
dezer as, op 75 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens.
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220. — Une zone axée par le thalweg 
d’n» ruisseau, non dénommé ,affluent de 
gauche de la Lutshicua, désigné par les 
lettres « L. g. » s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg de l’affluent « L. 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 « L. g. » 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 171, 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 « L. g. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « L. g. ».

221. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kasalla, affluent de gaüche 
du Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima et menée à 
1 kilom. de cet axe, 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 du Kasalla, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, à 
80 mètres de l’interssction de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
du Kasalla, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 370 et 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

220. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « L. g » zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 171, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « L. g. », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« L. g. » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, op 75 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « L. g. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200 meter vanaf boven
ver meld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « L. g. ».

221. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kasalla, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan eene met de as 
van den thalweg der Lutshima evenwijdige 
lijn en geleid op 1 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der Kasalla en 
op de zuidelijke grens van strook nr 171, 
op 80 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Kasalla en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 370 en 300 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;
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les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal- 
du Kasalla ;

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kasalla, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, i; enée à 1 kilom. de eet axe, 
et 60 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette ligne.

222. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, afflumt cle 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« A », s’étendant depuis la zone n° 221, 
jusqu’à la limite amont de l’axe 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 », 
sur la limite orientale de la zone n° 221, 
à 60 mètres de l’interseetion 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 », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « A ».

223. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Bumba, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima, et menée à 
1 kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kasalla ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasalla en 
op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op 
1 kilometer dezer as, op 60 meter van 
het kruispunt dezer as en dezer lijn.

222. — Eene strook geast door den 
thalweg een er beek zonder naain, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter «A», zich. uitstrekkende 
vanaf strook nr 221, tot aan de strooin- 
opwaartsche grens der as 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 van strook 
nT 221, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op do as van den 
thalweg der toevloeiing « A » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 200 meter v.maf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaande 
toppen in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « A ».

223. — Eonc strook geast door den 
thalweg der beekBumbadinkertcovlceiing 
der Lutshima, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 171, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Lutshima evenwijdige 
lijn en geleid op 1 kilomoter dezer 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 du Bumba, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, à 
150 et 100 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale do 100 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Bumba, 
sur la rive droite, à 400 mètres de l’in- 
tereection susdite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Bumba, 
sur la rive droite, à 300 mètres de l’in
tersection susdite;

deux points, situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg du Bumba, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, et menée à 1, kilomètre de 
cet axe, à 50 mètres d9 l’intorsoction de 
cet axe et de cette ligne ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Bumba.

224. — Une zone axée par le thalweg 
du Kamankelele, affluent de droite du 
précédent,- s’étendant depuis la zone 
n° 223, jusqu’à une ligne parallèle à 
l’axe du thalweg de la Lutshima, et 
menée à 1 kilomètre de cet axe. la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg du Kamankelele, sur 
la limite occidentale de la zone n° 223, 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 
Kamankelele, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bumba en 
op de zuidelijke grens van strook nr 171 
op 150 en 100 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Bumba en op den rechteroever, op 400 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
Bumba on op den rechteroever, op 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
dor as van den thalweg der Bumba en 
op de met de as van don thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op 1 
kilometer dezer as, op 50 meter van het 
kruispunt dezer as en dezer grens ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met do as 
van den thalweg der Bumba.

224. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamankelele, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 223, tot aan 
eene met do as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn en gelegen op 
1 kilometer dezer as, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
do volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamankelele 
en op de westelijke grens van strook 
a r 223, 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 Kamankelele en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 in. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;
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les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kamankelele ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamankelele, 
sur la ligne parallèle à l’axe du thalweg 
de la Lutshima, et menée à 1 kilomètre 
de cet axe, à 80 mètres de l’intersection 
de l’axe du Kamankelele et de cette 
ligne.

225. •— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres « M. g. », s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg de l’affluent « M. 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 « M. g. ». 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 171, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevées sur l’axe du thalweg de l'affluent 
« M. g. », de la rive droite, à 280 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « M. g. ».

226. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshijna, désigné par les 
lettres « N. g. » s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima et menée à 
un kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de partet d’autre

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamankelele ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamankelele 
en op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, gelegen op 
1 kilometer dezer as, op 80 m. van het 
kruispunt van de as der Kamankelele en 
dezer lijn.

225. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid 
door de letters « M. g. », zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan de 
stroomopwaartsche grens der as van den 
thalweg der toevloeiing «M. 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 
«M.g. » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, op 50 m. Van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., ge
trokken op de as van den thalweg der toe
vloeiing « M. g. » en op den rechteroever, 
op 280 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « M. g. ».

226. ■— Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lutshijna, aangeduid door 
do letters «N. g. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan eene met de 
au van den thalweg der Lutshima even
wijdige lijn en geleid op 1 kilometer dezer 
as, de strt ok begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
Verbindt :

twee punten, gelogen aan beiderzijden
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de l’axe du thalweg de l’affluent «N. g. », 
sur la limite méridionale de la zone n °171, 
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. g. », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 métros 
de l’intersection susdite.

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l ’affluent « N. g. » ;

deux points, situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « N. g. » 
et sur la ligne parallèle à l’axe du thalweg 
de la Lutshima et menée à 1 kilom. de 
cet axe, à 50 mètres de l’intersection de 
l’axe de l’affluent « N. g. » et de cette ligne.

227. Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« n », s’étendant depuis la zone n° 226, 
jusqu’à la limite amont de l’axe du thal
weg de l’affluent «n», la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 1 >s 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « n », sur 
la limite orientale de la zone n° 226, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe ut 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« n », sur la rive droite, à 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « n ».

der as van den thalweg der toevloeiing 
« N. g. » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, op 60 na. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « N. g. » en op 
den rechteroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
melde toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « N. g. »;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
«N. g. » en op de met de as van den 
thalweg der Lutshima evenwijdige lijn, 
geleid op 1 kilometer dezer as, op 50 m. 
van het kruispunt van de as der toe
vloeiing «N. g. » en dezer lijn.

227. — Eene strook geast door den 
r,hal weg eener beek zonder naam, 
rechtercoevloeiing der Voorgaande, aan
geduid door de letter « n », zich uitstrek
kende vanaf strook nr 226 tot aan de 
strooïnopwaartsche 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 oostelijke grens vaii strook 
nr 226, op 75 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eeno normale van 50 meter, 
getrokken op de at; van den thalweg der 
toevloeiing « n » en op den rechteroever, 
op 200 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

het symmetrisch punt van voorgaan 
den top in verhouding toet de as van den 
thalweg der toevloeiing « n ».
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228. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau., non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres « O. g. » s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axé 
du thalweg de l’affluent « O. 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 « O. g. », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 171, à 60 mètres do l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg do 
l’affluent « O. g », sur la rive dro'te, aux 
intervalles successifs de 250 et 250 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « O. g. ».

229. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres « P. g. », s'étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg de l’affluent « P. g. » 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 « P. g. ». 
sur la limite méridionale de 1?» zone 
n° 171, 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 « P. g. », sur la rive droite,

228. — Eeno strook geast door den 
thalweg eenor beek zonder naam, linker- 
tuovloeiing der Lutshima, aangeduid 
door de letters « O. g. », zich uitstrekken
de vanaf strook nr 171 tot aan de stroom
opwaarts che grens van den thalweg der 
toevloeiing « O. g. », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beidorzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« O. g. » on op zuidelijke grens van strook 
nr 171, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dozer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg dor toevloeiing « O. g. » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 250 en 250 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
thalweg der toevloeiing « O. g. »

229. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « P. g. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens, van den thalweg der 
toevloeiing « P. g. », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
do volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« P. g. » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, op 75 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

dp toppen tan  twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « P. g. » en op den



aux intervalles successifs de 200 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluont « P. g. ».

230. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche do la Lutshima, désigné par les 
lettres « Q. g. », s'étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg de l’affluent « Q. g. », 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 « Q. g. », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 171, à 60 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 de l’affluent 
« Q. g. », sur la rive droite, à 130 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « Q. g. ».

231. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kapanga, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg du Kapanga, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kapanga, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 200 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « P. g. ».

230. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeüng der Lutshima, aangeduid door 
de letters « Q. g. », zich uitstrekkende 
Vanaf strook nr 171, tot aan ctroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « Q. g. », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijr. welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« Q. g. » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, op 60 nieter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van don thalweg der 
toevlooiing « Q. g. » en op den rechter
oever, op 130 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt vah voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «Q. g. ».

231. •— Eene strook goast door den 
thalweg der beek Kapanga, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekken
de vanaf strook nr 171, tot aan de 
stroomopwaarische grens van den thal
weg der Kapanga, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan heidorzijden 
der as van den thalweg der Kapanga en 
op do zuidelijke grens van strook nr 171, 
op 75 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 
du Kapanga, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 400 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kapanga.

232. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres « R. g. », s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg de l’affluent « R. 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 « R. g. », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 171, à 300 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevées sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« R. g. », 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 
de l’affluent « R. g. ».

233. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres « S. g. », s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 171, jusqu’à la limite 
amont de l’axe du thalweg de l’affluent 
«S. g.», la zone étant limitée par une 
ligné brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kapanga en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 400 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de van den 
thalweg der Kapanga.

232. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « R. g. », zich uitstrekkende 
venaf strook nr 171, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing «R. 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 
« R. g. » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, op 300 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « R. g » en op den rechter
oever, op 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «R. g ».

233. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters «S.g», zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171. tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « K g. », 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 « S. g. », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 171, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevées sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« S. g. », sur la rive droite, à 250 mètres 
de l’in ersection susdite :

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l'axe du thalweg 
de l’affluent » S. g. ».

234. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres « T. g. », s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg de l’affluent « T. g. », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
'es points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « T. g. », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 171, à 60 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 de l’affluent 
« T. g. », sur la rive droite, à 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « T. g. ».

235. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Basanga, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
limite méridionale de la zone n° 171, 
jusqu’à une ligne parallèle à l ’axe du 
thalweg de la Lutshima, et menée à 
1 kilomètre de cet axe, la zone étant

der as van den thalweg der toevloeiing 
« S. g. », en op de zuidelijke grens vanaf 
strook nr 171, op 50 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « S. g. » en op den rechter
oever, op 250 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt :

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « S. g. ».

234. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « T. g. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « T. 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 
« T. g. » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, op 60 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « T. g. » en op den rechter
oever, op 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « ï .  g.».

235. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Basanga, linkertoevloeiing 
der Lutshima, zich uitstrekkende van
af de zuidelijke grens van strook nr 171, 
tot aan eene met de as van den 
thalweg der Lutshima evenwijdige lijn 
en geleid op 1 kilometer dezer as, de strook
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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 du Basanga, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, à 
150 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 100 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
Basanga, sur la rive droite, à 400 mètres 
de l’intersection susdite ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Basanga, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, et menée à 1 kilomètre de cet 
axe, à 100 mètres de l’intorsection de 
l’axe de la Basanga et de cette ligne ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Basanga.

236. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Basanga, désigné par la lettre 
« A », s’étendant depuis la zone n° 235, 
jusqu’à la limite amont de l’axe 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 », 
sur la limite occidentale de la zone 
n° 235, 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 de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé

begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van don thalweg der Basanga en 
op de zuidelijke grens van strook nr 171, 
op 150 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale Van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing Basanga en op den rechter
oever, op 400 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Basanga en 
op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn , gelegen op 
l kilometer dezer as, op 100 meter van 
het kruispunt van de as der Basanga en 
dezer lijn  ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der Basanga.

236. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevlooing dor Basanga, aangeduid door 
de letter « A », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 235, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens der as van den thalweg der 
toevloeiing «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 van strook 
nr 235, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as Van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op 200 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

het symmetrisch punt van voorgaan-
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dent par rapport à l ’axe du thalweg de 
l ’affluent « A ».

237. ■— Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kandibudimu, affluent de 
gauohe du Basanga, s’étendant depuis la 
zone n° 235, jusqu’à une ligne parallèle à 
l’axe du thalweg de la Lutshima, et 
menée à un 1 kilomètre de cet axe, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant leB points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kadibudimu, sur 
la limite occidentale de la zone n° 235, 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 Kadibu 
dimu, sur la rive droite, à 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé 
dent par rapport à l ’axe du thalweg du 
Kadibudimu ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kadibudimu, sur 
la ligne parallèle à l ’axe du thalweg de 
la Lutshima, et menée à 1 kilomètre de 
cet axe, à 75 mètres de l’intersection 
de l’axe de la Kadibudimu et de cette 
ligne.

238. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kambele, affluent de droite 
du Basanga, s’étendant depuis la zone 
n° 235, jusqu’à une ligne parallèle à l ’axe 
du thalweg de la Lutshima, et menée à 
1 kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kambele,_ sur la 
limite orientale de la zone n° 235, à

den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « A ».

237. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kandibudimu, linker- 
toevloeiing de Basanga, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 235, tot aan eene 
met de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn en geleid op 1 kilometer 
dezer as, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kadibudimu 
en op de westelijke grens van strook 
nr 235, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kadibudimu en op den rechteroever, op 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der Kadibudimu.

twee punten gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kadibudimi, 
en op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn. geleid op 1 kilo
meter dezer as, op 75 m. van het kruispunt 
van de as der Kadibudimi en dezer lijn.

238. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kambele, rechtertoe- 
vloeiing der Basanga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 235, tot aan eene met de 
as van den thalweg der Lutshima en 
geleid op 1 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kambele 
en op de oostelijke grens van strook

287
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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 Kambele, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 250 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kambele ;

deux points, situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kambele, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, et menée à 1 kilomètre de cet 
axe, à 60 mètres de l’intersection de l’axe 
de la Kambele et de cette ligne.

239. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres «U. g. », s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 174, jusqu’à la 
limite amont de l’axe du thalweg de 
de l’affluent « U. 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 «U. g.», 
sur la limite méridionale de la zone n°171, 
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 « U. g. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « U . g. ».

240. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabekulamuntu, affluent de

nr 235, 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 Kambele en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 250 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

de symmetrische punten der voor
melde toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kambele ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kambele en 
op de met de as van den thalweg der Lut
shima evenwijdige lijn, geleid op 1 kilom. 
dezer as, op 60 m. van het kruispunt 
van de as der Kaïnbele en dezer lijn.

239. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid 
door de letters « U. g. », zich uitstrek
kende vanaf strook nr 174, tot aan de 
stroomopwaartsche grens der as van den 
thalweg der toevloeiing « U. 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 
« U. g. » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, 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 der toevloeiing « U. g. » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der 'toevloeiing «U, g. ».

240. ■— Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabekulamuntu, linker-
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gauche de la Lutshima, s’étendant depuis 
la zone n° 171, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe du thalweg de la Lutshima et 
menée à 1 kilomètre de cet axe, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les pointB suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabekulamuntu, 
sur la limite méridionale de la zone n° 171, 
à 90 mètres 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 Kabekulamuntu, sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 350 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques dee sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kabekulamuntu ;

deux points, situés de part et d’autfe 
de l’axe du thalweg du Kabekulamuntu, 
sur la ligne parallèle à Taxe du thalweg 
de la Lutshbxa, menée à 1 kilomètre de 
cet axe, à 70 mètres de l’intersection de 
l’axe de la Kabekulamuntu et de cette 
ligne.

241. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « t  », s’étendant depuis la zone 
n° 240, jusqu’à la limite amont du thal
weg 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  », sur 
la limite occidentale de la zone n° 240; 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres,

toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171 tot aan eene 
met de as van den thalweg der Lutshima 
en geleid op 1 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbirdt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabekula
muntu en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, op 90 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 Kabekulamuntu en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 350 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabekulamuntu ;

twee piraten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabekula
muntu en op de met de as van den 
thalweg der Lutshima evenwijdige lijn, 
geleid op dezer as, op 1 kilometer 
7Ö m, van hetkruispunt van de as der 
Kabekulamuntu en dezer lijn.

241. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « t  », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 240, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « t  », 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 
« t  » en op de westelijke grens van strook 
nr 240, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m.,
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élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« t » et sur la rive droite, à 150 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « t ».

242. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres « V. g. » s’étendant depuis la limite 
de la zone n° 171, jusqu’à la limite amont 
de l’axe du thalweg de l’affluent « V. g. » 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux pointB, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « V. g. ». 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 171, 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. g. », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 200, 200 et 
220 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « V. g. ».

243. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamakolo, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171 jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima, menée à 
1 kilom. de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamakolo, sur la

getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « t  » en op den rechter
oever, op 150 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « t  ».

242. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « V.g. », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 171, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens der as van den thalweg der 
toevloeiing «V. 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 
« V. g. » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, op 60 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « V. g. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200, 200 en 220 meter vanaf boven
vermeld kruisphnt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « "V.g.».

243. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamakolo, linkertoe. 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan eene met de 
as van den thalweg der Lutshima even
wijdige lijn en gelegen op 1 kilometer 
dezer as, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamakolo
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limite méridionale de la zone n° 171, à 
60 mètres de l’interseetion de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamakolo, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent Kamakolo ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamakolo, sur 
la ligne parallèle à l’axe du thalweg de 
la Lutshima, menée à 1 kilom. de cet 
axe, à 50 mètres de l’intersection de l’axe 
de la Kamakolo et de cette limite.

244. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres « W. g. » s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 171, jusqu’à la limite 
amont de l’axe du thalweg de l’affluent 
« W. 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 « W. g. », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 171, à 60 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 de l’affluent 
«W. g.», sur la rive droite, à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « W. g. ».

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamakolo en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten dervoorgaande 
toppen in verhouding met de as van den 
thalweg der Kamakolo ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamakolo 
en op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op 1 
kilometer dezer as, op 50 meter van het 
kruispunt van de as der Kamakolo en 
dezer grens.

244. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « W. g. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg 
der toevloeiing «W. g. », 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 
« W. g. » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, op 60 meter van het 
kruispunt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « W. g. » en op den 
rechteroever, op 300 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan-
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « W. g. ».

en op de zuidelijke grens van strook
nr 171, op 60 meter van het kruispunt
dezer as en dezer grens ;
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245. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kalaladelembi, affluent de 
gauche de la Lutshima, s’étendant depuis 
la zone n° 171, jusqu’à une ligne paral
lèle à l’axe du thalweg de la Lutshima, 
menée à 1 kilom. de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalaladelembi, 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 171, 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 Kalaladelembi, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kalaladelembi ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du Kalaladelembi, sur la ligne 
parallèle à l’axe du thalweg de la Lutslii- 
rna, menée à un kilomètre de cet axe, et 
à 50 mètres de l’intersection de l’axe de 
la Kalaladelembi et de cette limite.

246. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
«A», s’étendant depuis la zone n° 245, 
jusqu’à la limite amont de l’axe 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 », sur 
la limite orientale de la zone n° 245, à

245. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kalaladelembi, linker- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan eene 
met de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn en geleid op 1 kilometer 
dezer as, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalalade
lembi en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, op 70 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Kalaladelembi en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300, 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kalaladelembi ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalalade
lembi en op de met de as van den thal
weg der Lutshima evenwijdige lijn en 
geleid op 1 kilometer dezer as, op 50 me
ter van het kruispunt van de as der 
Kalaladelembi en dezer grens.

246. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 245, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thalweg 
der toevloeiing « A », de strook begrensd 
zijnde door eeno 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 van btrook
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60 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 de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à un intervalle 
de 200 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

247. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshadi, affluent de gauche de 
la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg du Tshadi, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent Tshadi, sur 
la limite méridionale de la zone n° 171, 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 
Tshadi, sur la rive droite, aux intervalles 
successifs de 300, 200 et 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent Tshadi.

248. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kanku, affluent de gauche de 
la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
U° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima et menée à 
1 kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

nr 245 op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normalevan 50 m.,
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op een afstand van 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt.

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

247. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshadi, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan de 
,troomop waartsche grens der as van den 
thalweg der Tshadi, 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 
Tshadi en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, op 70 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drienormalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshadi en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300. 
200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaan - 
de toppen in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing Tshadi.

248. —- Eene sti’ook geast door den 
thalweg der heek Kanku, linkertoevloei- 
ing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan eene met 
de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn en geleid op 1 km. 
dezer as, 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 
à l’axe du thalweg du Kanku, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, à 
150 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le Bommet d’une normale de 100 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Kanku, 
sur la rive droite, à un interyalle de 300 
mètres de l’intersection susdite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Kanku, 
sur la rive droite, à 300 mètres du pied 
de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kanku ;

deux points, situés de part et d’autre 
de 1’ axe du thalweg du Kanku, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, menée à 1 kilomètre de cet 
axe et à 50 mètres de l’intersection de 
l’axe du Kanku et de cette ligne.

249. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kanku, désigné par la lettre 
«A», s’étendant depuis la zone n° 248, 
jusqu’à la limite amont de l’axe du 
thalweg de l’affluent «A», la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suixant, :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « A », 
sur la limite occidentale de la zone 
n° 248, à 60 mètres de l’intersection de 
oet axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l'axe du thalweg de l’affluent

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kanku en 
op de zuidelijke grens van strook nr 171, 
op 150 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kanku, en op den rechteroever, op eenen 
afstand van 300 m. vanaf bovenver
meld kruispunt :

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kanku en op den rechteroever, op 300 m. 
vanaf den voet der laatstbeschreven 
normale ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
den thalweg der Kanku ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kanku, op 
eene met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op 
1 km. dezer as, op 50 m. van het kruis
punt van de as der Kanku en dezer lijn.

249. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naara, linker- 
toevloeiing der Kanku, aangeduid door 
de letter « A », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 248, tot aan de stroon opwaart- 
sche grens der as 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 beider
zijden der as van den thalweg der toe
vloeiing « A » en op de westelijke 
grens van strook nr 248, op 60 meter 
van het kruispunt dezer as en dezer 
grens ;

de top van eene normale van 50 m ., 
getrokken op de as van den thalweg der



— 4547 —

« A », sur la rive droite, à 400 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 

T  affluent « A ».

250. -— Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kasanga, affluent de gauche 
de la Lutshima. s’étendant depris la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima, menée à 
1 kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kasanga, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de quatre normaler, de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Kasanga, aux intervalles successifs de 
300, 300, 300 et 200 mètres de l’inter
section susdite ;

les points, symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe dn thal
weg du Kasanga ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kasanga, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, et menée à 1 kilomètre de cet 
axe, à 60 mètres de l’intersection de l’axe 
du Kasanga et de cette limite.

251. —■ Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamukunda, affluent de 
gauche de la Lutshima, s’étendant de
puis la limite de la zone n° 171, jusqu’à 
la limite amont de l’axe du thalweg du 
Kamukunda, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

toevloeiing « A » en op den reohteroever, 
op 200 meter vanaf bovenvermeld kruis - 
punt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A».

250. — Bene strook geast door den 
thalweg der beek Kasanga, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitatrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan eene met de 
as van den thalweg der Lutshima even
wijdige lijn en geleid op 1 km. dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn, welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der aa van den thalweg der Kasanga en 
op de zuidelijke grens van strook nr 171, 
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 
Kasanga, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 200 in. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kasanga;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kasanga en op 
de met de as van den thalweg der Lut
shima evenwijdige lijn, geleid op 1 km. 
dezer as, op 60 m. van het kruispunt 
van de as der Kasanga en dezer grens.

251. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamukunda, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima,zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171 tot aan de stroom - 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der Kamukunda, 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 Kamukunda, sur 
la limite méridionale de la zone n° 171, 
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 
Kamukunda, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kamukunda.

252. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Ivanfofo, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima, et menée à 
1 kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg du Kanfofo, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, 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 
Kanfofo, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 400 et 300 mètres de 
l’inteisection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kanfofo ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kanfofo, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshi a, menée à 1 kilomètre de cet 
axe, à 50 mètres de l’intersection de 
l’axe du Kanfofo et de cette ligne.

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamukunda 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamukunda en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300,300 
en 300 m. vanaf bovenver meld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamukunda.

252. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kanfofo, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan eene met 
de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn, geleid op 1 kilometer 
dezer as, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kanfofo en 
op de zuidelijke grens van strook nr 171, 
op 150 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kanfofo en op den rechteroever, op achter
eenvolgende afstanden van 400 en 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der Voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kanfofo;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kanfofo en 
op de met de as van den thalweg der Lut
shima evenwijdige lijn, geleid op 1 km. 
dezer as, op 50 m. van het kruispunt 
van de as der Kanfofo en dezer lijn.
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253. — Une zone axée par le thalweg 
du Kamukata, affluent de gauche de la 
Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg du Kamukata, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamukata, sur le 
limite méridionale de la zone n° 171, 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 Kamukata, sur la rive droite aux 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport àl’axe du thalweg 
du Kamukata.

254. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kapingula, affluent de gauohe 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg du Kapingula, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kapingula, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, 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 Kapingula, 
à 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Kapingula.

253. — Eene strook geast door den 
thalweg der Kamukata, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan de 
stroomopwaartsche grèns van den thal
weg der Kamukata, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der Kamukata 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, 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 Kamukata en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamukata.

254. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kapingula, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kapingula, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kapingula 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kapingula, op 300 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der Kapingula,



—  4550 —

255. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kafumbi, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant- depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg du Kafumbi, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivant :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kafumbi, sur la limite 
méridionale de la zone n° 171, à 60 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 Kafumbi, 
sur la rive droite, à 250 mètres de l'inter
section susdite ;

le point symétrique du sommet précè
dent par rapport à Taxe .du thalweg du 
Kafumbi.

256- —• Une zone axée par le thalweg 
du Kamabua, affluent de gauche de la 
Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, ju:.qu’à la li. ite amont de l’àxe 
du thalweg du Kamabua, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamabua, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 . êtres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Kamabua. 
sur la rive droite, à 250 ; êtres de l’inter
section susdite ;

le point sym étrique du som m et précé
dent par rapport à l ’axe du thalw eg du
Kam abua.

255. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kafumbi, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kafumbi, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kafumbi 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 meter, 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kafumbi en op den rechteroever, op ach
tereenvolgende afstanden van 250 meter 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het sym metrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing Kafumbi.

256. — Eene strook geast door den 
thalweg der Kamabua, linkertoevloeiing 
der Lutshima, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 171, tot aan de stroomopwaart- 
bche grens van den thalweg der Kana- 
bua, de strook begrensd zijnde door 
oene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Ka abua 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, op 60 ju. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamabua en op den rechteroever, op 
250 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der Kan abua.
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257. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kansala, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg du Kansala, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kansala, sur la limite 
méridionale de la zone n° 171, à 60 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 Kansala, 
sur la rive droite à 300 mètres de l’in
tersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Kansala.

258. ■— Une zone axée par le thalweg 
du Kalulungu, affluent de gauche de la 
Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l ’axe 
du thalweg de la Lutshima, menée à 
1 kilom. de cet axe, 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 du Kalulungu, 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 171, 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 Kalulungu, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 350 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kalulungu ;

257. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kansala, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uit'trekkende 
vanaf Btrook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kansala, de s,trook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kansala en 
op de zuidelijke gren& van strook nr 171, 
op 60 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene'normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kansala en op den rechteroever, op 300 
meter vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kansala.

258. — Eene strook geast door den 
thalweg der Kalulungu, linkertoevloeiing 
der Lutshima, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 171, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Lutshima evenwijdige 
lijn en geleid op 1 km. dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalulungu en 
op de zuidelijke grens van strook nr 171, 
op 100 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van thalweg 
der Kalulungu, en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 350 
en 300 meter panaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrisohe punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kalulungu;
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deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalulungu, sur 
la ligne parallèle à l’axe du thalweg de 
la Lutshima, menée à 1 kilomètre de cet 
axe, à 50 mètres de l’intersection de 
l’axe du Kalulungu et de cette ligne.

259. — Une zone axée par le thalweg 
du Tshisasaballa, affluent de gauche de 
la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima et menée 
à un kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshisasaballa, 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 171, à 125 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 Tshisasaballa, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Tshisasaballa ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshisasaballa, 
sur la ligne parallèle à l’axe du thalweg 
de la Lutshima, menée à 1 kilomètre de 
cet axe, à 90 mètres de l’intersection de 
l’axe du Tshisasabella et de cette ligne.

260. — - Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamilumba, afflluent de 
gauche de la Lutshima, s’étendant depuis 
la zone n° 171, jusqu’à la limite amont 
de l’axe du thalweg de la Kamilumba, 
la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalulungu en 
op de met de as van den thalweg der Lut
shima evenwijdige lijn, geleid op 1 km. 
dezer as, op 50 meter van het kruispunt 
van de as der Kalulungu en dezer lijn.

259. - Eene strook geast door den 
thalweg der Tshisasaballa, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171 tot aan eene met de 
as van den thalweg der Lutshima even
wijdige lijn en geleid op 1 km. dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshisasaballa 
en op de zuidelijke grens van strook nr 
171, op 125 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Tshisasaballa en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
den thalweg der Tshisasaballa ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshisasaballa 
en op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op 2km. 
dezer as, op 90 m. van het kruispunt van 
de as der Tshisasaballa en dezer lijn.

260. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamilumba, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroomop- 
waartsche grens der as van den thalweg 
der Kamilumba, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :



— 4553 —

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamilumba, sur 
la limite méridionale de la zone n° 171, 
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 Kamilumba, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kamilumba.

261. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres «X. g.», s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent « X. g. », 
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 « X. g. », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 171, à 60 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 de l’affluent 
« X. g. », sur la rive droite, à un inter
valle de 200 mètres de l’intersection 
susdite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « X. g. ».

262. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau X’Kolobo, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
a0 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima et menée à

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamilumba 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer giens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Kamilumba en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamilumba.

261. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid 
door de letter « X. g. », zich uitstrek
kende Vanaf strook nr 171, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « X. 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 
« X. g. » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, op 60 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « X. g. » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « X. g. ».

262. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek X’Kolobo, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan eene met de 
as van den thalweg der Lutshima even-
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1 kilomètre de cet axe, la zone 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’Kolobo, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, 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 
N’Kolobo, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300/250 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du N’Kolobo ;

deux points, situés de part et d’autie de 
l ’axe du thalweg du N ’Kolobo, sur la 
ligne parallèle à l ’axe du thalweg de la 
Lutshima, menée à 1 kilomètre de cet axe 
à 50 mètres de l ’intersection de l’axe du 
N ’Kolobo et de cette limite.

263. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamasasa, affluent de gauche 
du précédent, s’étendant depuis la zone 
n° 262, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima, et menée à 
1 kilomètre de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points,situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kamasasa, sur la 
limite occidentale de la zone n° 262, 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 Kamasasa, 
sur la rive droite, à un intervalle de 300 
mètres de l ’intersection susdite ;

wijdige lijn en geleid op 1 km. dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eenegebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der N’Kolobo 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der N’Kolobo en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 250 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
den thalweg der N’Kolobo.

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
des as van den thalweg der N’Kolobo, 
op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op 
1 kilometer dezer as, op 50 meter van 
het kruispunt van de ai, der N’Kolobo 
en dezer grens ;

263. ■— Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamasasa, linkertoe- 
vloeiing der voorgaande, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 262, tot aan eene 
met de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn en geleid op 1 kilometer 
dezer as, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamasasa 
en op de westelijke grens van strook 
nr 262, op 75 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamasasa en op den rechteroever, op 
eenen afstand van 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;
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le póint symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Kamasasa ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamasasa, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, menée à 1 kilomètre de cet axe, 
à 60 mètres de l’intersection de l’axe du 
Kamasasa et de cette ligne.

264. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du N’Kolobo, désigné par la lettre 
« A », s’étendant depuis la zone n° 262, 
jusqu’à la limite amont de l'axe 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 », sur 
la limite orientale de la zone n° 262, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50mètres, 
élevée sur l ’axe du thalweg de l’affluent 
«A», sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du talweg de 
l’affluent »A».

265. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Bilengu, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg du Bilengu, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kamasasa.

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamasasa, 
op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op 
1 kilometer dezer as, op 60 meter van 
het kruispunt van de as der Kamasasa 
en dezer grens.

264. —-Een strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechtertoe- 
vloeiing der N’Kolobo, aangeduid door 
de letter « A », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 262, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens der as 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 van strook 
nr 272, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene nor, nale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op de rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing «A».

265. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Bilengu, linkertoevloei- 
ing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Bilengu, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

2M
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deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Bilengu, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, 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 Bilengu, 
sur la rive droite, à un intervalle de 400 
mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg du 
Bilengu.

266. — Une zone axée par le thalweg 
du Kamalungulu, affluent de gauche de 
la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg du Kamalungulu, 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 du Kamalungulu, 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 171, 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 
Kamalungulu, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 200 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kamalungulu.

267. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Basanga, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe du thalweg de la Lutshima, et 
menée à un kilomètre de cet axe, la zone

twee punten, gelegen aan beiderzijder 
der as van den thalweg der Bilengu ér 
op de zuidelijke grens van strook nr 171 
op 75 m. van het kruispunt dezer as er 
dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m. 
getrokken op de as van den thalweg dei 
Bilengu en op den rechteroever, op eener 
afstand van 400 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van der 
thalweg der Bilengu.

266. — Eene strook geast door der 
thalweg der Kamalungulu, linkertoe 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der Kamalungulu, 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 Kamalungulu 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, op 60 meter van het krusipunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50m.. 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamalungulu en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamalungulu.

267. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Basanga, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan eene met da 
as van den thalweg der Lutshima even
wijdige lijn en geleid op 1 km. dezer as, de



— 4557 -

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 la Basanga, sur 
la limite méridionale de la zone n° 171, 
à 150 et 100 mètres de l ’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 75 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
la Basanga, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300 et 300
mètres de l’intersection susdite;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Basanga ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Basanga, sur la 
ligne parallèle à l ’axe du thalweg de la 
Lutshima, menée à 1 kilomètre de cet 
axe, à 100 mètres de l’intersection de 
l’axe de la Basanga et de cette limite.

268. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamakonde, affluent de 
gauche de la Basanga, s’étendant depuis 
la zone n° 267, jusqu’à la limite amont 
de l’axe du thalweg du Kamakonde, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamakonde, sur 
la limite occidentale de la zone n° 267, 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 
Kamakonde, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300 et 200 mètres de 
l ’intersection susdite,

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 Basanga en 
op de zuidelijke grens van strook nr 171, 
op 150 en 100 meter \an  het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 75 m.. 
getrokken op de as van den thalweg der 
Basanga en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Basanga ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Basanga en op 
de met de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn, geleid op 1 kilometer 
dezer as, op 100 meter van het kruispunt 
van de as der Basanga en dezer grens.

268. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamakonde, linkertoe- 
vloeiing der Basanga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 267, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kamakonde, 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 Kamakonde 
en op de westelijke grens van strook 
nr 267, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee nom alen van 50m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamakonde en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;
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les. points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg du Kamakonde.

269. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kampadiongo, affluent de 
gauche de la Basanga, s’étendant depuis 
la zone n° 267, jusqu’à la limite amont 
de l ’axe du thalweg du Kampadiongo, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kampadiongo, 
sur la limite occidentale de la zone 
n° 267, 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 
Kampadiongo, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg du Kampadiongo.

270. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kankashanga, affluent de 
gauche de la Basanga, s’étendant depuis 
la zone n° 267, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe du thalweg de la Lutshima, et 
menée à 1 kilomètre de cet axe, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kankashanga, 
sur la limite occidentale de la zone 
n° 267, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Kankashanga,
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de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding "met de as 
van den thalweg der Kamakonde.

269. —■ Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kampadiongo, linker- 
toevloeing der Basanga,zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 267, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thalweg 
der Kampadiongo, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn  welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kampadiongo 
en op de westelijke grens van strook 
nr 267, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Kampadiongo en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af- 
afstanden van 300 en 200 meter vanaf 
bovenvermed kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kampadiongo.

270. ■—• Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kankashanga, linker- 
toevloeiing der Basanga, zich uitstrekken
de vanaf strook nr 267, tot aan eene met 
de as van den thalweg der Lutshima even
wijdige lijn  en geleid op 1 kilometer 
dezer as, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn  welke de volgende 
punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as * van den thalweg der Kankas
hanga en op de westelijke grens van 
strook nr 267, op 50 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

twee punten, geljgen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kanka-
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sur la ligne parallèle à l ’axe du thalweg 
de la Lutshima, menée à 1 kilom. de cet 
axe, à 70 mètres de l’intersection de 
l’axe de la Kankashanga et de cette 
ligne.

271. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kangulu, affluent de gauche 
dé la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
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, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, à 
70 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 
du Kangulu, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300 et 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kangulu.

272. — Une zone axéo par le thalweg 
du ruisseau Katshika, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg de la Katshika, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivant? :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Katshika, sur 
la limite méridionale de la zone n° 171, 
à 90 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 de la Katshika,

shanga en op de met de as van den thal
weg der Lutshima evenwijdige lijn; geleid' 
op 1 kilometer dezer as, op 70 m. van het 
kruispunt van de as der Kankashanga 
en dezer lijn.

271. — Eene strook geast door den 
thalweg der heek Kangulu, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der Kangulu, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kangulu en 
op de zuidelijke grens van strook nr 171. 
op 70 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 Kangulu en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kangulu.

272. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katshika, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Katshika, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katshika 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, op 90 m. vali het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der
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sur la rive droite, à 450 mètres de l’inter
section susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
la Katshika.

273. — Une zone axée par le thalweg 
du Mushelu, affluent de gauche de la 
Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg du Mushelu, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Mushelu, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, 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 
Mushelu, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300 et 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques dos sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Mushelu.

273bis. — Une zone axée par le thal
weg du ruisseau Bumpa, affluent de 
gauche de la Lutshima, s’étendant de
puis la zone n° 171, jusqu’à une ligne 
parallèle à l ’axe du thalweg de la Luts
hima et menée à 1 kilom. de cet axe, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Bumpa, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Katshika en op den rechteroever, op 
450 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der Katshika.

273. — Eene strook geast door den 
thalweg der Mushelu, linkertoevloeiing 
der Lutshima, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 171, tot aan de stroomop- 
waartsche grens der as van den thal
weg der Mushelu, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

'twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mushelu en 
op de zuidelijke grens van strook nr 171, 
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 Mushelu en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt- 

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
den thalweg der Mushelu.

2736is. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Bumpa, linkertoevloei-' 
ing der Lutshima, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 171, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Lutshima evenwijdige 
lijn en gelegen op 1 kilometer dezer as» 
de strook begrensd' zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bumpa en 
op de zuidelijke grens van strook nr 171, 
op 60 m. van het kruispunt dez,er as 
en dezer grens ;
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les sommets de trois normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Bumpa, aux intervalles successifs do 
300, 300 et 300 mètres de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Bumpa ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Bumpa, sur la 
ligne parallèle à l ’axe du thalweg de la 
Lutshima et menée à 1 kilom. de cet axe, 
à 50 mètres de l'intersection de l’axe du 
Bumpa et de cette ligne.

274. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kukumoka, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg du Kukumoka, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kukumoka, sur 
la limite méridionale de la zone n° 171, 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 
Kukumoka, sur la rive droite, aux inter
valles de 300, 200 et 200 mètres de l’in
tersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kukumoka.

275. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabishi, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
limite méridionale de la zone n° 171,

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Bumpa en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
den thalweg der Bumpa ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bumpa en 
op de met de as van den thalweg der Lut
shima evenwijdige lijn, geleid op 1 km. 
dezer as, op 50 m. van het kruispunt van 
de as der Bumpa en dezer lijn.

274. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kukumoka, linker- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek- 
kende vanaf strook nr 171, tot aan de 
stroomopwaartsche grens der as van den 
thalweg der Kukumoka, 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 Kukumoka 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, 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 
Kukumoka en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
200 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kukumoka.

275. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabishi, linkertoo- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf de zuidelijks grens der strook
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jusqu’à la limite amout de l’axe du thal
weg du Kabishi, la zoue étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabishi, sur la- 
limite méridionale de la zone n° 171, 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 
Kabishi, sur la rive droite, aux intervalles 
successifs dé 300 et 300 mètres de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kabishi.

276. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamaluele, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima et menée à 
1 kilom. de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamaluele, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, à 
80 mètres 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 
Kamaluele, sur la rive droite, aux inter
valles succesifs de 300 et 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kamaluele.

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamaluele, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima et menée à 1 kilom. de cet axe

nr 171, tôt aàn de stroomopwaartsche 
grens der as Van den thalweg der Kabishi, 
de strook begrensd zijnde door eene gebro- 
kenlijn welke devolgende punten verbindt: 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabishi en 
op de zuidelijke grens van strook nr 171,. 
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 Kabishi en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische pu ten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
den thalweg der Kabishi.

276. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamaluele, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan eene met de 
as van den thalweg der Lutshima even wij - 
dige lijn, geleid op 1 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamaluele 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, op 80 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 Kamaluele en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de^as van 
den thalweg der Kamaluele.

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamaluele, en 
op de met de as van den thalweg der L u 
tshima evenwijdige lijn , geleid op 1 kilo-
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à 50 mètres de l’intersection de l’axe du 
Kamaluele et de cette ligne.

277. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres « Y. g. », s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l ’axe 
du thalweg du ruisseau « Y. 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 « Y. g. », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 171, 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 . g. » sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 200 et 200 
mètres de l ’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg de l ’affluent « Y. g. ».

278. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamisa, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l ’axe du thalweg du Kamisa, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamisa, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, à 
80 mètres de l’intersection de cet axe 
axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg

277. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « Y. g. », zich uitstrekken de 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der beek « Y. g. », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan bei der zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« Y. g. » en op de zuidelijke grens van 
strook nT 171, 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 « Y. g. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « Y. g. »,

278. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamisa, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der Kamisa, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamisa en 
op de zuidelijke grens van strook nr 171, 
op 80 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg

meter dezer as, op 50 m. van het kruis
punt van de as der Kamaluele en dezer
lijn.
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les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
du Kamisa.

279. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres « Z. g. », s'étendant depuis la zone 
n ° 171, jusqu’à la limite amont do l'axe 
du thalweg de l ’axe du thalweg de l ’af
fluent « Z. 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 « Z. g. », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 171, à 50 mètres de l ’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

le sommet d’uùe normale de 50 mètres, 
élevée sur l ’axe du thalweg de l ’affluent 
« Z. g. », sur la rive droite, à un intervalle 
de 400 mètres de l ’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg de 
l ’affluent «Z. g. ».

280. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katushi, affluent de gauche 
de la Lutshima s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à une ligne parallèle 
à l ’axe du thalweg de la Lutshima et 
menée à 1 kilom. de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

du Kamisa, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300 et 200 mètres de
l’intersection susdite ;

deux points, situés de part et d ’autre
d e l ’axe du thalw eg du K atushi, sur la
lim ite m éridionale de la  zone n° 171, à

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamisa.

279. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « Z. g. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing «Z. 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 
« Z. g. » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «Z. g. » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 400 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «Z. g. ».

280. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katushi, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan eene met 
de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn en geleid op 1 kilometer 
dezer as, 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 Katushi en 
op de zuidelijke grens van strook nr 171,

der Kamisa en op den rechteroever, op
achtereenvolgende afstanden van 300
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;
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50 mètres de l’intersection de oet axe 
Dt de cette limite ;

les sommets de trois normales, élevées 
sur J’axe du thalweg du Katushi, sur la 
rive droite, aux intervalles successifs de 
300, 300 et 300 mètres de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Katushi ;

deux points, situés de part et d’autre 
le l’axe du thalweg du Katushi, et sur la 
ligue parallèle à l'axe du thalweg de la 
Lutshima et menée à 1 kilom. de cet 
axe, à 70 mètres de l’intersection de l’axe 
du Katushi et de cette ligne.

281. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshinsuila, affluent de droite 
du Katushi, s’étendant depuis la zone n° 
280, jusqu’à une ligne parallèle à Taxe 
du thalweg de la Lutshima, menée à 
1 kilom. de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshinsuila, sur 
La limite septentrionale de la zone n° 280, 
à 70 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

deux points, situés .de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshinsuila sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima et menée à 1 kilom. de cet axe, 
à 50 mètres de l’intersection de l’axe de 
la Tshinsuila et de cette ligne.

282. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katushi, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg du Katushi, la zone [

op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen, getrok
ken op de as van den thalweg der Katushi 
en op den rechteroever, op achtereen
volgende afstanden van 300, 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Katushi ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katushi en 
op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op 1 
kilometer dezer as, op 70 m. van het 
kruispunt van de as der Katushi en 
dezer lijn.

281. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshinsuila, rechtertoe- 
vloeiing der Katushi, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 280, tot aan eene met de 
as van den thalweg der Lutshima even
wijdige lijn en geleid op 1 kilometer 
dezer as, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshinsuila 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 280, op 70 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshinsuila en 
op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op lkm. 
dezer as, op 50 m. van het kruispunt 
van de as der Tshinsuila en dezer lijn.

282. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katushi, linker toe vloei- 
ing der Lutshima, zich uitstrekkende van
af strooknr 171, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens der as van den thalweg der
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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 du Katushi, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, 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 Katushi, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 330, 300, 300 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Katushi.

283. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kalumoinika, affluent de 
gauche de la Lutshima, s’étendant depuis 
la zone n° 171, jusqu’à la limite amont 
du thalweg du Kalumoinika, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalumoinika, sur 
la limite méridionale de la zone n° 171, 
à 75 mètres de l’intersection susdite ;

les sommets de cinq normales de 50 
mètres, élevées sur ’axe du thalweg du 
Kalumoinika, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
200 et 200 mètres de l’intersection susdite!

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kalumoin ka ;

284. — Une zone axée par le ruisseau 
Mitoto, affluent de gauche de la Lutshima,

Katushi, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn  welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katushi en 
op de zuidelijke grens van strook nr 171, 
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 
Katushi en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 330, 
300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Katushi.

283. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kalumoinika, linker- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kalumoinika, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalumoinika 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, 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 
Kalumoinika en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 200 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kalumoinika.

284. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Mitoto, linker toe vJ o< ding
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s’étendant depuis la limite de la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont du thal
weg du Mitoto, 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 Mitoto, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, 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 
Mitoto, sur la rive droite, aux intervalles 
successifs de 300, 200 et 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Mitoto.

285. — Une zone axée par le ruisseau 
Kandubuka, affluent de gauche de la 
Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima et menée à 
1 kilom. de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kandubuka, sur 
la limite méridionale de la zone n° 171, 
à 80 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 
Kandubuka, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets

der Lutshima, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 171, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Mitoto, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der .Mitoto en 
op de zuidelijke grens van strook nr 171, 
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 
Mitoto en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Mitoto.

285. — Eene strook geast door de 
beek Kandubuka, linkertoevloeiing der 
Lutshima, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 171, tot aan eene met de as 
van den thalweg der Lutshima even
wijdige lijn en geleid op 1 kilometei 
dezer as, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kandubuka 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, op 80 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 
Kandubuka en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden, van 300; 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor.
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précédents par rapport à Taxe du thal
weg du Kandubuka ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kandubuka, sur 
une ligne parallèle à l’axe du thalweg 
de la Lutshima et menée à 1 kilom. de 
cet axe, à 50 mètres de l’intersection de 
l’axe de Kandubuka et de cette ligne.

286. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kangulungu, sur la rive 
gauche de la Lutshima, s’étendant depuis 
la zone n° 171, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe du thalweg de la Lutshima, menée 
à 1 kilom. de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kangulungu, sur 
la limite méridionale de la zone n° 171, 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 Kangulungu, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite.

les points symétriques des sommets 
précédents xjar rapport à l’axe du thal
weg du Kangulungu ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kangulungu, sur 
une ligne parallèle à l’axe du thalweg du 
Lutshima et menée à 1 kilom. de cet axe 
à 60 mètres de l’intersection de l’axe du 
Kangulungu et de cette ligne.

287. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshisapibo, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 171, jusqu’à une ligne 
parallèle à l’axe du thalweg de la Luts-

gaande toppen in verhouding met de ai 
van den thalweg der Kandubuka ;

twee punten, gelegen aan beiderzijdeï 
der as van den thalweg der Kandubuk* 
en op eene met de as van den thalweg dei 
Lutshima evenwijdige lijn,'geleid op lkm  
dezer as, op 50 m. van het kruispunl 
van de as der Kandubuka en dezer lijn

286. — Eene strook geast door der 
thalweg der beek Kangulungu, op del 
linkeroever der Lutshima, zich uitstrek 
kende vanaf strook nr 171, tot aan eem 
met de as van den thalweg der Lutshinu 
evenwijdige lijn, geleid op 1 kilomete: 
dezer as, de strook begrensd zijnde doo: 
eene gebroken lijn welke de volgend» 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijdei 
der as -van den thalweg der Kangulungi 
en op de zuidelijke grens van strooi 
nr 171, op 50 m. van het kruispunt deze: 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen var 
50 m., getrokken op de as van den thalwej 
der Kangulungu en op den rechteroever 
op achtereenvolgende afstanden van 30< 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt 

de symmetrische punten der voor 
gaande toppen in verhouding met de ai 
van den thalweg der Kangulungu ;

twee punten, gelegen aan beiderzijdei 
der as van den thalweg Kangulungu, o] 
eene met de as van den thalweg de: 
Lutshima evenwijdige lijn,geleid op lkm 
dezer as, op 60 m. van het kruispunt val 
de as der Kangulungu en dezer lijn.

287. ■— Eene strook geast door del 
thalweg der beek Tshisapibo, linker 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek 
kende vanaf strook nr 171, tot aan een» 
met de as van den thalweg der Lutshim;
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hima et menée à 1 kilom. de cet axe, 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 Tshisapibo, sur 
la limite méridionale de la zone n° 171, 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 Tshisapibo, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

les point» symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Tshisapibo ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshisapibo, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, menée à 1 kilom. de cet axe, 
à 75 mètres de l’intersection de l’axe de la 
Tshisapibo et de cette ligne ;

288. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamanga, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 171, jusqu’à une ligne 
parallèle à l’axe du thalweg de la Luts
hima et menée à 1 kilom. de cette axe, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamanga, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, 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 Kamanga, sur la rive droite, aux

evenwijdige lijn en geleid op 1 kilometer 
dezer as, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshisapibo 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, 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 
Tshisapibo en op den rechteroever, op 
achtereen volgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshisapibo ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshisapibo 
en op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op 1 
km. dezer as, op 75 m. van het kruispunt 
van de as der Tshisapibo en dezer lijn.

288. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamanga, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan eene met de 
as van den thalweg der Lutshima even
wijdige lijn ongeleid op 1 kilometer dezer 
as, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamanga en 
op de zuidelijke grens van strook nr 171, 
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 thalweg der 
Kamanga en op den rechteroever, op
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les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kamanga ;

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kamanga, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima et menée à 1 kilom. de cet axe 
à 60 mètres de l’intersection de l’axe de la 
Kamanga et de cette ligne ;

289. —■ Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kayeye, affluent de gauche de 
la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima, menée a 
1 kilom. de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kayeye, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, à 
50 mètres de l ’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normeles de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kayeye, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300 et 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
du Kayeye, ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kayeye, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de 
la Lutshima, menée à 1 kilom. de cet 
axe, à 60 mètres de l’intersection de l'axe 
de la Kayeye et de cette ligne.

290. ■— Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Musei, affluent de gauche de la

intervalles successifs de 320, 300, 300 et
300 mètres de l’intersection susdite ;

achtereenvolgende afstanden van 320, 
300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
den thalweg der Kamanga ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamanga en op 
de met de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn, geleid op 1 kilometer 
dezer as, op 60 m. van het kruispunt van 
de as der Kamanga en dezer lijn.

289. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kayeye, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan eene met de as 
van den thalweg der Lutshima evenwijdige 
lijn en geleid op 1 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kayeye en 
op de zuidelijke grens van strook nr 171, 
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 Kayeye en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thaiweg der Kayeye ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kayeye en op 
de met de as van den thalweg der Lutshi
ma evenwijdige lijn, geleid op 1 kilometer 
dezer as, op 60 m. van het kruispunt 
van de as der Kayeye en dezer lijn.

290. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Musei, linkertoevloeiing



— 4571 —

Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg du Musei, la zone étant 
l'mitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants ;

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Musei, sur la limite 
méridionale de la zone n° 171, 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 
Musei, sur la rive droite, aux intervalles 
successifs de 340 et 200 mètres de l ’inter
section précédente ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Musei.

291. -— Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabanshi, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe du thalweg de la Lutshima, menée 
à 1 kilom. de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabanshi, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, 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 
Kabanshi, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300 et 300 mètr de 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kabanshi.

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabanshi, sur la

der Lutshima, zich uitstrekkonde vanaf 
strook nr 171, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens der as van den thalweg der 
Musei, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Musei en 
op de zuidelijke grens van strook nr 171, 
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 Musoi en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 340 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Musei.

291. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabanshi, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 172, tot aan eene met de 
as van den thalweg der Lutshima even
wijdige lijn, geleid op 1 km. dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as Van den thalweg der Kabanshi 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, 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 Kabanshi en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabanshi ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabanshi

269
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ligne parallèle à l’axe du thalweg do la 
Lusth’ma, menée à 1 kilom. de cet axe, 
à 50 mètres de l’intersection de l’axe de 
la Kabanshi et de cette ligne.

292. — Une zone axée par le thalweg 
du Tshitshibi, affluent de gauche de la 
Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima, menée à 
1 kilom. de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Tshitshibi, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, 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 
Tshitshibi, sur la rive droite, aux inter
va les sucoessifs de 300 et 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thaï, 
weg du Tshitshibi ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshitshibi, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, menée à 1 kilom. de cet axe, 
à 50 mètres de l’intersection de l’axe du 
Tshitshibi et cette ligne.

293. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres «A- a. g.», s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent « A. a. g. », 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

en op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op 1km. 
dezer as, op 50 m. van het kruispunt 
van de as der Kabanshi en dezer lijn.

292. — Eene strook geast door den 
thalweg der Tshitshibi, linkertoevloeiing 
der Lutshima, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 171, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Lutshima evenwijdige 
lijn, geleid op 1 kilom. dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshitshibi 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, 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 Tshitshibi en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshitshibi ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshitshibi en 
op de met de as van den thalweg der Lut
shima evenwijdige lijn, geleid op 1 km. 
dezer as, op 50 m. van het kruispunt 
van de as der Tshitshibi en dezer lijn.

293. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « A. a. g. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsclie grens der as van den thal
weg der toevloeiing « A- a. 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 « A. a. g. », 
sur la limite méridionale de la zone n° 171, 
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 . a. g. », sur la rive 
droite, aux intervalles successifs de 300, 
300 et 250 mètres à l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « A- a. g. ».

294. — Une zone axéo par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres «B. h. g.», s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu'à la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent « B. b. 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 « B. b. g.», 
sur la limite méridionale de la zone n° 171, 
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. b. g. », sur la rive droite 
aux intervalles successifs de 300, 320 et 
200 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent «B. b. g. ».

295. —. Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau ïshiballo, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
tt° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A. a. g. » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, 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 «A.a. g. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 250 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A. a. g.».

294. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters «B. b. g. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing «B. b. 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 
«B. b. g. » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, 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. b. g. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 320 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 'as 
van den thalweg der toevloeiing « B. b.g.».

295. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek l ’shiballo, linkertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan eene met de
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du thalweg de la Lutshima et menée à 
1 kilom. de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Tshiballo, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, 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 
Tshiballo, sur la rive droite aux inter
valles successifs de 300, 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg du Tshiballo ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshiballo, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, menée à 1 kilom. de cet axe, 
à 60 mètres de l’intersection de l’axe du 
Tshiballo et de cette ligne.

296. — Une zone axée par le thalweg du 
Kamasongo, affluent de gauche du ïshi- 
ballo, s’étendant depuis la zone n° 295, 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe du 
thalweg de la Lutshima et menée à 1 kilo
mètre de cet axe, la zone étant limitée 
pour une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamasongo sur la 
limite occidentale de la zone n° 295, à 
60 mètres de l’mtorsection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l ’axe du thalweg du Kama
songo, sur la rive droite, à 350 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé-

as van den thalweg der Lutshima evenwij - 
dige lijn, geleid op 1 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door cone gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der Tshiballo 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

do toppen van drie normalen van 50 m. , 
getrokken op do as van den thalweg der 
Tshiballo en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshiballo ;

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der Tshiballo en op 
de met de as van den thalweg der Lutshi
ma evenwijdige lijn, geleid op 1 kilometer 
dezer as, op 60 m. van het kruispunt 
van de as der Tshiballo en dezer lijn

•

296. — Eene strook geast door den 
thalweg der Kamasongo, linkertoevloeiing 
der Tshiballo, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 295, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Lutshima evenwijdige lijn 
en geleid op 1 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamasongo 
en op de westelijke grens van strook 
nr 295, ou 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der Kamasongo en op den rechteroever, 
op 350 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ; 

het symmetrisch punt van voorgaanden
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dent paf rapport à l’axe du thalweg du 
Kamasongo ;

deux points, situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kamasongo, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima et menée à 1 kilom. de cet axe, 
à 80 mètres de l’intersection de l’axe du 
Kamasongo ot de cette ligne.

297. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabunda, affluent de droite 
du Tshiballo, s’étendant depuis la zone 
n° 295, jusqu’à la limite amont de l'axe 
du thalweg du Kabunda, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabunda, sur la 
limite orientale de la zone n° 295, à 60 
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 Kabunda, 
sur la rive droite, à 300 mètres de l’inter
section susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg du 
Kabunda.

298. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
di’o te du Tshiballo, désigné par la lettre 
« A », s’étendant depuis la zone n° 295, 
jusqu’à la limite amont de l’axe 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», 
sur la limite orientale de la zone n° 295,

top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kamasongo ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamasongo 
en op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn,geleid op lkm. 
dezer as, op 80 m. van het kruispunt van 
de as der Kamasongo en dezer lijn.

297. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabunda; rechtertoe- 
vloeiing der Tshiballo, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 295, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der Kabunda, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabunda 
en op de oostelijke grensvan strook nr 295, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kabunda en op den rechteroever, op 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kabunda.

298. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, reehter- 
toevloeiing der Tshiballo, aangeduid door 
de letter « A », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 295, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der toe
vloeiing « A », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgen
de punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as vàn den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de oostelijke grens van
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à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée b u t  l’axe du thalweg de l’affluent 
«A », sur la rive droite, à 400 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

299. — Une zone axéo par le thalweg 
du ruisseau Kaminda, affluent de gauche 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe du thalweg de la Lutshima et 
menée à 1 kilom. de cet axe, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kaminda, sur la 
limite méridionale de la zone n° 171, 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 
Kaminda, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kaminda ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kaminda, sur 
la ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima menée à 1 kilom. de cet axe, à 
à 50 mètres de l’intersection de l’axe du 
Kaminda et de cette ligne ;

300. —• Une zone axée par le thaweg 
du Kabalakashi, affluent de droite du 
ruisseau précédent, s’étendant depuis la 
zone n° 299, jusqu’à la limite amont de

strook nr 295, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op do a8 van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A. ».

299. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Kaminda, linkertoevloeiing 
der Lutshima, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 171, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Lutshima evenwijdige 
lijn, geleid op 1 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kaminda 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 171, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van don thalweg der 
Kaminda en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kaminda ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kaminda en op 
de met de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn, geleid op 1 kilometer 
dezer as, op 50 m. van het kruispunt 
van de as der Kaminda en dezer lijn;

300. — Eene strook geast door den 
thalweg der Kabalakashi, . reçhtertoe- 
vloeiing der voorgaande,, zich uitstrek
kende vanaf strook nT 299, tot aan de
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l’axe du thalweg du Kahalakashi, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kahalakashi, sur 
la limite orientale de la zone n° 299, 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 
Kahalakashi, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 330, 200 et 200 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kahalakashi.

301. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres « C. c. g. », s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent « C. c. 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 « C. c. g. », 
sur la limite méridionale de la zone n° 171, 
à 80 mètres de l’intersection 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. c. g. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 et 250 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des Sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal- 
wegjde l'affluent «Ci, c. g. ». -

stroomopwaartsche grens van den thalweg 
der Kahalakashi, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kahalakashi 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 299, 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 Kahalakashi en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 330, 
200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as vap 
den thalweg der Kahalakashi.

301. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters «C. c. g. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing «C. c. 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 
« 0. c. g. » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, op 80 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. c. g. » en op den rech 
teroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 250 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
Van dén thalweg der toevloeiing « 0. c, g. ».
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302. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Lutshima, désigné par les 
lettres «20. d. g-», s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent « 2 \  d. 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 « .'O. d. g.», 
sur la limite méridionale de la zone n° 171, 
à 90 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées spr l’axe du thalweg 
de l’affluent « U. d. g. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 et 300 
mètres d# l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
de l’affluent «U. d. g. ».

303. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres « K. k. d. », s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 171, jusqu’à la limite 
amont de l’axe du thalweg de l’affluent 
«K. k. 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 « K. k. d.» 
sur la limite orientale de la zone n° 171, 
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 « JL k. d. sur 1# rive droite,

302. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « 20. d. g. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der aB van den thal
weg der toevloeiing « 20. d. g », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke do volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« 20. d. g. » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 171, op 90 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de a$ van den thalweg 
der toevloeiing «20. d. g, » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 300 m  vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « 2D. d.
g. ».

303. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « K. k. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens der as van don thal
weg der toevloeiing « K. k. d, », do strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« K. k. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 171, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

do toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « K- k. d. » en op den
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aux intervalles successifs de 300 et 250 
mètres do l’intersection susdite ;

les points symétriques dos sommets 
précédents par rapport à l’àxe du thalweg 
de l’affluent « K. k. d. ».

304. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kaloia, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont do l’axe 
du thalweg du 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, sur la 
limite occidentale de la zone n° 171, 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 thalwog du 
Kaloia, sur la rive droite, aux intervalles 
successifs de 350, 300 et 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

les pointe symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kaloia ;

deux pointe, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kaloia, sur la 
ligne parallèle à l’âxe du thalweg de la 
Lutshima, menée à 1 kilom., de cet axe, à 
60 mètres de l’intersection de l’axe de la 
Kaloia et de cette ligne.

305. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Kaloia, désigné par la lettre 
« A », s’étendant depuis la zone n° 304, 
jusqu’à la limite amont de l’axe du thal
weg de l’affluent « A », la Zone étant

rechteroever, op achtereenvolgende af 
standen van 300 en 250 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « K. 
k. d. ».

304. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kaloia, rechtertoe- 
vlociing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der Kaloia, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der Kaloia en 
op de westelijke grens van strook nr 171, 
op 100 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 
Kaloia en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 350, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg dor Kaloia.

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kaloia en 
op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op 1 
kilometer dezer as, op 60m. van het kruis
punt van de as der Kaloia en dezer lijn ;

305. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kaloia, aangeduid, door 
de lettor <; A », zich uitetrekkende vanaf 
strook nr 304, tot aan de stroomopwaait- 
sche grens deT as van den thalweg der
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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 « A », sur 
la limite de la zono n° 304, à 100 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 de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à un intervalle 
de 400 mètres de l’intersection susdite ;

lo point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l ’axe du thalweg 
de l’affluent « A ».

306. — .Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Bakana, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg du Bakana, 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 Bakana, sur la 
limite occidentale de la zono n° 171, 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 
Bakana, sur la rive droite aux intervalles 
successifs de 300 et 300 mètres de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Bakana.

307. — Une zone axée par le ruisseau 
Kamabondo,. affluent de droite de la 
Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171. jusqu’à-la limite amont de l’axe

toevloeiing «A», de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalwog der toevloeiing 
« A, » en op de grens van strook nr 304, op 
100 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 400 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voor- 
gaanden top in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».

306. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Bakana, rechtertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de Btroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der Bakana, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bakana en 
op de westelijke grens Van strook nr 171, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken pp de as van den thalweg 
der Bakana en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dor voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Bakana.

307. — Eene strook geast door de 
beek Kamabondo, rechtertoevloeiing 
der Lutshima, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr -171, tot. aan de stroomop-
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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, sur 
la limite orientale de la zone n° 171, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les points symétriques de trois normales 
de 50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamabondo, sur la rive droite, aux 
intervalles de 300, 300 et 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du.tkalweg 
du Kamabondo.

f 308. — lu ie 'zone axée parle  thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« A », s’étendant depuis la zone n° 307, 
jusqu’à la limite amont de l’axe 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 », 
sur la limite occidentale de la zone 
n°.307, à 80 mètres do l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l ’axe du thalweg de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
T affluent « A ».

• 300. — Une-zom- axée par. le thalweg 
d’un ruisseau, noh dénommé, affluent dé

waartsche grens der as van den thalweg 
der Kamabondo, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamabondo 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 171, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de symmetrische punten van drie 
normalen van 50 m., getrokken op de as 
Van den thalweg der Kamabondo en 
op den rechteroever, op achtereenvol
gende afstanden van 300, 300 en 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamabondo.

'308. — ' Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 307, tot 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 boiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
c A » eu op de westelijke grens van 
strook nr 307, op 80 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
daanden top in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».

■- •300.- -— Eene strook-geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter-
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droite do la Lutshima, désigné par les 
lettres «ï. i. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
J’axe du thalweg de l’affluent « L i. 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 « ï. i. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 171, 
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 de l’affluent 
« I. i. d. », sur la rive droite à un intervalle 
de 400 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l'axe du thalweg de 
l’affluent « ï. i. d. ».

310. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kangulu, affluent do droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg du Kangulu, la zone 
étant limitée par une ligna brisée joignant 
les points suivants ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kangulu, sur la 
limite orientale de la zone n° 171, à 75 
mètres do l’intersection de cet axe et do 
cette -Jim’te ;

les sommets do deux normales de 
50 mètres, élevées sur 1 ’axe du thalweg du 
Kangulu, sur la rive droite, aux inter
valles de 300 et 300 mètres de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kangulu.

toevloeiing dor Lutshima, aangeduid door 
de letters « I. i. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing « ï. i. d. », de strook 
begrensd zijnde door cene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« I. i. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 171, op 75 m. van het kruispunt 
dezor as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « I. i. d. » en op den rechter
oever, op een afstand van 400 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaandeu 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing '« X. i. d. ».

310. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kangulu, rechtertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der Kangulu, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kangulu en 
op de oostolijke grens van strook nr 171, 
op 75 m. van het kruispunt dezer as 
on dezor grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Kangulu en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
300 m, vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kangulu.
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311. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres «H. h. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axo du thalweg de l’affluent « H. h. 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 « H. h. d.» 
sur la limite orientale de la zone n° 171, 
à 70 mètres do l’intersection de cet axo 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« H. h. d. », sur la rive droite, à un inter
valle de 400 mètres de l’intersection 
susdite ;

311. — Eene strook geast door den 
thalweg cener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
do letters « H. h. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan:de stroom - 
opwaartsche grens der as van den thalweg 
der toevloeiing «H. h. 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

H. h. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 171, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as eh dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « H. h. d. » en op den rechter
oever, op eer.on afstand van 400 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « H. h. d. ».

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «H. h. d. ».

312. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamaluela, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont 
de l’axe du thalweg du Kamaluela, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamaluela, sur 
la limite orientale de la zone n° 171, 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 
Kamaluela, sur la rive droite aux inter
valles successifs de 300, 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

312. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamaluela, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zicli uitstrek
ken do vanaf strook nr 171, tot aan de 
stroomopwaartsche grens der as van den 
thalweg der Kamaluela, 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 Kamaluela 
en op do oostelijke grens van strookn1171, 
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 
Kamaluela en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;
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les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kamaluela ;

313. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshilungi, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg du Tshilungi. la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Tshilungi. sur la 
limite orientale de la zone n° 171, 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 du 
Tshilungi, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg du Tshilungi.

314. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabingo, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg du Kabingo, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kabingo, sur la 
limite orientale de la zone n° 171, 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 
Kabingo, sur la rive, dr oite, aux inter-

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamaluela.

313. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshilungi, rechter- 
toovloeiing der Lutshima, zich uitstrek? 
kende vanaf strook nr 171, tot. aan de 
stroomopwaartsche grens der as van den 
thalweg der Tshilungi, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshilungi en 
op de oostelijke grens van strook nr 171, 
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 
Tshilungi on op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met do as 
van den thalweg der Tshilungi.

314. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabingo, rechtertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom
opwaartsche grens der as van den thal
weg der Kabingo, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelogen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabingo 
en op de oostelijko grens vanstrookn117.1, 
op 100 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 
Kabingo en op den rechteroever, op
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valles successifs de 300, 300, et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kabingo.

achtereenvolgende afstanden van 300,
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabingo.

315. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kakoshi. affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axo 
_du thalweg du Kakoshi, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kakoshi, sur la 
limite orientale de la zone n° 171, à 80 
mètres do l ’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 
mètres, élevées sur l ’axe du thalweg du 
Kakoshi, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 250, 300, 300 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kakoshi.

315. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kakoshi, rechtertoe- 
vloeiing.der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
stroomopwaartsche grens der as van don 
thalweg der Kakoshi, de strook begrensd 
zijnde door eeno gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kakoshi en 
op de oostelijke grens van strook nr 171, 
op 80 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 
Kakoshi en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 250, 
300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten dor voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kakoshi.

316. —■ Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katundo, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg du Katundo, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Katundo, sur la 
limite orientale de la zone n° 171, à 75 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

316. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katundo, rochtertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Katundo, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katundo en 
op de oostelijke grens van strook nr 171, 
op 75 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;
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les sommets de cinq normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Katundo, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300, 300, 200 et 
200 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Katundo.

317. — Une zone axéo par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Katundo, désigné par la lettre 
«A», s’étendant depuis la zone n° 316, 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe du 
thalweg de la Lutshima, menée à 1 kilom. 
de cet axe, la zone étant limitée 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 », sur 
la limite septentrionale de la zone n° 316, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « A », 
sur la ligne parallèle à a’axe du thalweg 
de la Lutshima, menée à 1 kilom. de cet 
axe, à 60 mètres de l’intersection de l’axe 
de l’affluent « A » et de cette ligne.

318. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres « G. g. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent « G. g. 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 « G. g. d.»,

de toppen van vijf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Katundo en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 200 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Katundo.

317. — Eene strook geast door den 
thalweg eener boek zonder nàam, rechter- 
toevloeiingderKatundo,aangeduid door de 
letter «A», zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 316, tot aan eene met de as van den 
thalweg der Lutshima evenwijdige lijn, 
geleid op 1 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke do volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de noordelijke grens van 
strook 316, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as on dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de met do as van den thal
weg der Lutshima evenwijdige lijn, geleid 
op 1 kilometer dezer as, op 60 m. van 
het kruispunt van de as der toovloeiing 
« A » en dezer lijn.

318. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « G. g. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stioom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing « G. g. 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 orientale de la zone n° 171, 
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 « G. g. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles de 300, 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « G. g. d. ».

3186is. —• Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres « F. f. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent « F. f. 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 « F. f. d.», 
sur la limite orientale de la zone n° 171, 
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. f. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « F. f. d. ».

318ter. — Une zone axée par le thal
weg d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres «E. e. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent « E. e. d. »,

« G. g. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 171, 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 « G. g. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « G. g.d.».

3186fs. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « F. f. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing « F. f. d. », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee p u n te n , gelegen aan beiderzijden 
der as van den  thalweg der toevloeiing 
« F. f. d. » en  op de oostelijke grens van 
strook nr 171, 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 « F. f. d. » en op den rech
teroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « F. f . d. »

318ter. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de lettres «E. e. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal-

a o o
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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 de l’affluent « E.e.d.», 
sur la limite orientale de la zone n° 171, 

. 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. e. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « E. e. d. ».

319. — Une zone axée par le thalweg 
du M’Buluta, affluent de droite de la 
Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à 
l ’axe du thalweg de la Lutshima et menée 
à 1 kilom. de cet axe, la zone 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’Buluta, sur la 
limite orientale de la zone n° 171, à 90 
mètres 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 M’Bulutà, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 350 et 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets; 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du M’Buluta ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du M’Buluta, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, menée à 1 kilom. de cet axe, à

weg der toevloeiing « E. e. 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 
« E. e. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 171, 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 « E. e. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «E.e. d. ».

319.— Eene strook geast door den thal
weg der M’Buluta, rechtertoevloeiing der 
Lutshima, zich uitstrekken de vanaf strook 
nr 171, tot aan eene met de as van den 
thalweg der Lutshima evenwijdige lijn, 
geleid op 1 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der M’Buluta 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 171, op 90 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 M’Buluta en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 350 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der M’Buluta ;

twee punten, ge'egen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der M’Buluta enop 
de met de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn, geleid op 1 kilometer
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50 mètres de l'intersection de l’axe de 
M’Buluta et de cette ligne.

320. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du M’Buluta, désigné par la 
lettre « A », s’étendant depuis la zone 
n° 319, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg de l’affluent « A », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joig
nant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « A », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 219, à 60 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 de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à un intervalle do 
400 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « A ».

321. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du M’Buluta, désigné par la lettiv 
«B», s’étendant depuis la zone n° 319. 
jusqu'à la limite amont de l’axe du thal
weg de l’affluent « B », la zone étant limi
tée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de par et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « B », sur 
la limite orientale de la zone n° 319, 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 de l’affluent

dezer as, op 50 m. van het kruispunt van 
de as der M’Buluta en dezer lijn.

320. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der M’Buluta, aangeduid door 
de letter « A », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 319, tot aan de stroomop- 
waartsche grens der as van den thalweg der 
toevloeiing « A », de strook begrensd 
zijnde door een? 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 van 
strook nr 219, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op een en afstand van 400 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmterisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

321. »— Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der M’Buluta, aangedu’d door 
de letter « B »; zich uitstrekken de vanai 
strook nr 31 9, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens der as van den thalweg der toe
vloeiing « 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 oost?,lij ko grens van 
strook nr 319, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der
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« B », sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg de 
l’affluent « B ».

322. — Une zone, axée par le thalweg 
du ruisseau Katshinji, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
limite de la zone n° 171, jusqu’à la limite 
amont de l’axe du thalweg du Katshinji, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Katshinji, sur la 
limite orientale de la zone n° 171, 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 
Katshinji, sur la rive droite aux inter
valles successifs de 350 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Katshinji.

323. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Musoko, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg du Musoko, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d'autre de 
l’axe du thalweg du Musoko, sur la limite 
septentrionale de la zone n° 171, à 75 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, J

toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «B».

322. — Eene strook geast door den 
thalweg der heek Katshinji, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek— 
kende vanaf strook nr 171, tot aan de 
stroomopwaartsche grens der as van den 
thalweg dar Katshinji, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katshinji 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 171, 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 Katshinji en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 350 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Katshinji.

323. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Musoko, rechtertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom
opwaartsche grens der as van den thal
weg der Musoko, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Musoko en 
op de noordelijke grens van strook nr 171, 
op 75 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m.,



—  45 9 1  —

élevée sur l’axe du thalweg du Musoko, 
sur la rive droite, à 400 mètres de l’inter
section susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg du 
Musoko.

324. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres «P. d. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 171. jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent « P. d. 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 « 1). d. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 171, 
à 60 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 de l’affluent 
« P. d. d. », sur la rive droite à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent «P. d. d. ».

325. — Une zone axée par le ruisseau 
Kabwai, affluent de droite de la Luts
hima, s’étendant depuis la zone n° 171, 
jusqu’à la limite amont de l’axe du thal
weg du Kabwai, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux po in ts  situés de p a r t e t d ’au tre  
de l ’axe du thalw eg du K abw ai, sur la 
lim ite orientale de la  zone n° 171, à 70 
m ètres de l'in tersection  de cet axe e t de 
ce tte  lim ite ;

getrokken op de as van den thalweg der 
Musoko en op den rechteroever, op 
400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der Musoko.

324. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid dooi
de letters «P. d. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsehe grens der as van den thal
weg der toevloeiing «P. d. 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 
« P. d. d. » en op de oostelijk* grens van 
strook nr 171, op 60 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normal* van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « P. d. d. » en op der rechter
oever, op 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt Van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « P. d. d. ».

325. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabwai, rechtertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der Kabwai, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabwai en 
op de oostelijke grens van strook nr 171, 
op 70 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 
du Kabwai, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300 et 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kabwai ;

326. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kambutu, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg du Kambutu, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kambutu, sur la 
limite orientale de la zone n° 171, 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 
Kambutu, sur la rive droite aux intei- 
valles successifs de 300 et 300 mètres de 
l’intersection précédente ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kambutu.

327. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamikanga, affluent de 
droite de la Lutshima, s’étendant depuis 
.la zone n° 171, jusqu’à la limite amont 
de l’axe du thalweg du Kamikanga, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamikanga, sur 
la limite orientale de la zone n° 171, à 50

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Kabwai en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabwai.

326. — Eene strook geast door den 
thalweg der heek Kambutu, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan de 
stroomopwaartsche grens der as van den 
thalweg der Kambutu, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalwog der Kambutu 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 171, 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 Kambutu en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kambutu.

327. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamikanga, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan de 
stroomopwaartsche grens der as van den 
thalweg der Kamikanga, 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 Kamikanga 
en op de oostelijke grens van strook
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mètres 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 Kamikanga, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 en et 200 
mètres de l’intersection, susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
du Kaminkanga.

328. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshilembo, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe du thalweg de la Lutshima, située 
à 1 kilom. de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant leB points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Tshilembo, sur la 
limite orientale de la zone n° 171, à 120 
mètres 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 Tshilembo, sur la rive droite aux 
intervalles successifs de 320 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Tshilembo ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshilembo, sur 
la ligne parallèle à l’axe du thalweg de 
la Lutshima et menée à 1 kilom. de cet 
axe. à 60 mètres de l’intersection de J’axe 
du Tshilembo et do cette limite.

329. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshigulungu, affluent de 
gauche du précédent, s’étendant depuis

nr 171, 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 Kamikanga en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamikanga.

328. — Eene strook ge ast door den 
thalweg der beek Tshilembo, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan do 
aB van den thalweg der Lutshima even
wijdige lijn, geleid op 1 kilometer dezer 
as, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshilembo 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 171, op 120 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 Tshilembo en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 320 
on 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg Tshilembo ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshilembo 
en op de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn, geleid op 1 kilometer 
dezer as, op 60 m. van het kruispunt van 
de as der Tshilembo en dezer grens.

329. — Eeno strook geast door dm 
thalweg der beek Tshigulungu, linker- 
toevloeiing der voorgaande, zich uit-
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la zone n° 328, jusqu’à la limite amont 
de l’axe du thalweg du Tshigulungu, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshigulungu, sur 
la limite méridionale de la zone n° 328, 
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 Tshigulungu, sur la rive droite aux 
intervalles successifs de 270 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Tshigulungu.

330. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Tshilembo, désigné par la 
lettre « A », s’étendant depuis la zone 
n° 328, jusqu’à la limite amont de l’axe 
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 », sur 
la limite méridionale de la zone n° 328, 
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, », sur la rive droite aux 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
de cette intersection ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « A ».

strekkende vanaf strook nr 328, tot aan
de siroomopwaartsche grens der as van 
den thalweg der Tshigulungu, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshigulungu 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 328, 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 Tshigulungu en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 270 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshigulungu.

330. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Tshilembo, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 328, tot 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 van 
strook n1' 328, 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 rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».
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331. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kadima, affluent de droite 
du Tshilembo, s’étendant depuis la zone 
n° 328, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima, 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 du Kadima, sur la 
limite septentrionale de la zone n° 320, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres 
élevée sur l ’axo du thalweg du Kadima, 
sur la rive droite, à 300 mètres de l’inter 
section susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Kadima ;

deux points, situés de part etd’autrede 
l’axe du thalweg du Kadima, sur la ligne 
parallèle à l ’axe du thalweg de la Lut j- 
hima, menée à 1 kilom. de cet axe, à 
110 mètres de l’intersection de l’axe du 
Kadima et de cette limite.

332. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabigungula, affluent de 
droite de la Lutshima, s’étendant depuis 
la zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg du Kabigungula, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe de thalweg du Kabigungula, sur 
la limite orientale de la zone n° 171, à 
30 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

331. — Bene strook geast door den 
thalweg der beek Kadima, rechtertoe- 
vloeiing der Tshilembo, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 328, tot aan de as 
van den thalweg der Lutshima evenwij
dige lijn, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :
. twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kadima en 
op de noordelijke grens van strook nr 326, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kadima en op den rechteroever, op 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kadima ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kadima en 
op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op 1 
kilometer dezer as, op 110 m. van het 
kruispunt van de as der Kadima en dezer 
grens.

332. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabigungula, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan de 
stroomopwaartsche grens der as van den 
thalweg der Kabigungula, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabigungula 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 171, op 30 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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dü Kabigungula, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300 et 
200 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kabigungula.

333. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres « 0. c. d. », s'étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent «(!. c. 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 « (J. c. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 171, 
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. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 250 et 300 
mètres de l'intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l'affluent « (!. c. d. ».

334. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamisoke, affluent de droite 
de la Lutshima, s'étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg du Kamisoke, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l'axe du thalweg du Kamisoke, sur la 
limite orientale de la zone n° 171, à 50

Kabigungula en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabigungula.

333. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « C. c. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « C. c. d. », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke do 
vplgcnde punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« C. c. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 171, 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. c. d. » en op den 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 250 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
aan de toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « Uc. d. ».

334. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamisoke, rechtertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der Kamisoke, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten , gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalw eg der Kamisoke 
en op d» oostelijke grens van strook
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mètres 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 
Kamisoke, sur la rive droite,, aux inter
valles successifs de 200 et 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kamisoke.

335. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Bumpa, affluent de droite de 
la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Bumpa, sur la 
limite orientale de la zone n° 171, à 
125 mètres 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 
Bumpa, sur la rive droite, aux intervalles 
successifs de 400 et 300 mètres de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Bumpa ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Bumpa, sur la 
ligne parallèle à l ’axe du thalweg de la 
Lutshima et menée à 1 kilom. de cet axe, 
à 50 mètres de l'intersection de l’axe du 
Bumpa et de cette ligne.

336. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau KadibUngula, affluent de 
droite de la Lutshima, s’étendant depuis 
la ouzo h° 171, jusqu’à la limite amont de

nr 171, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de topper, van twee normalen van 
50 m., getrokken op do as van den thalweg 
der Kamisoke en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 200 en 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamisoke.

335. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Bunlpa, rechtertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nT 171, tot aan eeno met de 
as van den thalweg der Lutshima even
wijdige lijn, 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 Bumpa en 
op de oostelijke gren. vah strook nr 171, 
op 125 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 Bumpa en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 400 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Bumpa ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Bumpa en 
op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op 1 
kilometer dezer as, op 50 m. van het kruis
punt van de as der Bumpa en dezer lijn.

336. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kadibungula, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek - 
kende vanaf strook nr 171, tot aan de
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l ’axe du thalweg du Kadibungula, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kadibungula, sur 
la limite orientale de la zone n° 171, à 
60 mètres de l’intersection de eet axe et 
de cette » b mite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Kadibungula, sur la rive droite, aux inter
valles successifs’de 300, 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kadibungula.

337. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamamashi, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu'à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima, 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 du Kamamashi, sur 
la limite orientale de la zone n° 171, 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 
Kamamashi, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kamamashi.

deux points, situés de part etd’autrede 
l’axe du thalweg du Kamamashi et sur

stroomopwaartsche grens der as van 
den thalweg der Kadibungula, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kadibungula 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 171, 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 
Kadibungula en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kadibungula.

337. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamamashi, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan 
eene met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as vaü den thalweg der Kamamashi 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 171, 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 
Kamamashi en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamamashi ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamamashi



—  4 5 9 9  —

la ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, menée à 1 kilom. de cet axe,, 
à 50 mètres de l’intersection de l’a'xe du 
Kamamashi et de cette ligne.

338. — Une zone axée par le thalweg 
du Kabuadi, affluent de droite de la 
Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg du Kabuadi, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabuadi, sur la 
limite orientale de la zone n° 171, 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 
Kabuadi, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300 et 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kabuadi.

339. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshikoba, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima et menée à 
1 kilom. de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Tshikoba, 
sur la limite orientale de la zone n° 171, 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 75 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du

en op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op 1 
kilometer dezer as, op 50 m. van het 
kruispunt van de as der Kamamashi en 
dezer lijn.

338. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabuadi, rechtertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der Kabuadi, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabuadi 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 171, 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 Kabuadi en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
200 m. vanaf bovenvermeld kruis- punt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabuadi.

339. —Eene strook geast door den thal
weg der beek Tshikoba, rechtertoevloeiing 
der Lutshima, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 171, tot aan eene met de a,s van 
den thalweg der Lutshima evenwijdige 
lijn en geleid op 1 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijdtn 
dor as van den thalweg der toevloeiing 
Tshikoba en op de oostelijke grens van 
strook nr-171, op 100 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
75 m .,getrokken op de as van den thalweg
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Tshikoba, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 330 et 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Tshikoba ;

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Tshikoba, et sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, menée à 1 kilom. de cet axe, 
à 75 mètres de l’intersection de l’axe de 
la Tshikoba et de cett? ligne.

340. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kanzamba, affluent de gauche 
du Tshikoba, s’étendant depuis la zone 
n° 339, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg du Kanzamba, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kanzamba, sur 
la limite méridionale de la zone n° 339, 
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 
Kanzamba, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 200 et 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kanzamba.

341. -— Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabonkele .affluent de gauche 
du Tshikoba, s’étendant depuis la zone 
n° 339, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg du Kabonkele, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

der Tshikoba en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 330 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;
. de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshikoba ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshikoba on 
op de met de as van den thalweg der Luts- 
hime evenwijdige lijn, geleid op 1 kilo
meter dezer as, op 75 m. van het kruis
punt van de as der Tsh'koba en dezer lijn.

340. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kanzamba, linkertoe- 
vloeiing der Tshikoba, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 339, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der Kanzamba, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kanzamba 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 339, 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 Kanzamba en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 200 en 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kanzamba.

341. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabonkele, linker- 
toevloeiing der Tshikoba, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 339, tot aan de 
stroomopwaartsche grens der as van den 
thalweg der Kabonkele, 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 du Kabonkele, sur 
la,limite méridionale de la zone n° 339, 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 
du Kabonkele, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kabonkele.

342. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tshikoba, désigné par la lettre 
«A», s’étendant depuis la zone n° 339, 
jusqu’à la limite amont de l’axe du thal
weg de l’affluent « A », la zone étang 
limitée 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 », sur 
la limite septentrionale de la zone n° 339 
à 60 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 de l’affluent 
« A », sur la rive droite à 200 mètres de 
l’intersection précédente ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

343. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tshikoba, désigné par la lettre 
« B », s’étendant depuis la zone n° 339, 
jusqu’à la limite amont de l’axe du thal
weg de l’affluent « B », la zone étant

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabonkele 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 339, 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 Kabonkele en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten ( der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabonkele.

342. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Tshikoba, aangeduid dooi
de letter « A », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 339, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « A », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de noordelijke grens van 
strook nr 339, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « A » en op den rechter
oever, op 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voor- 
gaanden top in verhouding met de as 
van den thaweg der toevloeiing « A ».

343. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Tshikoba, aangeduid door 
de lettei « B », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 339, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toevloeiing
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deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « B », sur 
la limite septentrionale de la zone n° 339, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommets d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« B », sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « B ».

3436ié'. — Une zone axée par le thal
weg du ruisseau Kabinda, affluent de 
droite du Tshikoba, s’étendant depuis la 
zone n° 339, jusqu’à une ligne parallèle à 
l’axe du thalweg de la Lutshima et menée 
à 1 kilom. de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kabinda, sur la 
limite septentrionale de la zone n° 339, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

deux points, situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kabinda, sur la ligne 
parallèle à l’axe du thalweg de la Luts
hima, menée à 1 kilom. de cet axe, à 
80 mètres de l'intersection de l’axe du 
Kabinda et de cette ligne.

344. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettre «B. b. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de

l im it é e  p a r  u n e  l ig n e  b r isé e  jo ig n a n t  le s

p o in ts  s u iv a n t s  ;

« B », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken bjn 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 nr 339, op '60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale va,n 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « B ».

343bis. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabinda, rechtertoe- 
vloeiing der ïshikoba, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 339, tot aan eene met de 
as van den thalweg der Lutshima even
wijdige lijn en geleid op 1 kilometer dezer 
as, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabinda en 
op de noordelijke grens van strook nr 339, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabinda en op 
de met de as van den thalweg der Luts
hima evenwijdige lijn en geleid op 1 kilo
meter dezer as, op 80 m. van het kruis
punt van de as der Kabinda en dezer lijn.

344. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters «B. b. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom-
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l’axe du thalweg de l’affluent «B. b. 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 « B. b. d. » 
sur la limite orientale de la zone n° 171, 
à 60 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 de l’affluent 
«B. b. d. », sur la rive droite, à un inter
valle de 300 mètres de l’intersection 
susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent «B. b. d. ».

345. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabiseba, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg de la Kabiseba, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kabiseba, sur la 
limite septentrionale do la zone n° 171, 
à 100 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 du 
Kabiseba, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 370 et 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kabiseba.

346. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kambinda, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la

opwaartschc grens der as van don thal
weg dor toevloeiing « B. b. 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 
«B. b. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 171, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

do top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «B. b. d. » en op den rechter
oever, op een afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «B. b. d. ».

345. —■ Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabiseba, rechtertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsolie grens der as van den thal
weg der Kabiseba, de strook begrensd 
zijndo door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabiseba 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 171, 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 thalweg 
der Kabiseba en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 370 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabiseba.

346. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kambinda, rcchter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek-

291
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zone n° 171, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe du thalweg de la Lutshima et 
menée à 1 kilom. de cet axe, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kambinda, sur 
la limite septentrionale de la zone n° 171, 
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 du 
Kambinda, sur la rive droite aux inter
valles successifs de 300, 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite,

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kambinda ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kambinda, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, menée à 1 kilom. de cet axe, 
à 60 mètres de l’intersection de l’axe du 
Kambinda et de cette ligne.

347. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un affluent, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « A », s’étendant depuis la zone 
n° 346, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg de l’affluent « A », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part e td’autrede 
l’axe du thalweg de l’affluent « A », sur 
la limite orientale de la zone n° 346, à 
80 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 de l’affluent

kende vanaf strook nr 171, tot aan eene 
met de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn en geleid op 1 kilo
meter dezer as, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welko de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kambinda, 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 171, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op do as van den thalweg der 
Kambinda en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kambinda ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kambinda en 
op do met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op 1 kilo
meter dezer as, op 60 m. van het kruispunt 
van de as der Kambinda en dezer lijn.

347. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 346, tot 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 oostelijke grëns van strook 
nr 346, op 80 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg
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« A », sur la rive droite, à un intervalle 
de 270 mètres de l’intersection précé
dent ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

3476.— Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kankogolo, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du Kankogolo, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

i

deux points, situés do part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kankogolo, sur la 
limite orientale de la zone n° 171, 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 
Kankogolo, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300 et 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kankogolo.

347c. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kaminkele, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à 
l’axe du thalweg de la Lutshima et menée 
à 1 kilom. de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kaminkele, sur 
la limite orientale de la zone n° 171, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

der toevloeiing « A » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 270 m. 
vanaf voorgaande kruispunt ;

het symmetrisch punt van voor- 
gaanden top in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».

3476. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kankogolo, reehter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van de as der 
Kangokogolo, do strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kankogolo 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 171, op 50 m. van het'kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der Kankogolo en op den rechteroever, 'op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kankogolo.

347c. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kaminkele, i echter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek- 
kende vanaf strook nr 171, tot aan eene 
met de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn en geleid op 1 kilometer 
dezer as, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn weke de vol
gende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kaminkele 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 171, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as cn dezer grens ;
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les sommets de deux normales de 50 
mètres, élevées sur l ’axe du thalweg du 
Kaminkele, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 500 et 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kaminkele ;

doux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kaminkele, sur 
la ligne parallèle à l’axe du thalweg de 
la Lutshima, menée à 1 kiiom. de cet 
axe, à 50 mètres de l’intersection de l’axe 
du Kaminkele et de cette ligne.

348. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ru'ssoau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
«A », s’étendant- depuis la zone n° 347c. 
jusqu’à la limite amont de l ’axe 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 », sur la 
limite méridionale de la zone n° 347c, 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 de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à j ’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

349. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Matuba, affluent de droite de
là Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du Matuba, la zone étant limitée par une

de toppen van iwoe normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Kaminkele en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 500 
en 30Ö m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kaminkele ;

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der Kaminkele 
en op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn,geleid op 1 kilo
meter dezer as, op 50 m. van het kruispunt 
van de as der Kaminkele on dezer lijn.

348. —■ Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A » zich uitstrekkende 
vanaf strook n1' 347c, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « 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 zuidelijke grens van 
strook nr 347, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op een afstand van 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrische punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « A ».

349. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Matuba, rechtertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van de as der Matuba,
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ligne briséo joignant 1er. points sui
vants :

deux points, situés de partetd’autrede 
l’axe du thalweg du Matuba, sur la limite 
orientale do la zone n° 171, à 75mètresde 
l’intersection de cet axe et de cotte limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Matuba, sur la rive droite, aux intervalles 
successifs de 300 et 300 mètrea de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Matuba ;

deux points, situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Matuba, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, menée à 1 kilom. de cet axe, à 
50 mètres de l’intersection de l’axe du 
Matuba et de cette limite.

350. — Une zone axée par le tha’weg 
du ruisseau Kampanga, affluent de droite 
de la Lutsh ma, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg du Kampanga, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kampanga, sur la 
limite orientale de la zone n° 171, 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 
Kampanga, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 500 et 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets

de strook begrensd zijnde door ceno 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Matuba en 
op de oostelijke grens van strook nr 17 J, 
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 
Matuba en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der Voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Matuba ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Matuba en op 
de met de as van den thalweg der Luts
hima evenwijdige lijn, geleid op 1 kilo
meter dezer as, op 50 m. van het kruis
punt van do as der Matuba en dezer grens.

350. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kampanga, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der Kampanga, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

tweo punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kampanga 
en op de oostelijke grens van strook nr171, 
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 Kampanga en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 500 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor-
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précédentes par rapport à Taxe du thalweg 
du Kampanga.

351. — Une zone axée par le thalweg 
de Katshibola, affluent de droite de la 
Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg do la Lutshima, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Katshibola, sur la 
limite orientale de la zone n° 171, 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 
Katshibola, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Katshibola ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Katshibola, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, menée à 1 kilom. de cet axe, 
à 60 mètres de l’intersection de l’axe de 
la Katshibola et de cette ligne.

352. — Une zone axée par le thalweg 
du Kapalamala, affluent de droite de la 
Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg du Kapalamala, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autro 
de l’axe du thalweg du Kapalamala, sur 
la limite orientale, de la zone nD 171, à

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kampanga. -

351. — Eene strook geast door den 
tha weg der Katshibola, rechtertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan eene met de 
as van den thalweg der Lutshima even
wijdige lijn, 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 Katshibola 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 171, 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 
Katshibola en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Katshibola ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katshiboha 
en op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn,geleid op 1 kilo
meter dezer as, op 60 m. van het kruispunt 
van de as der Katshibola on dezer lijn.

352. — Eene strook geast door den 
thalweg der Kapalamala, rechtortoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrokkonde 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg 
der Kapalamala, de strook begrensd- 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kapalamala 
en op de ooBtelijke grens van strook
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60 mètres de l'intersection de eet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Kapalamala, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kapalamala.

353. —■ Une zone axée par le thalweg 
de la Luenga, affluent do droite de la 
Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima et menée à 
1 kilom. de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Luenga, sur la 
limite orientale de la zone n° 171, 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 
Luenga, sur la rive droite, aux intervalles 
sucessifs de 300 et 300 mètres de cette 
intersection ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de la Luenga ;

deux points, situés do part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Luenga, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, menée à 1 kilom. de cet axe 
à 50 mètres de l’intersection de l’axe du
Luenga et de cette ligne.

•

354. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau N’Kolo, affluent de gauche du 
précédent, s’étendant depuis la zone

nr 171, op 60 m. van het kruispunt dozer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kapalamala en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kapalamala.

353. — Bene strook geast door den 
thalweg der Luenga, rechtertoevloeiing 
der Lutshima, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 171, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Lutshima evenwijdige 
lijn, geleid op 1 kilom. dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Luenga en 
op de oostelijke grens van strook nr 171, 
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 Luenga en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Luenga ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Luenga en 
op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op 
2 kilom. dezer as, op 50 m. van het kruis
punt van de as der Luenga en dezer lijn.

354. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek N’Kolo, linkertoe- 
vloeiing der .voorgaande, zich uitstrek-
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li° 353, jusqu'à la limite amont de l’axe 
du thalwog du N’Kolo, la zone étant 
limitée par une ligne boisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du N’Xolo, sur la 
limite méridionale de la zone n° 353, à 
60 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’Kolo, 
sur la rive droite, à un intervalle de 300 
mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
N’Kolo.

355. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kapungo, affluent de droite 
de la Luenga, s’étendant depuis la zone 
n° 353, jusqu’à la limite amont do l’axe 
du thalweg du Kapungo, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kapungo, sur la 
limite septentrionale de la zone n° 353, 
à 60 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 Kapungo, 
sur la rive droite, à un intervalle de 300 
mètres de l'intersection .susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg du 
Kapungo.

356. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent dë

kende vanaf strook nr 353, tot aan de 
atroomopwaartsche grens van den thal
weg der N'Kolo, de strook begrensd 
zijnde door eeno gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der N’Koio en 
op de zuidelijke grens van strook nT 353, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
N’Kolo en op den rechteroever, op eenen 
afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der N’Kolo.

355. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kapungo, rechtertoe- 
vloeiing der Luenga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 353, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thalweg 
der Kapungo, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kapungo 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 353, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kapungo en op den rechteroever, op 
een afstand van 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kapungo.

356. — Eene strook geast door den 
thalweg eëner beek zonder naam, rechter*
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droite de la Luenga, désigné par la lettre 
« A », s’étendant depuis la zone n° 353, 
jusqu’à la limite amont do l’axe 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 », sur 
la limite septentrionale de la zone n° 353, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale do 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à un intervalle 
de 200 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

357. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
dro'te do la Luonga, désigné par la lettre 
« B », s’étendant depuis la limite de la 
zone n° 353, jusqu’à une ligno parallèle 
à l’axe du thalweg de la Lutshima et 
menée à 1 kilom. de cet axe, la zone étant 
limitée 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 », sur 
la limite septentrionale do la zone n° 353, 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « B », sur 
la l :gne parallèle à l ’axe du thalweg de la 
Lutshima, et menée à 1 kilom. de cet axe, 
à 75 mètres de l’intersection de l’axe de 
l’affluent «B » et de cette ligne.

toevloeiing der Luenga, aangoduid door 
de letter « A  », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 353, tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 353, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op eenen afstand Van 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

357. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Luenga, aangeduid door 
de letter « B », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 353, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Lutshima evenwijdige 
lijn, geleid op 2 kilometer dezer as, do 
strook begrensd zijnde door oene 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 nr 353. op 100 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den 'thalwog der toevloeiing 
« B » en op de met de as van den thal
weg der Lutshima evenwijdige lijn, geleid 
op 1 kilometer dezer as, op 75 m. van 
het kruispunt van de as der toevloeiing 
«B» eti dezer lijn.
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358. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamundunda, affluent de 
droite de la Lutshima, s’étendant depuis 
la zone n° 171, jusqu’à la limite amont 
de l’axe du thalweg du Kamundunda, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamundunda, 
sur la limite orientale de la zone n° 171, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et do cette limite ;

les sommets' de trois normales de 50 
mètres élevées sur l'axe du thalweg du 
Kamundunda, sur la çive droite, aux 
intervalles successif;! de 300, 300 et 200 
mètres de l ’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
Kamundunda.

359. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kambadi, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l ’axe du thalweg du Kambadi, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kambadi, sur la 
limite orientale de la zone n° 171, à 60 
mètres do l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres, élevées sur l ’axe du thalweg du 
Kambadi, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300 et 200 mètres 
do l ’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets

358. — Eeno strook geast door den 
thalweg der beek Kamundunda, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan d9 
stroomopwaartsche grens der as van den 
thalweg dor Kamundunda, de strook 
begrensd zijnde door eeno gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamundunda 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 171, 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 
Kamundunda en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamundunda.

359. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kambadi, rechtertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing Kambadi, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kambadi 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 171, 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 Kambadi en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor-
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précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kambadi.

360. — Une zone axée par le thalweg 
du Kamitumba, affluent de droite de la 
Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg du Kamitumba, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamitumba, sur 
la limite orientale de la zone n° 171, à 
60 mètres de l’intersection de cet axo et 
de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres^ 
élevée sur l’axe du thalweg du Kami
tumba, sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Kamitumba ;

361. — Une zone axée par le thalweg 
du Moaba, affluent de droite de la Lutshi
ma, s’étendant depuis la zone n° 171, 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe du 
thalweg de la Lutshima etmenéeà 1 kilom. 
de cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Moaba, sur la 
limite orientale de la zone n° 171, à 100 
mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevés sur l’axe du thalweg 
du Moaba, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 350 et 300 mètres de 
l'intersection susdite ;

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kambadi.

360. — Eene strook geast door den 
thalweg der Kamitumba, rechtertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der Kamitumba, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der Kamitumba 
en op de oostelijke grens van strook nr 171 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van don thalweg der 
Kamitumba en op den rechteroever, op 
eenen afstand van 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kamitumba.

361. — Eene strook geast door den 
thalweg der Moaba, rechtertoevloeiing 
der Lutshima, zich uit strekkende vanaf 
strook nr 171, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Lutshima evenwijdige 
lijn, geleid op 2 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan boiderzijden 
der as van den thalweg der Moaba en 
op de oostclijke grens van strook nr 171, 
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 thalweg 
der Moaba en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 350 en 
300 m. Vanaf bovenvermeld kruispunt;
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les points symétriques de sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Moaba ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Moaba, sur la 
ligne parallèle à l ’axe du thalweg de la 
Lutshima et menée à 1 kilom. de cet axe, 
à 50 mètres de l’intersection de l’axe de 
la Moaba et de cette ligne.

362. — Une zone axée par le thalweg 
du Kabundamasengu, affluent de droite 
du Moaba, s’étendant depuis la zone 
n° 361, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg du Kabundamasengu, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants ;

deux points situés de part et d’autre de 
l’axe du thalweg du Kabundamasengu, 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 361, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe ot de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres, élevées sur l ’axe du thalweg du 
Kabundamasengu, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdito ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kabundamasengu.

363. — Une zone axée par le thalweg 
du Katshidila, affluent de droite de la 
Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg du Katshidila, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Katshidila, sur la

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met do as 
van den thalweg der Moaba ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Moaba en 
op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op 1 
kilometer dezer as,op 50 m.vanhet kruis
punt van de as der Moaba en dezer lijn.

362. — Eene strook geast door den 
thalweg der Kabundamasengu, réchter- 
toevloeiing der Moaba, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 361, tot aan de stroom - 
opwaartëche grens der as van den thal
weg der Kabundamasengu, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabundama
sengu en op de noordelijke grens van 
strook nr 361, 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 Kabundamasengu en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor* 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabundamasengu.

363. — Eene strook geast door den 
thalweg der Katshidila, rechtertoevloeiing 
der Lutshima, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 171, tot aan de stroomop- 
waartsche grens der as van den thalweg 
der Katshidila, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as Van den thalweg der Katshidila
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limite orientale de la zone n° 171, 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 
Katshidila, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Katshidila.

364. — Une zone axée par le thalweg 
du Kansango, affluent de droite de la 
Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima et menée 
à 1 kilom. do cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kansango, sur la 
limite orientale de la zone n° 171, à 125 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

le sommet d’une normale de 75 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Kansango, 
sur la rive droito, à un intervalle de 350 
mètres de l’intersection susdite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Kansango, 
sur la rive droite à 300 mètres du pied de 
la dernière normale décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kansango ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kansango, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima et menée à 1 kilom. de cet axe

on op de oostclijke grens van strook 
nr 171, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

do toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Katshidila en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Katshidila.

364. — Eene strook geaat door den 
thalweg der Kansango, rechtertoe vloeiing 
der Lutshima, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 171, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Lutshima evenwijdige 
lijn, geleid op 1 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg dor Kansango 
en op de oostel.jko grens van strook 
nr 171, op 125 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 75 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kansango en op den rechteroever, op 
eenen afstand van 350 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kansango en op den rechteroever, op 
300 m. vanaf den voet der laatstbeschre- 
ven normale ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kansango ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
dor as van den thalweg der Kansango 
en op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op 1
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à 50 mètres de l’intersection de l’axe du 
Kansango et de cette ligne.

365. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabala, affluent de gauche 
du précédent, s’étendant depuis la zone 
n° 364, jusqu’à la limite amont de l’axe 
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, sur la limite 
orientale de la zone n° 364, à 90 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 
du Kabala, sur la rive droite aux inter
valles successifs de 300 et 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques do sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kabala.

360. — Une zone axée par le ruisseau 
Katoka, affluent de droite de la Lutshima, 
s'étendant depuis la zone n° 171, jusqu’à 
la limite amont de l’axe 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, sur la 
la limite septentrionale de la zone n° 17-1, 
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 du 
Katoka, sur la rive droite aux intervalles

kilometer dezer as, op 50 m. vanhet 
kruispunt van de as der Kansango en 
dezer lijn.

365. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabala, linkertoe- 
vloeiing der voorgaande, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 364, tot aan de 
stroomopwaar tsche grens der as van den 
thalweg der Kabala, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabala en 
op de oostelijke grens van strook nr 364, 
op 90 m. van het kruispunt dezer as 
on dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Kabala en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabala.

366. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katoka, rechtertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der Katoka, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as -van den thalweg der Katoka en 
op de noordelijke grens van strook nr 171, 
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 
Katoka en op den rechteroever, op
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successifs do 300, 300 et 200 mètres de 
l'intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Katoka.

367. —- Une zone axée par Je ruisseau 
Kalukunda, affluent de droite de la 
Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à uno ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lulshima, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalukunda, sur la 
limite septentrionale do la zone n° 171, 
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 
Kalukunda, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kalukunda ;

deux points, situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kalukunda, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, menée à 1 kilom. de cet axe, 
à 60 mètres de l’intersection de l’axe du 
Kalukunda et de cette ligne.

368. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau M’Buluku, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima à 1 kilom. de 
cet axe, la zone étant limitée par une

achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande .toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Katoka.

367. — Eeno strook geast door den 
thalweg der beek Ka-lukunda, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan eene 
met de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalukunda 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 171, op 60 m. van hot kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kalukunda en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de aB 
van den thalweg der Kalukunda ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalukunda 
on op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op 1 
kilometer dezer as, op 60 m. van het 
kruispunt van de as der Kalukunda en 
dezer lijn.

368. — Eene strook geast door den thal
weg dor beek MBuluku, rechtertoevloei- 
ing dor Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan eene met de 
as van den thalweg der Lutshima even
wijdige lijn, geleid op 1 kilometer dezer
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ligue brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de Taxe du thalweg du M’Buluku, sur la 
limite orientale de la zone n° 171, à 
50 mètres de l’intersection do cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
du M’Buluku, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 200 et 300 
mètres de l ’intersection susdite ;

les points symétriques djs sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg du M’Buluku ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du M’Buluku, sur 
la ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima et menée à 1 kilom. de cet axe, 
à 60 mètres de l’intersection de l’axe du 
M’Buluku et de cette ligne.

369. ■—■ Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamitongo, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg du Kamitongo, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamitongo, sur la 
limite orientale de la zone n° 171, 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 Kamitongo, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
do l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets

as, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der M Buluku 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 171, 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 
M’Buluku en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
200 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der M’Buluku ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der M Buluku en 
op de met de as van den thalweg der Lut
shima evenwijdige lijn, geleid op 1 kilo
meter dezer as, op 60 m. van het kruis
punt van de as dor M’Buluku en dezer lijn.

369. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamitongo, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan de 
stroomopwaartsche grens der as van den 
thalweg der Kamitongo, 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 Kamitongo 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 171, 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 Kamitongo en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ; 

do symmetrische punten der voor-
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précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kamitongo ;

370. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshibilla, affluent de droite 
de la LutBhima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne .parallèle à l’axe 
du thalweg du Lutshima, menée à 1 kilom. 
de cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshibilla, sur la 
limite orientale de la zone n° 171, à 110 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

le sommet d’une normale de 75 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Tshibilla, 
sur la rive droite, à 350 mètres de l’inter
section susdite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Tshibilla, 
sur la rive droite, à 300 mètreB du pied 
de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Tshibilla ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshibilla, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, menée à 1 kilom. de cet axe, 
à 70 mètres de l’intersection de l’axe du 
Tshibilla et de cette ligne.

371. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Buakala, affluent de droite 
de la Tshibilla, s’étendant depuis la zone 
n° 370, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima, située à 
1 kilom. de cet axe, la zone étant limitée

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamitongo.

370. — Eene Btrook geast door den 
thalweg der beek Tshibilla, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan eene 
met de as van den thalweg der Luts
hima evenwijdige lijn, geleid op 1 kilo
meter dezer as, 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 Tshibilla en 
op de oostelijke grens van strook nr 171, 
op 110 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 75 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshibilla en op den rechteroever, op 
350 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshibilla en op den rechteroever, op 
300 m. vanaf den voet der laatst beschre
ven normale ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshibilla ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshibilla en op 
de met de as van den thalweg der Luts
hima evenwijdige lijn, geleid op 1 kilo
meter dezer as, op 70 m. van het kruis
punt van de as der Tshibilla en dezer 
lijn.

371. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Buakala,rechter toevloei
ing der Tshibilla, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 370, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Lutshima evenwijdige 
lijn, geleid op 1 kilometer dezer as, de

292
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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 Buakala, sur la 
limite orientale de la zone n° 370, 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 
Buakala, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300 et 200 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg du Buakala ;

deux points, situés de paît et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Buakala, sur la 
ligne parallèle à l ’axe du thalweg de la 
Lutshima, menée à 1 kilom. de cet axe, 
à 70 mètres de l ’intersection de l ’axe du 
Buakala et de cette ligne.

372. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du ïsh ib l'a , désigné par la lettre 
« A », s’étendant depuis la zone n° 370, 
jusqu’à la limite amont de l ’axe 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 », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 370, 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 de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalwbg de 
l ’affluent « A ».

strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Buakala en 
op de oostelijke grens van strook nr 370, 
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 Buakala en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Buakala ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Buakala en 
op de niet de as van den thalweg der Lut
shima evenwijdige lijn, geleid op 1 kilo
meter dezer as, op 70 m. van het kruis
punt van de as der Buakala en dezer lijn.

372. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der ïshibilla, aangeduid door 
de letter « A », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 370, tot 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 van 
strook nr 370, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».



373. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kalengela, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
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, sur la 
limite septentrionale de la zone n° 171, 
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 
Kalengela, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300 et 200 mètres, 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kalengela ;

374. — Une zone axée par le thalweg 
d’un affluent, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres «A. a. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent « A- a. 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 « A.a.d. », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, 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- a. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 200 et 200 
mètres de l’intersection susdite ;
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373. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kalengela, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan de 
stroomopwaartsche grens der as van den 
thalweg der Kalengela, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn  welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalengela 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 171, 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 
Kalengela en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

do symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kalengela.

374. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid dooi
de letters « A. a. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « A. a. 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 
« A- a. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, 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. a. d. » en op den rech
teroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;
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les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « A. a. d. ».

375. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kabusenu, affluent de droite de 
la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la ligne parallèle à l ’axe 
du thalweg de la Lqtshima et menée à 
1 kilom. de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabusenu, sur 
la limite septentrionale de la zone n° 171, 
à 200 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 
Kabusenu, sur la rive droite aux inter
valles successifs de 420 et 400 mètres de 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg du Kabusenu ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabusenu sur la 
ligne parallèle à l ’axe du thalweg de la 
Lutshima, menée à 1 kilom. de cet axe, à 
120 mètres de l’intersection de l’axe du 
Kabusenu et de cette ligne.

376. — Une zone axée par un ruisseau, 
non dénommé, affluent de droite de la 
Kabusenu, désigné par la lettre « A », 
s’étendant depuis la zone n° 375, jusqu’à 
la limite amont de l’axe 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 symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A. a. d.».

375. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabusenu, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan de 
met de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn , de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn  welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabusenu 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 171, op 200 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ; *

de toppen van twee normalen van 
100 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kabusenu en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 420 en 400 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabusenu ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabusenu en 
op de met de as van den thalweg der Lut
shima evenwijdige lijn , geleid op 1 kilo
meter dezer as, op 120 m. van het kruis
punt van de as der Kabusenu en dezer lijn .

376. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kabusenu, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 375, tot 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
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de l’axe du thalweg de l'affluent « A », 
sur la limite occidentale de la zone n° 375, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevées sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

377. Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamabua, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à une ligne parallèle 
à l ’axe du thalweg de la Lutshima, et 
menée à 1 kilom. de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamabua, sur la 
limite septentrionale de la zone n° 171, 
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 
Kamabua, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 320, 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kamabua ;

deux points, situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kamabua, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, menée à 1 kilom. de cet axe, 
à 60 mètres de l’intersection de l’axe du 
Kamabua et de cette limite ;

der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de westelijke grens van strook 
nr 375, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «A».

377. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamabua, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan eene 
met de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn, geleid op 1 kilometer 
dezer as, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der Kamabua 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 171, 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 Kamabua en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 320, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamabua ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamabua 
en op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op 1 
kilometer dezer as, op 60 meter van het 
kruispunt van de as der Kamabua en 
dezer grens.
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378. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamusandu, affluent de 
droite de la Lutshima, s’étendant depuis 
la zone n° 171, jusqu’à la limite amont 
de l’axe du thalweg du Kamusandu, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamusandu, sur 
la ümite septentrionale de la zone n° 171, 
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 Kamu
sandu, sur la rive droite à 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Kamusandu.

379. — Une zone axée par le thalweg 
du M’Boulansenga, affluent de droite 
de la Lutshima, s'étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la ligne parallèle 
à l’axe du thalweg de la Lutshima et 
menée à 1 kilom. de cet axe , la zone 
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’Bulansenga, 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, 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 
M’Bulansenga, sur la rive droite aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets

378. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamusandu, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan de 
stroomopwaartscho grens van den thal
weg der Kamusandu, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamusandu 
en op de noordelijke greiiB van strook 
nr 171, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamusandu en op den rechteroever, op 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kamusandu.

379. — Eene strook geast door den 
thalweg der M’Boulansenga, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan de' 
met de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn, geleid op 1 kilometer 
dezer as, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der M’Boulan
senga en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, 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 M 'Boulansenga en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor-
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précédents par rapport à l’axe du thal
weg du M’Bulansenga ;

deux pointé, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du M’Bulansenga, 
sur la ligne parallèle à l’axe du thalweg 
de la Lutshima, menée à 1 kilom. de cet 
axe, à 60 mètres de l’intersection du 
Bulansenga et de cette ligne.

380. — Une zone axée par le thalweg 
du Kamulunda, affluent de droite de la 
Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l'axe 
du thalweg de la Lutshima et menée à un 
kilom. de cet axe, la zone 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, sur 
la limite septentrionale de la zone n° 171, 
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 
Kamulunda, sur la rive droite aux inter
valles successifs de 300 et 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points Symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kamulunda ;

deux points situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg du Kamulunda, sur 
la ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima et menée à 1 kilom. de cet axe 
à 60 mètres de l’intersection de l’axe du 
Kamulunda et de cette ligne.

381. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent désigné par la lettre 
« A », s’étendant depuis la zone n° 380, 
jusqu’à la limite amont de l’axe du thal-

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der M’Boulansenga ;

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der M’Boulan
senga en op de met de as van den thal
weg der Lutshima evenwijdige lijn, ge
leid op 1 kilometer dezer as, op 60 m. 
van het kruispunt van de as der Bou- 
lansenga en dezer lijn.

380. —Eene strook geast door den thal
weg der Kamulunda, rechtertoevloeiing 
der Lutshima, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 171, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Lutshima evenwijdige 
lijn, geleid op 1 kilometer dezer as, 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 noordelijke grens van strook 
nr 171, 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 Kamulunda en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt » 

de symmetrische punten der voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamulunda ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamulunda en 
op de met de as van den thalweg der Lut
shima evenwijdige lijn, geleid op 1 kilo
meter dezer as, op 60 m. van het kruis
punt van de as der Kamulunda en 
dezer lijn. .

381. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 380, tot aan de stroom
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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 », 
sur la limite occidentale de la zone 
n° 380, à 60 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 de l’affluent 
« A », sur la rive droite à un intervalle 
de 200 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

382. —■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres «Z. d. », s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg de l’affluent « Z. 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 « Z. d. », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, à 60 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 de l’affluent 
« Z. d. » sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent «Z. d. ».

383. —■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de

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 beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de westelijke grens van 
strook nr 380, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

382. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters «Z. d. », zich uitstrekken de 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing «Z. 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 
«Z. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «Z. d. » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « Z. d. ».

383. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter-
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droite de la Lutehima, désigné par les 
lettres « Y. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent « Y. 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 « Y. d. », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, 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 de 
l’affluent « Y. d. », sur la rive droite aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 200 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
do l’affluent « Y. d. ».

384. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Lubumbudi, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima et menée à 
1 kilom. de cet axe, la zone 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 Lubumbudi, sur 
la limite septentrionale.de la zone n° 171, 
à 150 mètres de .’inter section de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de cent 
mètres, élevées sur l’axe du Lubumbudi, 
sur la rive droite, aux intervalles succes
sifs de 400 et 300 mètres de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des sommets

toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « Y. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing « Y. 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 
« Y. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, 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 
toevloeiing « Y. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « Y. d. ».

384. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Lubumbudi, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek? 
kende vanaf strook nr 171, tot aan eene 
met de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn, geleid op 1 kilometer 
dezer as, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lubumbudi 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 171, op 150 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Lubumbudi en op don 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 400 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor-
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précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Lubumbudi ;

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Lubumbudi, sur 
la ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima et menée à 1 kilom. de cet axj, 
à 125 mètres de l’intersection de l’axe du 
Lubumbudi et de cette ligne.

385. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent désigné par la lettre 
« A », s’étendant depuis la zone n° 384, 
jusqu’à la limite amont de l’axe 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 », 
sur la limite occidentale de la zone n° 384, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètreB, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « A », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 250 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « A, ».

386. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de

, droite du Lubumbudi, désigné par la 
lettre « B », s’étendant depuis la zone 
n° 384, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg de l’affluent « B », ia zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d ’autre

gaande toppen in verhouding met de ai: 
van den thalweg der Lubumbudi ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lubumbudi en 
op de met de as van den thalweg der Luts- 
hima evenwijdige lijn, geleid op 1 kilom. 
dezer as, op 125 m. van het kruispunt 
Van de as der Lubumbudi en dezer lijn.

385. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter «A», zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 384, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der toe
vloeiing « A. », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgen
de punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de westelijke grens van 
strook nr 384, op 80 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 rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 250 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».

386. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lubumbudi, aangeduid 
door de letter B, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 384, tot aan de stroomop- 
waartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing « B », de strook be
grensd 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 « B », 
sur la limite occidentale de la zone 
n° 384, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur Taxe du thalweg de l’affluent 
« B », sur la rive droite, à un intervalle de 
200 mètres de l’intersection susdite ; ■

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent «B».

387. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite dê  'a Lutshima, désigné par les 
lettres « X. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent « X. 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 « X. d. », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, 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 « X. d. », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « X . d. »

387bin. — Une zone axée par le thal
weg d’un ruisseau,non dénommé, affluent 
de droite de la Luthsima, désigné par les 
lettres « W. d. ». s'étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu'à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « W. d. », la zone 
étant limitée par une ligne brisée

der as van den thalweg der toevloeiing 
« B » en op de westelijke grens van 
strook nr 384, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «B».

387. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letter « X. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing « X. d. », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« X. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, 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 « X. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « X. d. ».

387bis. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « W. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « W. d. », de strook begronsd
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joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « W. d. », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 60 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« W. d. », sur la rive droite à un intervalle 
de 120 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « W. d. ».

388. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres « V. d. », s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg de l’affluent « V. 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 « V. d. » 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, 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 de l’affluent 
« V. d. », sur la rive droite à'un intervalle 
de 270 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg de 
l’affluent « V. d. ».

389. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kalumbunda, affluent de 
droite de la Lutshima, s’étendant depuis 
la zone n° 171, jusqu’à une ligne paral
lèle à l’axe du thalweg du Kalundunda,

zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« W. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « W. d. » en op den rechter
oever, op een afstand van 120 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « W. d. ».

388. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « V. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « V. 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 
k V. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « V. d. » en op den rechter
oever, op een afstand van 270 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « V. d. ».

389. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kalundunda, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan de 
as van den thalweg der Kalundunda
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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 du Kalundunda, sur 
la limite septentrionale de la zone n° 171, 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 75 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Kalun
dunda, sur la rive droite à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Kalun
dunda, sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres du pied de la dernière 
normale décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kalundunda ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalundunda, sur 
la ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, menée à 1 kilom. de cet axe, 
à 50 mètres de l’intersection de l’axe du 
Kalundunda et de cette ligne.

390. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabenabukasa, affluent de 
droite de Kalundunda, s’étendant depuis 
la zone n° 171, jusqu’à la limite amont 
de l’axe du thalweg du Kabenabukasa, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabenabukasa, 
sur la limite orientale de la zone n° 389, 
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

evenwijdige lijn, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalundunda 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 171, op 100 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van een normale van 75 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kalundunda en op den rechteroever, op 
een afstand van 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kalundunda en op den rechteroever, op 
een afstand van 300 m. vanaf den voet 
der laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kalundunda ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalundunda 
en op de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn, geleid op 1 kilometer 
dezer as, op 50 m., van het kruispunt 
van de as der Kalundunda en dezer lijn.

390. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabenabukasa, rechter- 
toevloeiing der Kalundunda, zich uit
strekkende vanaf strook nr 171, tot aan 
de stroomopwaartsche grens der as van 
den thalweg der Kabenabukasa, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabenabukasa 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 389, 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



les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kabenabukasa.

391. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la 
lettre « A », s’étendant depuis la zone 
n° 390, jusqu’à la limite amont de l’axe 
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 », sur 
la limite septentrionale de la zone n° 390, 
à 60 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 de l ’affluent 
« A », sur la rive droite, à un intervalle 
de 200 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

392. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabilenge, affluent de droite 
du Kalundunda, s’étendant depuis la 
zone n° 389, jusqu’à la limite amont de 
J’axe du thalweg du Kabilenge, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

du Kabenabukasa, sur la rive droite aux
intervalles successifs de 300, 300, 300 et
300 mètres de l’intersection susdite ;

deux points, situés de part et d ’autre
de l’axe du thalweg du Kabilenge, sur
la limite occidentale de la zone n° 389,

Kabenabukasa en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabenabukasa.

391. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf slrook nr 390, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens der as 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 beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de noordelijke grens van 
strook nr 390, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 200 m. vanaf bo
venvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top i n  verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

392. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabilenge, rechter- 
toevloeiing der Kalundunga, zich uit
strekkende vanaf strook nr 389, tot aan 
de stroomopwaartsche grens der as van 
den thalweg der Kabilenge, 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 Kabilenge 
en op de westelijke grens van strook



J . ;• r  ~  r;' - a s s p - Æ ■■ "-.> »*.- *  r-..^-p,r->.;> :j ;--: -  . , ,  r - , , ,~ ;-.-., ^ .... .  ,v r

— 4633 —

à 60 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 Kabilenge, 
à un intervalle de 300 métrés de l’inter
section susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg du 
Kabilenge.

393. — Une zone axée par le thalweg 
de l’affluent «U. d. », affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent « U. 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 « U. d. », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, 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. d. » sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres, de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « U. d. ».

394. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres «T. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 171, ju B q u ’à  la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent « T. d. » 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

d e u x  p o in t s  s itu é s  d e  p a r t  e t  d ’a u tr e

nr 389, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kabilenge, op een afstand van 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der Kabilenge.

393. — Eene strook geast door den 
thalweg der toevloeiing « U. d. », rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan de 
stroomopwaartsche grens der as van den 
thalweg der toevloeiing «U. 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 
« U. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, 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 « U. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « U. d. ».

394. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « T. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « ï .  d. », 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 « T. d. », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, 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 « T. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300, 300 et 
250 mètres de l'intersection susdite ;

leB points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent «T. d. ».

395. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre «t», s’étendant depuis la zone n°394> 
jusqu’à la limite amont de l’axe du thal
weg de l'affluent «t », la zone étantlimitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent, sur 
la limité orientale de la zone n° 171, 
à 60 mètres de l’intersecction de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« t  », 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 
de l’affluent « t  ».

396. — Une zone axée par le thalweg 
de ruisseau Koino, affluent de droite de 
la Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima et menée 
à 1 kilom. de cet axe, la zone étant

der as van den thalweg der toevloeiing 
« T. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, 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 «l1. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 250 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « ï .  d. ».

395. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « t  », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 394, tot aan de stroomop- 
waartBche grens der as van den thalweg 
der toevloeiing « t  », 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 «t» 
en op de ooBtelijke grens van strooknr171, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « t  », op 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « t  ».

396. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Komo, rechtertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan eene met de as 
van den thalweg der Lutshima evenwij
dige lijn , geleid op 1 kilometer dezer as,
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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 clu Komo, sur la 
limite septentrionale de la zone n° 171, 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
75 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Komo, sur la rive droite, aux interval
les successifs de 300 et 300 mètres do 
l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Komo ;

deux points, situés sur l’axe du thalweg 
du Komo, sur la ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima, menée à 
1 kilom. de cet axe, à 90 mètres de l’inter
section do l'axe du Komo et de cette 
ligne.

397. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« A », s’étendant depuis la zone n° 396, 
jusqu’à la limite amont de l’axe du 
thalweg de l’affJuent « A », la zone étant 
limitée par une ligno brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « A », 
sur la limite occidentale de la zone 
n° 396, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

la sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à un intervalle 
de 250 mètres do l'intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé

dé strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Komo en op 
de noordelijke grens van strook nr 171, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
75 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Komo en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den tnaiweg der Komo ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Komo en 
op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op 
1 kilometer dezer as,op 90 m.vanhetkruis
punt van de as der Komo en dezer lijn.

397. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 396, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as 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 van 
strook nr 396, op 60 m. van heb kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op eenuii afstand van 250 m. vanaf bo
ven vermeed kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden
281
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délit paf rapport à Taxe du thalweg de 
l’affluent « A ».

398. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Komo, désigné par la lettre 
«B », s’étendant depuis la zone n° 396, 
jusqu’à une ligne parallèle à l ’axe du 
thalweg de la Lutshima et menée à 
1 kilom. de cet axe, la zone étant limitée 
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 », 
sur la limite occidentale de la zone 
n° 296, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « B », 
sur la ligne parallèle à l’axe du thalweg 
de la Lutshima et menée à 1 kilom. de 
cet axe, à 150 mètres de l’intersoction 
de l’axe de l’affluent « B » et de cette 
ligne.

399. —- Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres « S. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont do 
l’axe du thalweg de l’affluent « S. d. », 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
jo gnant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « H. d. », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, 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. d. », sur la rive droite,

top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

398. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Komo, aangeduid door de 
letter « B », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 396, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Lutshima evenwijdige 
lijn , geleid op 1 kilometer dezer as, 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 » on op de westelijke grens van 
strook nr 296, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van don thalweg der toevloeiing 
« B » on op de met de as van den thalweg 
der Lutshima evenwijdige lijn , geleid oj 
1 kilometer dezer as, op 150 m. van hel 
kruispunt van de as der toevloeiing « B ; 
en dezer lijn .

399. —■ Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid dooi 
de letters « S. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom 
opwaartsche grens der as van den thalweg 
der toevloeiing « S. d. », de strook be 
grensd zijnde door eene gebroken liji: 
welke do volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan baiderzijder 
der as van den thalweg der toevloeiing 
«S. d. » en op de noordelijke grens var 
strook nr 171, op 60 m. van het kruispunl 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m. 
getrokken op de as van den thalweg dei 
toevloeiing « S'. d. » en op den rechter-
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aux intervalles successifs de 500, 300 et 
250 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « S. d. ».

400. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« S », s’étendant depuis la zone n° 399, 
jusqu’à la limite amont de l’axe 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 », 
sur la limite occidentale de la zone 
n° 399, à 60 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 de l’affluent 
« S », sur la rive droite, à 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « S ».

401. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres « R. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent « R. 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 « R. d. », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 500, 300 en 250 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « S. d. ».

400. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « S », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 399, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing « iS », 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 
« S » en op de westelijke grens van strook 
nr 399, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « S » en op den rechteroever, 
op 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « S ».

401. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « R. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing «R. 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 
« R. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;
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les sommets de deux normales do 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « R. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 et 
200 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent «R. d. ».

402. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par leu 
lettres « Q. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent « Q. 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 « Q. d. », 
sur la limito septentrionale de la zone 
n° 171, 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 « Q. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300, 300 
et 200 mètres do l’intersection Susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
de l’affluent « Q. d. ».

403. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la let
tre « q », s’étendant depuis la zone n° 402, 
jusqu’à la limite amont de l’axe du thal
weg do l’affluent «q»,lazone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

de toppen van twee normalen vàn 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « R. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « R. d. ».

402. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « Q. d. », zich H it strekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van don thal
weg der toevloeiing « Q. d. », do strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« Q. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, 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 « Q. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 et 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « Q. d. ».

403. — Eene strook geast door den 
thalweg oener beek zonder naam, linker- 
toevlociing der voorgaande, aangeduid 
door de letter «q», zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 402, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thalweg 
der toevloeiing « q », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :
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deux pointe, située de part et d’autre 
de l’axe du thalweg del’affluent «q», but 
la limite occidentale de la zone n° 402, 
à 70 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 de l’affluent « q », 
sur la rive droite, à un intervalle de 
300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « q ».

404. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Mokania-Makonge, affluent 
de droite de la Lutshima, s’étendant 
depuis la zone n° 171, jusqu’à la limite 
amont de l’axe du thalweg du Mokania- 
Makonge, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Mokania-Makonge; 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, à 60 mètres do l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Mokania-Makonge, sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 200, 200 
et 200 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
du Mokania-Makonge.

405. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau N’Doba, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg du NDoba, la zone étant.

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« q» en op de westelijke grens van strook 
nr 402, op 70 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « q » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « q ».

404. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Mokania-Makonge, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek* 
kende vanaf strook nr 171, tot aan de 
stroomopwaartsche grens der as van den 
thalweg der Mokania-Makonge, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mokania- 
Makonge en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, 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 
Mokania-Makonge en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200, 200 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
den thalweg dor Mokania-Makonge.

405. — Eenc strook geast door den 
thalweg der beek N’Doba, rechtertoevloei- 
ing der Lutshima,zich uitstrekkende van
af strook nr 171, tot aan de stroomop- 
waartscliq, grens der as van den thalweg
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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 du N’Doba, sur la 
limite septentrionale de la zone n° 171, 
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 N’Doba, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 200, 200 et 200 mètres, 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du N’Doba,

406. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres « P. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu'à la limite amont de 
l’axe du thalweg du ruisseau « P. 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 « P. d. », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, 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. d. » sur la rive droite, 
aux intervalles de 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « P. d. ».

407. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tunkole, affluent de droite

der N ’Doba, 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 N’Doba en 
op de noordelijke grens van strook nr 171, 
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 
N ’Doba en op den rechteroever, op achter
eenvolgende afstanden van 200, 200 en 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der N ’Doba.

406. — Eene strook geast door den 
t halweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
do letters «P. d, », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der beek « P. d. », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn  welke 
de volgende punten verbindt :

tweo punten, gelegen aan beiderzijden 
dor as van den thalweg der toevloeiing 
« P. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, op 50 m. van hoé kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getr okken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « P. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de ar 
van dén thalweg der toevloeiing « P. d. ».

407. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tunkole, rechtertoe*
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de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg du Tunkole, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tunkole, sUr la 
limite septentrionale de la zone n° 171, 
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 Tunkole, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300 et 200 mètres 
de l ’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Tunkole .

408. — Une zone axée par le thalwog 
du ruisseau Tshimina, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe dit thalweg de la Lutshima et 
menée à 1 kilom. de cet axe, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Tshimina, sur la 
limite septentrionale de la zone n° 171, 
à 150 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
75 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshimina, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 400 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
du Tshimina ;

vloeiing der Lutshima, zich uitstrokkendo 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van don thal
weg der Tunkole, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tunkole en 
op de noordelijke grens van strook nr 171, 
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 
Tunkole en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tunkole.

408. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshimina, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan eene 
met de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn, geleid op 1 kilometer 
dezer as, de strook begrensd zijnde door 
oene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshimina en 
op de noordelijke grens van strook nr 171, 
op 150 m. van het kruispunt dezer as 
on dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
75 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Tshimina en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 400 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten d/er voor
gaande toppen in verhouding met de as 
Van den thalweg der Tshimina ;
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deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshimina, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, menée à 1 kilom. de cet axe, 
à 75 mètres de l’intersection de l’axe 
du Tshimina et de cette ligne.

409. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « B », s’étendant depuis la zone 
n° 408, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima et menée 
à 1 kilom. de cet axe, la zone étant limitée 
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 », 
sur la limite orientale de la zone n° 408, 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « B », 
sur la ligne parallèle à l’axe du thalweg 
de la Lutshima, menée à 1 kilom. de cet 
axe et à 75 mètres de l’intersection de 
l’axe de l’affluent «B » et de cette limite ;

410. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tshimina, désigné par la lettre 
« A », s’étendant depuis la limite de la 
zone n° 408, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent «A », la 
zone étant limitée par rme ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de T affluent «A», 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 408, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshimina en 
op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op lkilo- 
meter dezer as, op 75 m. van het kruispunt 
van de as der Tshimina en dezer lijn.

409. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de lettor « B », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr408, tot aan eene met de as 
van den thalweg der Lutshima evenwijdige 
lijn, geleid op 1 kilometer dezer as, 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 van strook 
nr 408, op 100 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing «B » 
en op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, goleid op 
1 kilometer dezer as, op 75 m. van het 
kruispunt van do as der toevloeiing « B » 
en dezer grens.

410. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshimina, aangeduid door 
de letter « A », zich uitstrokkendo vanaf 
strook nr 408, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens der as 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 noordelijke grens van 
strook nr 408, op 60 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 », Bur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 200 et 
200 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « A ».

411. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres « O. g. », s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont.de 
l’axe du thalweg de l’affluent « O. g. », 
la zone étant limitée par uno ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points- situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « O. g. » 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, 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 « O. g. » sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 350, 300 et 
200 mètres de 'intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « O. g. ».

412. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Pibondo, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe du thalweg de la Lutshima et 
menée à 1 kilom. de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « A » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «A».

411. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « O. g. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing « O. 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 
« O. g. » en op de noordelijke grc-ns van 
strook nr 171, 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 « O. g. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 350, 300 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van don thalweg der toevloeiing « O. g. ».

412. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek pibondo, rechtertoe- 
vlooiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171,tot aan eeno met de as 
van den thalweg der Lutshima evenwij
dige lijn , geleid, op 1 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eenegebroken 
lijn  welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden
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de l’axe du thalweg du Dibondo, sur la 
limite septentrionale de la zone n° 171, 
à 100 mètres do l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 75 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Dibondo, 
sur la rive droite, à un intervalle de 
300 mètres de l’intersection susdite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg du Dibondo, 
Sur la rive droite, à un intervalle de 
300 mètres du pied de la dernière normale 
décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Dibondo ;

deux points, situés de part et d’autre 
de Taxe du thalweg du Dibondo, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg do la 
Lutshima et menée à 1 kilom. de cet 
axe, à 75 mètres de l’intersection do l’axe 
du Dibondo et de cette ligne.

413. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent do 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« A », s’étendant depuis la zone n° 412, 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 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 » sur 
la limite occidentale de la zone n° 412, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

doux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « A », 
sur la ligne parallèle à l’axe du thalweg 
de la Lutshima et menée à 1 kilom.

dor as van den thalweg der Dibondo en 
op do noordelijke grens van strook nr 171, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de top van eelie normale van 75 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Dibondo en op den rechteroever, op een 
afstand van 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Dibondo en op den rechteroever, op een 
afstand van 300 m. vanaf den voet der 
laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Dibondo ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Dibondo en 
op de met de as van den thalweg der Lut
shima evenwijdige lijn, geleid op 1 kilo
meter dezer as, op 75 m. van het kruis
punt van de as der Dibondo en dezer lijn.

413. ■— Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 412, tot aan eene met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« A » evenwijdige lijn, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punton, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de westelijke grens van strook 
nr 412, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de met de as van den thalweg 
der Lutshima evenvrijdige lijn , geleid' op
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de cet axe, à 75 mètres de l'intersection 
de l’axe de l’affluent et de cette ligne.

414. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettrés « N. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent « N. 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 « N. d. », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, à 75 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cetto limite ;

les sommets do deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent «N. d. », sur la rive droite) 
aux intervalles successifs de 200 et 
200 mètres de ^intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « N. d. ».

415. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite de la Lutshima, désigné par 
les lettres « M. d. », s’étendant depuis 
la zone n° 171, jusqu’à la limite amont 
de l’axe du thalweg de l’affluent « M. 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 « M. d. », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ; -

les sommets" de deux normales de

414. — Eene strook geast door den 
thalweg eoner beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « N. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing « N. d. », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« N. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, 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 
dor toevloeiing « N. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « N. d. ».

415. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « M. d. », zich uitstrekkende 
vanaf-strook-nr  171, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing « M. 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 
« M. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, op 50 m. van het kruispunt 
dozer as en dezer grens ;

de tóppen Van twee ’ normalen van

1 kilometer dezer as, op 75 m. van het
kruispunt van de as der toevloeiing « A  »
en dezer lijn.
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50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
do l’affluent « M. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 ot 200 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « M. d. ».

416. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, désigné par 
les lettres « L. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent « L. 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 » L. d. », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171; à 100 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales do 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « L. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 350, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
do l’affluent « L. d. ».

417. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent -de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres « K. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent «K. d. », 
la zone étant limltéo par une ligne brisée, 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part e t d ’autre
de l ’axe du thalw eg de l ’affluent « K . d. »,

50 m., getrokken op' de as van den thalweg 
der toevloeiing « M. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing M. d. »•

416. —■ Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, aan
geduid door de lettors «L. d. », zich uit
strekkende vanaf strook nr 171, tot aan 
de stroomopwaarts ehe grens der as van 
den thalweg der toevloeiing « L. 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 
« L. d. » en op de noordelijke grens van 
strooknr 171,opl00m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grenu ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «L. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 350, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «‘L. d. ».

417. — Eene strook geast door clen 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « K. d. », zich uitstrokkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing « K. d. », de strook 
begrensd zijnde door oene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beidorzijdetr 
der as van den thalweg der toevloeiing
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sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, 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 de l’affluent 
« K. d. » sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « K. d. ».

418. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres « J. d. », s’étendant depuis la limite 
do la zone n° 171, jusqu’à la limite de 
l’axe du thalweg de l’affluent « J. 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 « J. d. », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, à 50 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 « J. d. », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 200 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à Taxe du thalweg 
de l’affluent « J. d. ».

419. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent do 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres « ï. d. », s’étondant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg de l’affluent « I. d. », la zone

« K. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer .grens ;

do top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « K. d. » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « K. d. ».

418. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, aangoduid door 
de letters « J. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thalweg 
der toevloeiing «J. 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 
« J. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, 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 « J. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « J. d, ».

419. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing dor Lutshima, aangeduid door 
de letters « Ld.», zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 171, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens der as van den thalweg der toe-
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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. d. », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, à 60 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 de l’affluent 
«I. d. », sur la rive droite, à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du thalweg do 
l’affluent « I. d. ».

420. — Une zone axée par le thalweg 
du r uisseau ’Oicole, affluent de droite de la 
Lutshima, s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqü’à la ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima et menée à 
1 kilom. de cet axe, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du jJicole, Bur la 
limite septentrionale de la zone n° 171, 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette ümite ;

les sommets de deux normales de 75 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
jQicole, sur la rive droite aux intervalles 
successifs de 300 et 300 mètres de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Licole ;

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du JJicole, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima et menée à 1 kilom. de cet axe,

vloeiing «I. 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 
« I. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « I. d. » en op den rechter
oever, op een afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « I. d. ».

420. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek jDicole, reehtertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf Btrook nr 171, tot aan de met de as 
van den thalweg der Lutshima evenwij
dige lijn, geleid op 1 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Licole en 
op de noordelijke grens van strook nr 171, 
op 100 m. van het kruispunt dezer aB 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
75 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Licole en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der jöicole ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Licole en op de 
met de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn, geleid op 1 kilometer
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à 100 mètres de P intersection de Taxe du 
Picole et de cette ligne.

421. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Lupemba, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe du thalweg de la Lv.tshima, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lupemba, sur la 
limite septentrionale de la zone n° 171, 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
75 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Lupemba, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Lupemba ;

deux points, situés de part et d’autre 
de Taxe du thalweg du Lupemba, sur 
la ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutslrima, menée à 1 kilom. de cet axe, à 
75 mètres de l’intersection de l’axe du 
Lupumba et de cette ligne.

422. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent do 
droite de la Lupemba, désigné par la 
lettre «A», s’étendant depuis la zone 
n° 421, jusqu’à la limite amont de l’axe 
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 Taxe du thalweg de l’affluent « A », 
sur la limite occidentale de la zone n° 421,

dezer as, op 100 m. van het kruispunt 
van de as der Uicole en dezer lijn.

421. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Lupemba, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf Btrook nr 171, tot aan eene 
met de as van den thalweg der Lutshima 
evenwijdige lijn, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lupemba 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 171, op 100 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
75 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Lupemba en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Lupemba ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lupemba en 
op de met de as van den thalweg der Luts
hima evenwijdige lijn, geleid op 1 kilome
ter dezer as, op 75 m. van het kruispunt 
van de as der Lupemba en dezer lijn.

422. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, reebter- 
toevloeiing der Lupemba, aangeduid door 
de letter « A », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 421, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens der as 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 van strook
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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 de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdito ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

423. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres «H. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent « H. 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 « H. d. », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, à 75 mètres de l’intersaction de cet 
axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
«H. d. », sur la rive droite, à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axo du thalweg de 
l’affluent « H. d. ».

424. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite do la Lutshima, désigné par les 
lettres « G. d. », s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l ’axe 
du thalweg de l’affluent « G. d. », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

nr 421, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van oene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «A» en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

423. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « H. d. », zich uitstrekkendo 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing « H. d. », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke do volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« H. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « H. d. » en op den rechter
oever, op 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «H. d. ».

424. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters. « G. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171,. tot aan de stroom - 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing « G. 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 
de l’axe du thalweg de l’affluent « G. d. », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, 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. d.», sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 200 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent «G. d. ».

425. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné, par la 
lettre « g »,• s’étendant depuis la zone 
n° 424, jusqu’à la limite amont de 
l’axe 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 », sur 
la limite orientale de la zone n° 424, à 
75 mètreB de l'intersection susdite ;

le Sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« g », sur la rive droite, à un intervalle de 
300 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « g ».

426. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres « F. d. », s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une ligne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima et menée à

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« G. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, 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 « G. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « G. d. ».

425. — Eene strook geasfc door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « g », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 424, tot aan de stroomop- 
waartsche grens der as 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 oostelijke grens van strook 
n1' 424, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

do top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « g » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « g ».

426. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters «F. d. », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 171, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Lutshima evenwijdige

291
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1 kilom. de eet axe, la zone étant limitée 
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. d. », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, 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 
de l’affluent « F. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « F. d. » ;

le sommet d’une normale de 50mètres, 
élevée sur la ligne parallèle à l’axe du 
thalweg de la Lutshima, à 400 mètres, 
du pied de la dernière normale décrite ;

deux points situés sur la ligne parallèle 
à l ’axe du thalweg de la Lutshima et 
menée à 1 kilom. de cet axe à 175 mètres 
du pied de la dernière normale décrite.

427. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédente désigné par la lettre 
« f », s’étendant depuis la zone n° 426, 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe du 
thalweg de la Lutshima, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

un point, situé de part et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « f », sur la 
limite septentrionale de la zone n° 426, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

deux points, situéB de part et d ’autre

lijn, geleid op 1 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« F. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, 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 « F. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « F. d. » ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de met de as van den thal
weg der Lutshima evenwijdige lijn, op 
400 m. vanaf den voet der laatstbeschre- 
ven normale ;

tweepunten, gelegen op de met de as van 
den thalweg der Lutshima evenwijdige lijn 
en geleid op 1 kilometer dezer as, op 175 
m. vanaf den voet der laatstbeschreven 
normale.

427. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter «f », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 426, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Lutshima evenwijdige 
lijn, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

een punt, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing « f » 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 426, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden
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de l’axe du thalweg de l’affluent «f », sur la 
ligne parallèle à l’axfe du thalweg de la 
Lutshima et menée à 1 kilom. de cet axe, 
à 50 mètres de l’intersection de l’axe de 
l’affluent « f » et de cette ligne.

428. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres « E. d. », s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg de l’affluent « E. 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 « E. d. », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, 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. d. », sur la rive droite aux 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « E. d. ».

429. —■ Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Lukuka, affluent de droite 
de la Lutshima, s’étendant depuis la 
zone n° 171, jmqu’à une ligne parallèle 
à l’axe du thalweg de la Lutshima et 
menée à 1 kilom. de cet axe, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lukuka, sur la 
limite septentrionale de la zone n° 171, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

der as van den thalweg der toevloeiing « f » 
en op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn, geleid op 
1 kilometer dezer as, op 50 m. van het 
kruispunt van de as der toevloeiing « f » 
en dezer lijn.

428. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de ietters «E. d. », zich uitstrekkende 
vanai' strook nr 171, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing «E. 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 
« E. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, 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. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « E. d. ».

429. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Lukuka, rechtertoe- 
vloeiing der Lutshima, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan eene met de as 
van den thalweg der Lutshima even wij dige 
lijn, geleid op 1 kilom. dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lukuka en 
op de noordelijke grens van strook nr 171, 
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 du 
Lukuka^ sur la rive droite aux intervalles 
successifs de 350 et 300 mètres de l’intei - 
section susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Lukuka;

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Lukuka, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg de la 
Lutshima, menée à 1 kilom. de cet axe, 
à 50 mètres de l’intersection de l’axe 
du Lukuka et de cette ligne.

430. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « A », s’étendant depuis la zone 
n° 429, jusqu’à la limite amont de l’axe 
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», 
sur la limite orientale de la zone n° 429, 
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 de l’affluent 
<( A », sur la rive droite à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersect ou susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A ».

431, —■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres «jD. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Lukula en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 350 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Lukuka ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lukuka en 
op de met de as van den thalweg der Luts
hima evenwijdige lijn, geleid op 1 kilo
meter dezer as, op 50 m. van het kruispunt 
van de as der Lukuka en dezer lijn.

430. — Eene strook geast doo- den 
thalweg eene heek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 429, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as 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 van 
strook nr 429, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf bo
venvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « A ».

431. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters «30. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom-
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l’axe du thalweg de l’affluent « X). 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. d. », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, à 60 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 de l’affluent 
«D. d. », sur la rive droite, à 400 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à i’axe du thalweg de 
l’affluent «10. d. ».

432. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabissekelele, affluent de 
droite de la Lutshima, s’étendant depuis 
la zone n° 171, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe du thalweg de la Lutshima et 
menée à 1 kilom. de cet axe, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants : ,

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabissekelele, 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, 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 Kabissekelele, sur la rive droite, aux 
intervalles de 300, 300 et 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

les points symétriques de sommets 
précédents par-rapport à l’axe du thalweg 
du Kabissekelele ;

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kabissekelele,

opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing «D. 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 
«P. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as n dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «10. d. » en op den rechter
oever, op 400 m.. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing «P. d. ».

432. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabissekelele, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, zich uitstrek
kende vanaf strook nr 171, tot aan eene 
met de as van den thalweg der Luts— 
hima evenwijdige lijn, geleid op 1 kilo
meter dezer as, 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 Kabissekelele. 
oir op de noordelijke grens van strook 
nr 171, 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 
Kabissekelele en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabissekelele ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabissekelele
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sur la ligne parallèle à l’axe du thalweg 
de la Lutshima et menée à 1 kilom. de 
cet axe, à 60 mètres de l’intersection de 
l’axe du Kabissekelele et de cette ligne.

4326*s. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres « A. a. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe du thalweg de la Lutshima et 
menée à 1 kilom. de cet axe, la zone étant 
limitée 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. a. d.», 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, à 50 mètres do l’intersection de 
cet axe et de cette limité ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « A. a. d. » sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « A. a. d. ».

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « A. a. d.», 
sur la ligne parallèle à l’axe du thalweg 
de la Lutshima à 1 kilom. de cet axe, 
à 55 mètreB de l’intersection de l’axe de 
l’affluent « A. a. d. » et de cette ligne.

433. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres « 0. d. », s’étendant depuis la zone 
n° 171, jusqu’à une :igne parallèle à l’axe 
du thalweg de la Lutshima et menée à 
1 kilom. de cet axe, la zone étant limitée

en op de met de as van den thalweg der 
Lutshima evenwijdige lijn,geleid op 1 kilo
meter dezer as, op 60 m, van het kruispunt 
van de as der Kabissekelele en dezer lijn.

4326*s. — Eene strook geaBt door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « A. a. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan eene met de as 
van den thalweg der Lutshima evenwijdige 
lijn, geleid op 1 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A- a. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nT 171, 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 « A,. a. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A..a.d. ».

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
«A. a. d.» op de met de as van den thal
weg van de Lutshima evenwijdige lijn op 
1 kilometer dezer as, op 55 m. van hef 
kruispunt der as van de toevloeiing 
« A. a. d. » en van deze lijn.

433. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid dooi 
de letters « 0. d. », zich uitstrekkendc 
vanaf strook nr 171, tot aan eene met dc 
as van den thalweg der Lutshima evenwij
dige lijn, geleid op 1 kilometer dezer as, dr
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par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux poinos, situés de part et d’aütre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « 0. d. ». 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, 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 «0. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles de successifs de 300, 
300 et 200 métros de l’intersection sut 
dite ;

les points symétriques des sommets 
précédents.par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « (!. d. » ;

deux points, situés de part etd’autrede 
l’axe du thalweg de l’affluent « (!. d. », 
sur la ligne parallèle, à l’axe du thalweg 
de la Lutshima à 1 kilom. de cet axe. 
à 75 mètres de l’intersection de l’axe 
de l’affluent « (!. d. » et de cette ligne.

434. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres «B. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent «B. 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 «B. d. », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, 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. d. », sur la rive droite,

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. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, 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. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande tóppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « 0. 
d. »;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« (1. d. » en op do met de as van den thal
weg der Lutshima evenwijdige lijn, geleid 
op 1 kilometer dezer as, op 75 m. van 
het kruispunt van de as der toevloeiing 
« 0. d. » en dezer lijn.

434. — Eene strook geaBt door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters «B. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing «B. 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 
«B. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, 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. d. » en op den rechter-
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aux intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
de l’affluent «B. d. ».

435. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Lutshima, désigné par les 
lettres « A. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 171, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent « A. 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 « .à. d. », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 171, 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. d. », sui la rive droite 
aux intervalles successifs de 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
de l’affluent «A. d. ».

436. —■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non. dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par la lettre 
«I. d. », s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont de l’axe du thal
weg de l’affluent « I. 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 « I. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 1,

oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 30Ö en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «B. d. »•

435. — Eene strook geast door den 
thalweg-eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lutshima, aangeduid door 
de letters « A- d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 171, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing «A. 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 
'< A. d. » en op de noordelijke grens van 
strook nr 171, 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. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A. d. ».

436. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door de 
letter « I. d. », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens der as van den thalweg der 
toevloeiing « ï. 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 
« I. d. » en op de oostelijke grens van
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à 50 mètres de l’intersection de cette axe 
et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« I. d. », sur la xive droite à un intervalle 
de 300 mètres de l’intersection susdite >

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent «I. d. ».

437. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par la lettre 
«J. d. », s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont de l’axe du thal
weg de l’affluent « J. d. », 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 « J. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 1, 
à 55 mètres de l’intersection 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. d. », sur la rive droite 
aux intervalles successifs do 300 et 
200 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapports à l'axe du thal
weg de l’affluent « J. d. ».

438. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshimatobola, affluent de droite 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe du 
thalweg du Kasai et menée à 2 kilom. 
de cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « I. d. » en op den rechter
oever, op eenen afstand van 300 m. 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « I. d. ».

437. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door 
de letter « J. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing « J. 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 
« J . d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 1, op 55 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 « J. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « J. d. ».

438. — Eene strook geast door den thal
weg der beek ïshimatobola, rechtertoe- 
vloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan eene met de as 
van den thalweg der Kasai evenwijdige 
lijn , geleid op 2 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn  welke de volgende punten verbindt :
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deux pointe, situés do part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshimatobola, 
sur la limite orientale de la zone n° 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 Tshimatobola, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 400, 400 et 
400 mètres de 1 intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Tshimatobola.

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshimatobola, 
sur la ligne parallèle à l’axe du thalweg 
du Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe, 
à 100 mètres de l’intersection de l’axe 
du Tshimatobola et de cette ligne.

439. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« B », s’étendant depuis la limite de la 
zone n° 458, jusqu’à la limite amont de 
l’axe du thalweg de l’affluent « B », la 
zone étant limitée par mie ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « B », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 438, 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 », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres, 
de l’intersection susdite ;

twee punten, gelegen aan beiderzijdei 
der as van den thalweg der Tshimatobok 
en op de oostelijke grens van strook nr 1 
op 100 m. van het kruispunt dezer ai 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen vai 
100 m., getrokken op de as van dei 
thalweg der Tshimatobola en op dei 
rechteroever, op achtereenvolgende af 
standen van 400, 400 en 400 m. vana 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor 
gaande toppen in verhouding met de ai 
van den thalweg der Tshimatobola ;

twee punten, gelegen aan beiderzijdei 
der as van den thalweg der ïshimatoboli 
en op de met de as van den thalweg de: 
Kasai evenwijdige lijn, geleid op 2 kilo 
meter dezer as, op 100 m. van he 
kruispunt van de as der Tshimatoboli 
en dezer lijn.

439. — Eene strook geast door del 
thalweg eener beek zonder naam, rechter 
toevloeiing der voorgaande, aangedun 
door de letter « B », zich uitstrekkend 
vanaf strook nr 458, tot aan de stroom 
opwaartsche grens der as van den thalwej 
der toevloeiing « B », de strook begrens* 
zijnde door eene gebroken lijn welke d 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijdei 
der as van den thalweg der toevloeiinj 
« B » en op de noordelijke grens vai 
strook nr 438, op 50 m. van het kruispun 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen vai 
50 m., getrokken op de as van den thalwej 
der toevloeiing «B » en op den rechter 
oever, op achtereenvolgende afstandei 
van 300 en 300 m. vanaf boven vermei* 
kruispunt ;
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les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent «B».

440. — Une zone axée par Je thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du ïshimatobola, désigné par la 
lettre « A », s’étendant depuis la limite 
de la zone n° 438, jusqu’à une ligne 
parallèle à l’axe du thalweg du Kasai 
et menée à 2 kilom. de cet axe, la zone 
étant limitée 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. », sur 
la limite méridionale de la zone 438, 
à 50 mètres de l’intersection do cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « A », sur la rive droite aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « A » ;

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de l ’affluent « A », 
sur une ligne parallèle à l ’axe du thalweg 
du Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe, 
à 100 mètres de 1 "intersection de l ’axe de 
l ’affluent «A » et de cette ligne.

441. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la lettre 
« 0 », s’étendant depuis la zone n° 440, 
jusqu’à la limite amont de l’axe du thal
weg de l’affluent «0 », la zone étant limitée

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
« B ».

440. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toeyloeiing der Tshimatobola, aangeduid 
door de letter « A », zich uit6trekkende 
vanaf strook nr 438, tot aan eene met de 
as van den thalweg der Kasai evenwijdige 
lijn, geleid op 2 kilometer dezer as, destrook 
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 van strook 
nr 438, 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 « A » en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing 
«A» ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« il » en op eene met de as van den thal
weg der Kasai evenwijdige lijn, geleid op 
2 kilometer dezer as, op 100 m. van het 
kruispunt van de as der toevloeiing « A » 
en dezer lijn.

441. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiingder voorgaande,'aangeduiddoor de 
letter «(J », zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 440, tot aan de stroomopwaartsche 
grens der as van den thalweg der
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deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « ( ' » 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 440, à 60 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 de l’affluent 
« (J », sur la rive droite, à un intervalle de 
200 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « 0 ».

442. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Kasai, désigné par la lettre 
«M. d. », s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont de l’axe du thal
weg de l’affluent « M. 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 « M. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 1, 
à 55 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 de l’affluent 
« M. d. », sur la rive droite, à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « M. d. ».

443. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettres

par une ligne brisée joignant les points
suivants :

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 zuidelijke grens van 
strook nr 440, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « G » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « G ».

442. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door 
ie  letters « M. d. », z'ch uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens der as van den thalweg 
der toevloeiing «M.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 
« M. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt 
dezer ag en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «M. d. » en op den rechter
oever, op 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch puilt van voorgaahden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « M. d. ».

443. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door
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« N. d. », s’étendant depuis la zone n° 1. 
jusqu’à la limite amont de l’axe du 
thalweg de l’affluent « N. 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 « N. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 1, 
à 55 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de 5 normales de 50 mètres, 
élevées sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« N. d. », sur la rive droite aux intervalles 
successifs de 300, 300, 200, 200 et 
200 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent «N. d. ».

444. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du précédent, désigné par la 
lettre « A », s’étendant depuis la zone 
n° 443, jusqu’à la limite amont de l’axe 
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», 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 443, à 70 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 55 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l'affluent 
« A », sur la rive droite, à 100 mètres 
de l’intersection susdite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent

de letters « N. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing « N. 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 
« N. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 1, op 55 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 « N. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 200, 200 en 200 in. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « N; d. ».

444. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 443, tot aan de etroom- 
opwaartsche grens der as 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 zuidelijke grens van strook 
nr 443, op 70 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 55 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op 100 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der
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« A »,' sur la rive droite, à 200 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à 1 axe du thalweg 
de 1 affluent « A ».

445. — Une zone axée par le thalweg 
d’une ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du ruisseau «N. d. », désigné 
par la lettre « B », s étendant depuis la 
zone n° 443, jusqu à la limite amont de 
l’axe 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 », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 443, à 55 mètres de l’intersection 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 », sur la rive droite aux 
intervalles successifs de 300, et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « B ».

446. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
« O. d. », s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont de l’axe du 
thalweg de l’affluent « O. 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 « O. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 1,

toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op 200 m. vanaf den voet der laatst- 
beschreven normale ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A »•

445. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der beek «N. d. », aangeduid 
door de letter « B », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 443, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing « B », 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 
« B » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 443, op 55 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 rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « B ».

446. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, reehter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door 
de letters « O. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing « O. d. », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan bèiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« 0. d. » en op de oostelijke grens van
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i  60 mètres de l’intersection de cet axe 
ît de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
le l ’affluent « O. d. », sur la rive droite, 
iux intervalles successifs de 300 et 
100 mètre6 de l ’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
ie l ’affluent «O. d. ».

447. — Une zone axée par le thalweg 
iu  ruisseau Tshianda, affluent de droite 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à une ligne parallèle à l ’axe du 
thalweg du Kasai et menée à 2 kilom. 
ie cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
ie l’axe du thalweg du Tshianda, sur la 
[imite orientale de la zone n° 1, à 50 mètres 
ie l’intersection de cet axe et de cette 
limite ;

les sommets de 5 normales de 50 mètres, 
élevées sur l ’axe du thalweg du Tshianda, 
sur la riva droite, aux intervalles succes
sifs de 300, 300, 300, 300 et 300 mètres 
ie l ’intersection susdite ;

les pointa symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
iu  Tshianda ;

deux points situés de part et d’autre 
ie l ’axe du thalweg du Tshianda, sur la 
[igné parallèle à l ’axe du Kasai et menée 
i, 2 kilom. de cet axe, à 55 mètres de 
['intersection de l ’axe du Tshianda et de 
cette ligne.

448. — Une zone axée par le thalweg 
i ’un ruisseau, non dénommé, affluent de

strook nr 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 toevloeiing « O. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « O. d. ».

447. -— Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshianda, rechtei- 
toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr l,to t aan eene met de as 
van denthalweg der Kasai even wij dige lijn, 
geleid op 2 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshianda en 
op de oostelijke grens van strook nr 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 Tshianda en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshianda ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshianda 
en op de met de as der Kasai evenwij
dige lijn, geleid op 2 kilometer dezer as, 
op 55 m. van het kruispunt van de as der 
Tshianda en dezer lijn.

448. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter-
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droite du précédent, désigné par la lettre 
« A », s’étendant depuis la zone n° 447, 
jusqu’à la ligne parallèle à l’axe du 
thalweg du Kasai et menée à 2 kilom. 
de cet axe, 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 « A », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 447, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

le Bommet d’une norma e de 55 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« A », sur la rive droite, à un intervalle 
de 200 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « A » ;

deux points, situés de part et d’autre 
do l’axe du thalweg de l’affluent «A», 
sur la ligne parallèle à l’axe du thalweg 
du Kasai, menée à 2 kilom. de cet axe, 
à 50 mètres de l’intersection de l’axe de; 
l’affluent « A » et de cette ligne.

449. — Une zone axée par le thalweg 
d’an ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du ïshianda, désigné parlalettre 
«B», s’étendant depuis la zone n° 447, 
jusqu’à une ligne parallèle à l’axe du 
thalweg du Kasai et menée à 2 kilom. 
de cet axe, la zone étant limitée 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 », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 447, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de

toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 447, tot aan de met de 
as van den thalweg der Kasai evenwijdige 
lijn, geleid op 2 kilom. dezer as, 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 van 
strook nr 447, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 55 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op een afstand van 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voor- 
gaanden top in verhouding met de as 
van den thalweg der toevlpeiing « A » : 

twee punten, gelegen aan beider zijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de met de as van den thalweg 
der Kasai evenwijdige lijn, geleid op 2 kilo
meter dezer as, op 50 m. van het kruispunt 
van de as der toevloeiing « A » on dezer 
lijn.

449. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der J.Vhianda, aangeduid door 
de letter « B », zich uitstrekkende vanal 
strook nr 447, tot aan eene met de as 
van den thalweg der Kasai evenwijdigs 
lijn, geleid op 2 kilom. dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken liji: 
welke de volgende punten verbindt 

twee punten, gelegen aan beiderzijder 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B » en op de zuidelijke grens van strooi 
nr 447, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m.
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50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « B », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 200, 200 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à Taxe du thalweg 
de l’affluent « B » ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « B », 
sur la ligne parallèle à l’axe du thalweg 
du Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe, 
à 55 mètres de l’intersection de l'axe de 
l’affluent «B » et de cette ligne.

450. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Tshianda, désigné par la lettre 
« (J », s’étendant depuis la zone n° 447, 
jusqu’à la limite amont de l’axe du 
thalweg de l’affluent «0 », la zone étant 
limitée 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 », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 447, à 70 mètres de l'intersection de 
cet axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 60 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« C », sur la rive droite, à 300 mètres de 
l’intersection susdite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « G », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l'affluent « G ».

getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 2Ô0, 
200 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « B » ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B » en op de met de as van den thal
weg der Kasai evenwijdige lijn, geleid op 
2 kilometer dezer as, op 55 m. van het 
kruispunt van de as der toevloeiing « B » 
en dezer lijn.

450. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Tshianda, aangeduid door 
de letter « G », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 447, tot aan de stroomop- 
waartsche grens der as van den thal
weg 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 zuidelijke grens van strook 
nr 447, op 70 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 60 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « 0 » en op den rechteroever, 
op 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing » 0 » en op den rechter
oever op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf den voet der 
laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « C ».

2 9 5
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451. - — Uno zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabiseügu, affluent de droite 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1. 
jusqu’à une ligne paralèlle à l’axe du 
thalweg du Kasai et menée à 2 kilom. 
de cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant lej points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabisengu, sur 
la limite orientale de la zone n° 1, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de six normales de 75 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Kabisengu, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres de l’intersection susdite;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
du Kabisengu ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabisengu, sur' la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg du 
Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe, 
à 75 mètres de l’intersection de l’axe 
du Kabisengu et de cette ligne.

452. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kabisengu, désigné par la 
lettre « A », s’étendant depuis la zone 
n° 451, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg de l’affluent « A », 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 « A », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 451, à 55 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

451. — Eene strook geast door den 
tha!weg der beek Kabisengu, rechter- 
toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan eene met de as 
van den thalweg der Kasai evenwijdige 
lijn , geleid op 2 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn  welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabisengu 
en op de oostelijke grens van strook nr 1, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 75 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kabisengu en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabisengu ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabisengu en 
op de met de as van den thalweg der Kasai 
evenwijdige lijn, geleid op 2 kilometer 
dezer as, op 75 m. van het kruispunt van 
de as der Kabisengu en dezer lijn.

452. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kabisengu, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 451, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as 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 noordelijke grens van 
strook nr 451, op 55 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 », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « A ».

453. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kabisengu, désigné par la 
lettre « B », s’étendant depuis la zone 
n° 451, jusqu’à la limite amont de Taxe 
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 », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 451, 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 », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 100 mètres.

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « B ».

454. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
gauche du Kabisengu, désigné par la 
lettre « (1 », s'étendant depuis la zone 
n° 451, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg de l’affluent « 0 », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivant» :

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « A » en op den rechter’ 
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as
van den thalweg der toevloeiing « A ».

*1
^453.— Eene strook geast door den 

thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kabisengu, aangeduid 
door de letter « B », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 451, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens der as 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 nr 451, 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 « B » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 100 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « B ».

454. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kabisengu, aangeduid 
door de letter « C », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 451, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg 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 ’autie 
de Taxe du thalweg de l’affluent « (J », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 451, à 55 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

le sommet d’une normale de 55 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« C », sur la rive droite, à un intervalle 
de 200 mètres de l’intersection susdite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « C » sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l'axe du thalweg 
de l’affluent «<J».

455. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « J > », s’étendant depuis la zone 
n° 454, jusqu’à la limite amont de l’axe 
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 « X) », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 454, 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 de l’affluent 
«U », sur la rive droite, à un intervalle 
de 300 mètreB de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de
l’affluent « ’O ».

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« (1 » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 451, op 55 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 55 m., 
getrokken op de as van den thalweg dor 
toevloeiing « C » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 200 m. vanaf bo
venvermeld kruispunt ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « 0 » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf den voet der 
laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « (! ».

455. — Uene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « i > », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 454, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg 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 
« ) > » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 454, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

do top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « P  » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf bo
venvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « } > ».
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456. — Une zone axée par ]e thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
« P. d. », s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont de l’axe du thal
weg de l’affluent « P. 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 « P. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 1, 
à 70 mètres de l’intersection 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. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « P. d. »

457. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau non dénommé, affluent droite 
du Kasai, désigné par les lettres.« Q. d. », 
s’étendant depuis la zone n° 1, jusqu’à 
la limite amont de l’axe du thalweg de 
l’affluent « Q. 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 « Q. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 1, 
à 50 mètres de l’intqrsection de cet axe et 
de cette limite ;

le sommet d ’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« Q. d. », sur la rivé droite, à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

456. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door de 
letters « P. d. », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan do stroomopwaart- 
sche grens der as van den thalweg der 
toevloeiing « P. 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 
« P. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 1, op 70 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 toevloeiing « P. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « P. d. ».

457. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door de 
letters « Q. d. », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens der as van den thalweg der 
toevloeiing « Q. 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 
« Q. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eone normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « Q. d. » en op den rechtei- 
oever, op 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;
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le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « Q. d. ».

458. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
« R. d. », s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont de l’axé du thal
weg de l’affluent « R. d. », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points située de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « R. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 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 « R. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l'affluent « R. d. ».

459. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
«  S. d. » ,  s’étendant depuis la zone n° 1 , 

jusqu’à la limite amont de l’axe du 
thalweg de l’affluent « S. 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 «S. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ; 

les sommets de 6 normales de 50 mètres,

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « Q. d. ».

458. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid dooi
de letters «R..d.  », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing « R. 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 
«R. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 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 « R. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 m. Vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « R. d. ».

459. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door 
de letters « S. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing «S. 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 
« S. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ; 

de toppen van zes normalen van 50 m.,
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élevées sur l ’axe du thalweg de Paffluoïlt 
« S. d. », sur la rive droite, aux intervalles 
successifs de 300, 300, 300, 300, 300 et 
200 mètres de l ’intersection susdite ;

. les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thalweg 
de l ’affluent « S. d. ».

460. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
« T. d. », s’étendant depuis la zone n° 1; 
jusqu’à une ligne parallèle à l ’axe du 
thalweg du Kasai et menée à 2 kilom. 
de cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « ï .  d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 1, 
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 
de l ’affluent « ï .  d. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300, 300 
et 300 mètres de l ’intersection susdite ;

le sommet d’une normale de S5 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« T. d. », sur la rive droite, à 300 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
de l ’affluent « T. d. », sur la rive droite, 
aux intervalles successifs de 300 et 
300 mètres du pied de la dernière normale 
décrite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg de l ’affluent « T. d. », 
sur la ligne parallèle à l ’axe du thalweg

getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « S. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « S. d. ».

460. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door de 
letters « T. d. », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan eene met de as van den 
thalweg der Kasai evenwijdige lijn, geleid 
op 2 kilom. dezer as, 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 
« T. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 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 
toevloeiing «T. d. » ea op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300. 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de top van eene normale van 55 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «T. d. » en op den rechter
oever, op 300 m. vanaf den voet der 
laatstbeschreven normale ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « T. d. » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf den voet der 
laatstbeschreven normale ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« T. d. » en op de met de as van den thal-
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du Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe, 
à 50 mètres de l’intersection de l’axe 
de l’affluent « T. d. » et de cette ligne ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « T. d. ».

461. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« A », s’étendant depuis la zone n° 460, 
jusqu’à la limite amont de l’axe dü 
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 », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 460, 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 
de l'affluent « A », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « A ».

462. —- Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent « 1!. d. », désigné 
par la lettre « B », s’étendant depuis la 
zone n° 460, jusqu’à une ligne parallèle 
à l’axe du thalweg du Kasai et menée à 
2 kilom. de cet axe, la zone étant limitée 
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 »,

weg der Kasai evenwijdige lijn, geleid op 
2 kilometer dezer as, op 50 m. van het 
kruispunt van de as der toevloeiing 
« T. d. » en dezer lijn ;

de symmetrische punten: der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « T. d. ».

461. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 460, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as van den thal
weg der toevloeiing « A », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de noordelijke grens van 
strook nr 460, 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 
toevloeiing « A » en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».

462. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der toevloeiing «T.d.», aangeduid 
door de letter « B », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 460, tot aan eene met de 
as van den thalweg der Kasai evenwijdige 
lijn, geleid op 2 kilometer dezer as, 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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but la limite méridionale de la zone 
n° 460, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

deux points situés de part et d’aütre 
de l’axe du thalweg. de ,1’affluent « B », 
sur la ligne parallèle à l’axe du thalweg 
du Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe, 
à 55 mètres de l’intersection de l’axe de 
l’affluent « B » et de cette ligne et à 
250 mètres de l’intersection susdite ;

463. — Une zone axée^par le thalweg 
du Lumiani, affluent droite du Kasai, 
s’étendant depuis la zone n° 1, jusqu’à 
une ligne parallèle à l’axe du thalweg 
du Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lumiami sur la 
limite orientale de la zone n° 1, à 110 
mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de 4 normales de 100 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Lumiami, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 400, 400, 400 et 400 
mètres de l’interseetion susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Lumiami ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lumiami, sur la 
ligne parallèle à l’axe du thalweg du 
Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe, 
à 100 mètres de l’intersection de l’axe du 
Lumiami et de cette ligne.

464. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de

« B » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 460, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« B » en op de met de as van den thalweg 
der Kasai evenwijdige lijn en geleid op 
2 kilometer dezer as, op 55 m. van het 
kruispunt van de as der toevloeiing « B » 
en dezer lijn en. op 250 m. vanaf boven
vermeld kruispunt.

463. —: Eene strook geast door den 
thalweg, der Lumiami, rechtcrtoevloeiing 
der Kasai, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr l,to t aan eene met de as van den 
thalweg der Kasai evenwijdige lijn, 
geleid op 2 kilometer dezer as, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lumiami 
en op de oostelijke grens van strook nr 1, 
op 110 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
100 m., getrokken op de as van den thal
weg der Lumiami en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 400, 
400, 400 en 400 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Lumiami ;

twTee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lumiami en 
op de met de as van den thalweg der Kasai 
evenwijdige lijn, geleid op 2 kilometer 
dezer as, op 100 m. van het kruispunt 
van de as der Lumiami en dezer lijn.

464. — Eene strook geast door” den 
thalweg cener beek zonder naam, rechter -

286
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droite du précédent, désigné par la lettre 
« A », s’étendant depuis la zone n° 463, 
jusqu’à la limite amont de l’axe 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 », 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 463, à 60 mètreB de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de 5 normales de 50 mètres, 
élevées sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« A », sur la rive droite, aux intervalles 
successifs de 300, 300, 300, 300 et 300 
mètres de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à  l’axe du thalweg 
de l’affluent « A ».

465. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre «B», s’étendant depuis la zone 
n° 464, jusqu’à la limite amont de l’axe 
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 ». 
sur la limite orientale de la zone n° 464, 
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 », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
de l’intersection susdite ;

toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 463, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as 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 van 
strook nr 463, 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 « A » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toev'oeiing « A ».

465. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « B », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 464, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as 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 van 
strook nr 464, op 50 m. van het kruispunt 
deze* 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 
rechteroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;
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les pointe symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « B ».

466. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Lumiami, désigné par la lettre 
« G », s’étendant depuis une ligne parallèle 
à l’axe du thalweg du Kasai et menée 
à 2 kilom. de cet axe, jusqu’à cette même 
ligne, la zone étant limitée 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», 
sur la ligne parallèle à l’axe du thalweg 
du Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe, 
à 80 mètres de l’intersection de l’affluent 
« G » et de cette ligne.

le sommet d’une normale de 70 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« G », sur la rive droite, à un intervalle 
de 320 mètres de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « G » ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « G », 
sur la ligne parallèle à l’axe du thalweg 
du Kasai et menée à 2 kilom. de cet axe, 
à 60 mètres de l’intersection de l’axe de 
l’affluent « G » et de cette limite ;

467. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Lumiami, désigné par la 
lettre « j ) », s’étendant depuis la zone 
n° 463, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg de l’affluent « U », la zone

466. — Eene strook goast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lumiami, aangeduid door 
de letter « G », zich uitstrekkende vanaf 
eene met de as van den thalweg der 
Kasai evenwijdige lijn, geleid op 2 kilo
meter dezer as, tot aan dezer zelfde 
lijn, 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 met de as van den thal
weg der Kasai evenwijdige lijn, geleid 
op 2 kilometer dezer as, op 80 m. van 
de as der toevloeiing « G » en dezer lijn ;

de top van eene normale van 70 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing «.0 » en op den rechteroever, 
op eenen afstand van 320 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « G » ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« G » en op de met de as van den thal
weg der Kasai evenwijdige lijn, geleid 
op 2 kilometer dezer as, op 60 m. van 
het kruispunt van de as der toevloeiing 
« G » en dezer grens.

467. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lumiami, aangeduid door 
de letter « D », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 463, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens der as van den thalweg der

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding m et. de
as van den thalweg der toevloeiing « B ».
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deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « D », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 463, à 55 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 de l’affluent 
« ’jO », sur la rive droite, à 400 mètres 
de l’intersection susdite ;

le sommet d’une normale de 55 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« 10 », sur la rive droite, à 300 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
élevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
« 10 », sur la rive droite, à 300 mètres du 
pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « 10 ».

468. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
« V. d. », s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont de l’axe du 
thalweg de l’affluent « V. 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 « V. d. », 
sur la limite méridionale de la zone n° 1, 
à 60 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 de l’affluent

étant limitée par une ligne brisée joignant
les points suivants :

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 
« ’O » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 463, op 55 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « D  » en op den rechteroever, 
op 400 m. vanaf bovenvermold kruispunt ;

de top van eene normale van 55 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « D » en op den rechteroever, 
op 300 m. vanaf den voet der laatst- 
besehreven normale ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « ï) » en op den rechteroever, 
op 300 m. vanaf den voet der laatst- 
beschreven normale ;

de symmetrische punten der voorgaan
de toppen in verhouding met de as van 
den thalweg der toevloeiing « jD ».

468. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter . 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door 
do letters « V. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der aB van den thal
weg der toevloeiing « V. 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 
•< V. d. » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale vaa 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der
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« V. d. », sur la rivo droite, à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg do 
l’affluent « V. d. ».

469. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
« W. d. », s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont de l’axe du thal
weg de l’affluent « W. 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 « W. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 1, 
à 70 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 do l’affluont 
« W. d. », sur la rive droite, à 400 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « W. d. ».

470. — Une zone axée par lo thalweg du 
ruisseau Kamukunda, affluent de droite 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à uno ligne parallèle à l’axe du 
thalweg du Kasai et menée à 2 kilom. de 
cet axe, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant los points suivants : I

deux points situés de part et d’autre 
de l’axé du thalweg du Kamukunda, 
sur la limite orientale de la zone n° 1, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

toevloeiing « V. d. » en op don rechter
oever, op 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met den thalweg der 
toevloeiing « V. d. ».

469. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kasai, aangeduid door de 
letters « W. d. », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan de sfcroomopwaartoche 
grens der as van den thalweg der toevloei
ing « W. d. », de strook bogrenod zijnde 
door eene gebroken lijn wolko de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« W. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 1, op 70 m. van het kruispunt- 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m,, 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « W. d. » en op den rechter
oever, op 400 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met do as van den 
thalweg der toevloeiing « W. d. ».

470. —- Eene strook geast door den thal
weg der beek Kamukunda, rcchtertoevloei- 
ing der Kasai, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan eene met de as van 
den thalweg der Kasai evenwijdige lijn,ge
leid op 2 kilometer dezer as, do strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijdeii 
der as van den thalweg der Kamukunda 
en op de oostelijke grons van strook nr 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;
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les sommets de cinq normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kamukunda, sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300 et 300 mètres de l’intersection susdite;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
Kamukunda ;

deux points situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent Kamu
kunda, sur la ligne parallèle à l’axe du 
thalweg du Kasai et menée à 2 kilom. 
de cet axe, à 55 mètres de l’intersection 
de l’axe du Kamukunda et de cette ligne.

471. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du précédent,désigné par la lettre 
«A», s’étendant depuis la zone n° 470, 
jusqu’à la limite amont de l’axe 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», 
sur la limite méridionale de la zone n° 470, 
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 
sur la rive droite, aux intervalles succes
sifs de 300 et 200 mètres de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
do l’affluent « A ».

472. -— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de

de toppen van vijf normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Kamukunda en op den rechteroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamukunda ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
Kamukunda en op de met de as van den 
thalweg der Kasai evenwijdige lijn, ge
leid op 2 kilometer dezer as, op 55 m. 
van het kruispunt van de as der Ka
mukunda en dezer lijn.

471. — Eehe strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 470, tot aan de stroomop- 
waartsche grens der as van den thalweg 
der toevloeiing « A », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan boiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 470, 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 op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».

472. Eene strook geast door den 
thalweg eener beok zonder naam, rechter-
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droite du Kasai, désigné par les lettres 
« X. d. », s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont de l’axe du thal
weg de l’affluent « X. 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 « X. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 1, 
à 50 mètres de 1 intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommet» de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg, 
sur la rive droite, aux intervalles succes
sifs de 200 et 400 mètres de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à 1 axe du thalweg 
de l’affluent « X. d. ».

473. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshitotshi, affluent de droite 
du Kasai, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la ligne parallèle à l’axe du thal
weg du Kasai et menée à 2 kilom. de cet 
axe, 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 du Tshitotshi, sur 
la limite orientale de la zone n° 1, à 
100 mètres de l'intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de 3 normales de 100 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Tshitotshi, sur la rive droite, aux inter
valles successifs de 400, 400 et 400 mètres 
de l’intersection susdite ;

les sommets de deux normales de 
75 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de Tshitotshi, sur la rive droite aux

toevloeiing der Kasai, aangeduid door 
do letters « X. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « X. d. », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beider zijden 
dor as van den thalweg de toevloeiing 
« X. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 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 
on op den rechteroever, op achtereen
volgende afstanden van 200 en 400 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « X. d. ».

473. — Eene strook geaBt door den 
thalweg der beek Tshitotshi, rechter- 
toevloeiing der Kasai, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de met de as 
van den thalweg der Kasai evenwijdige 
lijn, geleid op 2 kilometer dezer as, de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshitotshi 
en op de oostelijke grens van strook nr 1, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshitotshi, en op den rechteroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 400, 
400 en 400 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen van twee normalen van 
75 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Tshitotshi en op den rechteroever, op
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intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
du pied de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Tshitotshi ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshitotehi, sur 
la ligne parallèle à l’axe du thalweg du 
Kasai, menée à 2 kilom. de cet axe, 
à 80 mètres de l’intersection de l’axe du 
Tshitotshi et de cotte ligne.

474. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent do 
droite du Tshitotshi, désigné par la lettre 
«A»,  s’étendant depuis la zone n° 473, 
jusqu’à la limite amont de l’axe du thal
weg de l’affluent « A », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant 1er. 
points ou:vants :

deux pointe situés do part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent «A», 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 473, à 55 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

los sommets de deux norma’es de 
50 mètres, élevées sur l axe du thalweg 
de l’affluent « A », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sommets 
précédents par rapport à l’axo du thalweg 
de l’affluent « A ».

475. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Tshitotehi, désigné par la 
lettre « B », s’étendant depuis la zone 
n° 473, jusqu’à la limite amont de l’axe 
du thalweg de l’affluent « B », la zone

achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf den voet der laatst- 
bcschreven normale ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshitotshi ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshitotshi en 
op de met de as van den thalweg der 
Kanai evenwijdige lijn, geleid op 2 kilo
meter dezer as, op 80 m • van het kruispunt 
van de as der Tshitotshi en dezer lijn.

474. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toovloeiing der Tshitotshi, aange luid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 473, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as 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 noordelijke grens van 
strook nr 473, op 55 m. van het kruispunt 
dezer as on dezer grens ;

de toppen van tweo normalen van 
50 m., getrokken op de as van don thalweg 
der toevloeiing « A » en op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met den 
thalweg der toevloeiing «A, ».

475. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Tshitotshi, aangeduid 
door de letter « B », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 473, tot aan de stroom- 
opWaartsche grens- der as van den thal-
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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», 
b u t  la limite méridionale de la zone 
n° 473, à 55 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 de l’affluent 
« B » et sur la rive droite, à 300 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent «B».

476. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de gauche du Tshitotshi, désigné par 
la lettre « CJ », s’étendant depuis la zone 
n° 473, jusqu’à la limite de la zone 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 de l’affluent « C », 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 473, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

deux points situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « C », 
sur la limite de la zone n° 1, à 140 mètres 
de l’intersection de cet axe et de cette 
limite.

477. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent 
de droite du Kasai, désigné par les 
lettres « Y. d. », s’étendant depuis la 
zone n° 1, jusqu’à la limite amont de 
l'axe du thalweg de l’affluent « Y. d. », 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants ;

wegder 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 van strook 
473, op 55 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « B ».

476. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker* 
toevloeiing der Tshitotshi, aangeduid 
door de letter « G », zich uitstrokkondo 
vanaf strook nr 473, tot aan de grens van 
strook nr 1, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke do volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« C » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 473, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
dor as van den thalweg dor toevloeiing 
« G » en op de grens van strook nr 1, op 
140 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

477. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing dor Kasai, aangr duid door de 
letters « Y. d. », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens der as van don thalweg der 
toevloeiing « Y. 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 
de l’axe du thalweg de l’affluent « Y. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 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 de l’affluent 
« Y. d. », sur la rive droite à 100 mètres 
de l’intersection susdite ;

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « Y. d. ».

478. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kasai, désigné par les lettres 
«U. d. », s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite de la Concession For- 
minière, la zone étant limitée 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. d. », 
sur la limite orientale de la zone n° 1, 
à 60 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 de l’affluent 
« U. d. », sur la rive droite, à 300 mètres 
de l’intersection Busdite.

le point symétrique du sommet précé
dent par rapport à l ’axe du. thalweg de 
l’affluent « U. d. » ;

. deux points situés de part et d’autre 
-de l’axe du thalweg de l’affluent « U. d. », 
sur la limite de la Concession Forminière, 
à 65 mètres de l’intersection de l’axe 
de l’affluent «U. d. » et.de cette limite.

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« Y. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 1, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « Y. d. » en op den rechter
oever, op 100 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaan- 
den top in verhouding met den thalweg 
der toevloeiing « Y. d. ».

478. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
fcoevloeiing der Kasai, aangeduid door 
de letters « U. d. », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 1, tot aan de grens 
der Vergunning Forminière, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten ver
bindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
de as van den thalweg de toevloeiing 
« U. d. » en op de oostelijke grens van 
strook nr 1, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « U. d. » en op den rechter
oever, op 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

het symmetrisch punt van voorgaanden 
top in verhouding met de as van den 
thalweg der toevloeiing « U. d. » ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg • der toevloeiing 
« U. d. » en op de grens der Vergunning 
Forminière, op 65 m. van het kruispunt 
der as van de toevloeiing « U. d. » en 
dezer grens.
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479. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« A », s’étendant depuis la zone n° 478, 
jusqu'à la limite amont de l'axe 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 », 
sur la limite septentrionale de la zone 
a0 478, 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 », sur la rive droite, aux 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
le l’intersection susdite ;

les pointe symétriques des sommets 
précédents, par rapport à l'axe du thalweg 
de l’affluent « A ».

480. — Une zone axée par le thalweg 
l ’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent « U. d. », désigné par 
la lettre « B », s'étendant depuis la limite 
le la Concession Forminière, jusqu'à 
a limite amont de l’axe du thalweg de 
,’affluent « B », la zone étant limitée par 
me ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points situés de part et d’autre 
le l’axe du thalweg de l’affluent «B», 
sur la limite de la Concession Forminière, 
i 110 mètres de l’intersection de cet axe 
>fc de cette limite ;

le sommet d’une normale de 50 mètres, 
îlevée sur l’axe du thalweg de l’affluent 
< B » et sur la rive droite, à 400 mètres de 
.'intersection susdite ;

479. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « A », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 478, tot 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 beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« A » en op de noordelijke grens van 
strook nr 478, 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 op den rechter
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « A ».

480. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der toevloeiing « U. d. », 
aangeduid door de letter « B », zich 
uitstrekkende vanaf de grens der Ver
gunning Forminière, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens der as 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 grens der Vergunning 
Forminière, op 110 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de top van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « B » en op den rechteroever, 
op 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;
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La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 8.928 hectares.

Art. 2.

La société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des dr oits 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 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 
terrains qui les bordent dans une bande 
d’une largeur de 10 mètres à compter de 
la ligno 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. I l  est notam
ment responsable du dommage que cau
seraient aux fonds riverains les travaux, 
même autorisées, qu’il  exécuterait dans 
le6 rivières et ruisseaux.

le point symétriquo du sommet précé
dent par rapport à l’axe du thalweg de
l’afflüent « B ».

het symmetrisch punt van voorgaande! 
top in verhouding met do as van dol 
thalweg der toevloeiing « B ».

De oppervlakte dezer gronden za 
8.928 hectaren niet mogen te boven gaan

Art. 2.

De vergunninghoudende vennootscha] 
heeft het recht, onder voorbehoud de 
rechten van derden, inlanders of niet 
inlanders, on overeenkomstig de wetten 
decreten en reglementen betreffende dez' 
zaak, gedurende negentig jaar de ver 
gunde mijnen te exploiteer en.

Art. 3.

De vergunning strekt zich uit tot d 
bedding der beken en rivieren. De ver 
gunninghouder zal evenwel, zonder d 
voorafgaande en schriftelijke machtigin; 
van den Algemeen Gouverneur of dien 
afgevaardigde, geen enkel ontginninge 
werk mogen uitvoeren in de bedding de 
bevaarbare of bevlotbare rivieren, noc' 
op de terreinen welke ze bezoomen, binno: 
eene strook van 10 m. breedte, te rekene: 
van de lijn gevormd door den hoogste: 
waterstand welke de wateren bij hu: 
periodisch wassen bereiken.

De machtiging zal de voorwaarde: 
bepalen onder dewelke de werken zulle: 
kunnen uitgevoerd worden.

Art. 4.

De exploitatie geschiedt op waging e: 
gevaar van den vergunninghouder. Hi 
is namelijk verantwoorde1 ijk voor d 
schade welke dc zelfs toegelatcn werker 
welke hij in de rivieren en beken zo 
uitvoeren, aan de oevorgoederen zoude: 
berokkenen.
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Il paiera aux riverains, conformément 
t l’article 20 du décret du 30 juin 1913 
'Code civil, livre II, titre II), une rede
vance annuelle proportionnée aux dom- 
nages qu’ils subissent dans l’exercice 
le leurs droits de riveraineté.

Art. 5.

Notre Premier Ministre, Ministre deB 
jolonies, est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 1928.

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 
betalen, in verhouding met de schade 
welke zij in het uitoefenen hunner rechten 
van oeverbewoners ondergaan.

Art. 5.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig besluit.

Gegeven te Brussel,den 25n September 
1928.

ALBERT

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le P rem ier M in is tre , M in is tre  êtes Colonies, D e E erste  M in is te r , M in is te r  van  K o lon iën ,

Henri J aspar.
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Ordre royal du Lion.

Par arrêté royal du 1er septembre 1928, 
Jtï. Cxto, N ., ingénieur, administrateur - 
délégué de la Compagnie du Chemin de 
Per du Bas-Congo au Katanga, est promu 
au grade de commandeur.

Ordre de la Couronne.

Par arrêté royal du 20 septembre 1928, 
M. Van Caitw enberghe, A. H. M., 
directeur honoraire du Ministère des 
Colonies, est nommé commandeur de 
l’Ordre de la Couronne. Il prendra rang 
dans l’Ordre à partir du 26 juin 1928.

L’arrêté royal du 21 juillet 1925, le 
nommant commandeur de l’Ordre de 
Léopold II, est rapporté.

Ordre de Léopold II.

Par arrêté royal du 31 juillet 1928, 
M. P ito n , R. L. C., pharmacien en chef 
au Congo Belge, est nommé officier.

Koninklijke Orde van den Leeuw.

Bij koninklijk besluit van l en Septem
ber 1928, is de heer Cit o , N., ingenieur, 
afgevaardigde-beheerder van de « Com
pagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo 
au Katanga », bevorderd tot den graad 
van commandeur.

Orde der Kroon.

Bij koninklijk besluit van 20 Septem
ber 1928, is de heer Van Ca u w en berg h e , 
A- H. M., bestuurder ten eeretitel, com
mandeur in de Orde der Kroon benoemd. 
Hij zal, te rekenen van 26 Juni 1928, rang 
nemen in de Orde.

Het koninklijk besluit van 21 Juli 
1925, waarbij hij tot commandeur in de 
Orde van Léopold II benoemd wordt, is 
ingetrokken.

Orde van Léopold II.

Bij koninklijk besluit van 31 Juli 1928, 
is de heer P ito n , R. L. C., opperapothe- 
ker in Belgisch-Congo, tot officier be
noemd.

M IN IS T È R E  D E  L ’ IN T É R IE U R  E T  D E

l ’h y g iè n e .
M IN IS T E R IE  V A N  B IN N E N L A N D S C H E  

Z A K E N  E N  V O L K SG E Z O N D H E ID .

Décoration civique. Burgerlijk Eereteeken.

Par arrêté royal du 31 juillet 1928, ! Bij koninklijk besluit van 31 Juli 1928, 
la Décoration civique est décernée aux | wordt het Burgerlijk Eereteeken ver- 
personnes dénommées ci-après, en ré -1 leend aan' de hierna vermelde personen, 
compense des services qu’elles ont renduB | tot belooning der bewezene diensten,
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au  cours de la récente épidémie de fièvre
jaune dans le Bas-Congo, savoir :

la croix civique de Ie classe à :

M. R e petto , Romulus, médecin p ro 
vincial de la Colonie ;

la croix civique de 2e classe à :

MM. K raft de la Saulx , M. L. M-, 
capitaine des troupes coloniales ;

H ardy , J. M. L. M-, ingénieur en chef,
B ousin , Georges, Jean, directeur général, 

et
Ch ristia en s , A. A- V., médecin de la Cie 

du Chemin de Fer du Congo ;

la médaille civique de Ie classe à :

MM. Van d e  R y d t , André, F., auxiliaire 
médical de Ie classe de la Colonie ;

P o ppe , J. C., lieutenant des troupes colo
niales ;

P il i , Louis, médecin de Ie classe ;
B assignana , Giovanni, médecin princi

pal de 2e classe ;
W itvrouw en , Jean, F., pharmacien prin

cipal ;
Millecamps, Albert, agent sanitaire de 

3e classe;
R ass art, Gustave, J., agent sanitaire de 

3e classe, et Cha pea ux , Emile, Victor, 
administrateur territorial de 2° classe, 
de la Colonie ;

Go ffin , Marcel, B evisschere , Jacques, 
M. J., et B e l il , Emile, ingénieurs- 
délégués de la Cie du Chemin de Fer 
du Congo ;

Morel, docteur de la Fomulac ;
B evidts , René-Auguste, agent (à Matadi) 

de la Cie du Chemin de Fer du Congo ;

tijdens de jongste epidemie van gele 
koorts in den Beneden-Congo, te weten :

het burgerlijk kruis-Ie klasse aan :

J)e heer R e p e t t o , Romulus, provin- 
ciaalgeneesheer der Kolonie ;

het burgerlijk kruis-2e klasse aan :

Be heeren K r a f t  d e  l a  S a u l x , M. L . M., 
kapitein der koloniale troepen ; 

H a r d y , J. M. L. M., hoofdingenieur ; 
B o u s i n , Georges, Jan, algemeen bestuur

der, en
Ch ristia en s , A- A. V., geneesheer, der 

u Cie du Chemin de Fer du Congo » ;

de burgerlijke medaille-Ie klasse aan :

Be heeren V a n  d e  R y d t , André. F., ge
neeskundige helper-Ie klasse der Kolo
nie ;

P o ppe , J. C., lu itenan t der koloniale tro e 
pen ;

P il i , Lodewijk, geneesheer-le klasse; 
B a s s ig n a n a , Giovanni, eerst-aanwezend 

geneesheer-2e klasse ;
W i t v r o u w e n , Jan, F., eerstaanwezend 

apotheker ;
Millecam ps, Albert, gezondheidsagent- 

3e klasse ;
R a s s a r t , Gustaaf, J., gezondheidsagent- 

3e klasse, en
Cha pea ux , Emiel, Victor, gewestbeheer- 

der-2e klasse, der Kolonie ;
Go ff in , Marcel, B evisschere , Jacobus, 

M. J-, en B e l il , Emiel, afgevaardigde - 
ingenieurs der « Cie du Chemin de Fer 
du Congo » ;

Morel , geneesheer der « Fomulac » ; 
B ev id ts , Renaat-August, agent (te Ma

tadi) der « Cie du Chemin de Fer du
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D e B olstee , Marie-Thérèse, (Mère Marie) 
et M aes, Emma (Mère Methodia),reli
gieuses des SS. de la Charité de Gand ;

F ranck (Sœur Marie-Amelia), religieuse 
à l’hôpital des noirs à Borna ;

Van d en  B erghe (Mère Marie-Gérald) 
(Croix Rouge de Borna) et

E km a n , Odile-Augusta (Révérende Mère 
Glaphyre) (supérieure des hôpitaux de 
Borna), religieuses des Franciscaines 
de Marie ;

la médaille civique de 2e classe à :

MM. Mic h el , H. J. ad judan t, P err ier  
d ’HAITTERIVE, C. J. E., e t B ossaert, 
F. N. T., asp iran ts des troupes colonia
les ;

Deby , Telesphore, chaudronnier-monteur ;

H anssens, Albert, Charles, inspecteur- 
mécanicien adjoint, et

B attmgarten, Gaspar, mécanicien de 
3e classe, de la Colonie ;

D blhalle , Charles, J. L., ajusteur ;
Gla d in e , Emile, Joseph, F., monteur- 

ajusteur,
T h ie l e n , Auguste-Jean, mécanicien, et
Co rn elis , Florimond, chef de bureau, à 

la Oie du Chemin de Fer du Congo ;
D e V r ie n d t , Augusta, (Sœur Marcine);
D egaye , Marie, (Sœur Rosie) et
V romman, Julia (Sœur Félixine), reli

gieuses des SS. de la Charité de Gand.

D e B olster , Maria-Theresia (Moeder 
Maria) en Maes, Emma (Moeder Metho
dia), kloosterlingen der Liefdezusters 
van Gent ;

F ranck (Zuster Maria-Amelia), klooster
linge bij het negerhospitaal te Borna ;

Vàn d en  B erghe (Moeder Maria-Gerald) 
(Rood-Kruis te Borna) en

E eman , Ottilia-Augusta (Eerwaarde Moe
der Glaphyre) (overste der gasthuizen 
van Borna), kloosterlingen der Fran- 
ciskanessen van Maria ;

de burgerlijke medaille-2e klasse aan :

De heeren Mich el , H. J., ad judan t, 
P e r r ie r  d ’H a h teriv e , C. J. E., en 
B ossaert, F. N. T., kadets der kolo
niale troepen ;

D e b y , Telesphore, ketelmaker-monteer- 
der ;

H anssens, Albert, Karei, toegevoegde 
mekaïiiekwerkopziener, en

B a u m g a r t e n , Gaspar, mekaniekwerker- 
3e klasse, der Kolonie ;

D elhalle, Karel, J. L., paswerker ;
Gl a d in e , Emiel, Jozef, F., monteerder- 

paswerker ;
T h ie l e n , August-Jan, mekaniekwerker en
Co rn elis , ' Florimond, bureeloverste, bij 

de « Cie du Chemin de Fer du Congo » ;
D e Vr ie n d t , Augusta (Zuster Marcine);
D egaye , Maria (Zuster Rosie) en
Vromman, Julia (Zuster Felixine), kloos

terlingen der Liefdezusters van Gent.

Personnel judiciaire. Rechterlijk personeel.

Par arrêté royal du 14 août 1928, M. : B ij koninklijk besluit van 14 Augustus 
PiETERS, Adhómar-Dósiré-Romain, magis j 1928, is de heer P ie t e r s , Adhemar-
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tra t à titre provisoire du Congo Belge, 
est nommé à titre définitif, Substitut du 
Procureur du Roi près le tribunal de 
lere s ta n c e  de Coquilhatville.

Son ancienneté, en qualité de magistrat - 
à titre définitif, est fixée à la date du 
28 avril 1928.

Par arrêté royal du 8 septembre 1928, 
M. L ebo u tte , F. L. M-, Procureur du Roi 
près le tribunal de l ere instance de Borna, 
est relevé de son grade et de ses fonctions, 
pour raison de santé.

Desiderius-Romanus, magistraat te voor- 
loopigen titel van Belgisch-Congo, te 
bepaalden titel, tot Substituut van den 
Procureur des Konings bij de rechtbank 
van eersten aanleg van Coquilhatville 
benoemd.

Zijn dienstouderdom, in hoedanigheid 
van magistraat te bepaalden titel, is 
vastgesteld op 28 April 1928.

Bij koninklijk besluit van 8 September 
1928, is de heer L eboutte , F. L. M., 
Procureur des Konings bij de rechtbank 
van eersten aanleg van Boma, om gezond
heidsredenen, uit zijn graad en uit zijn 
ambt ontheven.

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

Par arrêté royal du 6 septembre 1928, 1 Bij koninklijk besluit van 6 September 
M. D elsaüx , m . C. P. D. A- w ., Commis- ; 1928, is de heer P elsaux , M. C. P. P>. A- 
saire de district de 2e classe, est relevé de i W., Pistrictcommissaris-2e klasse, om 
Bon grade et de ses fonctions, pour raison ' gezondheidsreden, uit zijnen graad en uit 
de santé. j zijn ambt ontheven.

Par arrêté royal du 8 septembre 1928, j Bij koninklijk besluit van 8 September 
M. L a tin n e , G. L. G., médecin principal ; 1928, is de heer Lat ix n e , G. L. G., Hoofd- 
de l re classe, est nommé Médecin Inspec- geneesheer-le klasse, tôt Geneesheer- 
teur, à la date du 1er juillet 1928. Opzichter, ter dagteekening van 1 Juli

1928, benoemd.
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret portant approbation de 
deux conventions conclues le 31 mars 1928, entre la Colonie du Congo Belge 
et la société congolaise à responsabilité limitée « Compagnie du Congo 
Belge ».

Le projet de décret et les arrangements qu’il a pour objet d’approuver, ont été 
examinés par le Conseil Colonial dans sa séance du 19 mai 1928.

Un membre a signalé, à propos de l'article 6 de la seconde convention et en vue 
du cas où elles serait approuvée et mise à exécution : 1° qu’à son sens, les 3.500 
Hectares sur lesquels la Compagnie pourra réclamer en 1938 des droits d’emphv- 
théose doivent être comptés dans les 7.500 Hectares qui lui sont accordés dans le 
Kwango ; 2° qu’il importe de tenir la main à ce que la Compagnie ne s’empare pas 
indûment de palmeraies appartenant aux indigènes.

Ces observations n ’ont pas suscité de contradiction.
Pour le surplus, le même membre a demandé si les deux conventions, dans leur 

ensemble, n’accordent pas à la Compagnie des avantages excédant ceux auxquels 
elle peut équitablement prétendre. Il a fait ressortir, en exprimant ses doutes :

1° Que la Compagnie, en réalité, ne rétrocède pas 9.000 Hectares dans la région de 
Madimba (Kimpako) en vertu de la première convention (art. 1 et 2 combinés) parce 
que l’existence de droits appartenant aux indigènes empêche que 9.000 Hectares 
aient jamais été à la disposition de la Compagnie ;

2° Qu’il ne lui est pas possible de mettre en valeur les 7.500 Hectares qu’elle 
serait autorisée, en vertu de l'article 1er de la seconde convention, à occuper pro
visoirement dans le Kwango, sans compter les garanties spéciales que lui accordent 
les deux conventions, pour l’exploitation des huiles.

Il a été répondu, en substance, au nom du Gouvernement, que pour apprécier 
si les arrangements conclus tiennent suffisamment compte des intérêts de la Colonie, 
il faut tenir compte de ce que celle-ci est parvenue à reprendre certains avantages 
consentis autrefois aux concessionnaires, pondant une période critique. Les 10.000 
Hectares de terres auxquels la Compagnie avait droit, dans une région où l’offre 
de main-d’œuvre ne répond pas à la demande, ont été ramenés à 7.500 Hectares, 
dont seulement 4.000 en pleine propriété (moyennant les diverses conditions stipu
lées), dans une région où la main d’œuvre disponible suffira aux besoins d’exploi
tations dispersées. Il faut aussi, en équité, prendre en considération les dépenses 
déjà faites par la Compagnie pour installer celles-ci.

Après l’échange de ces observations, le projet de décret a été approuvé à l’unani
mité des membres présents.

MM. Cabra, le H. P. le Grand et Timmermans, absents, s’étaient excusés.

Bruxelles, le 15 juin 1928.
ƒ/A u d ite u r . Le C o n se ille r -H a p p o r te u r .

H alewyck  de H edsch . H e n r i R o lin .
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Terres. — Compagnie du Congo Belge 
— Convention du 31 mars 1928. — 
Approbation.

ALBERT, Roi des B elges .

A tous, présents e t  à venir, Salut .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 19 mai 1928,

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies.

Nous avons décrété et décrétons : 

Article  prem ier

Les conventions dont la teneur suit 
sont approuvées :

Gronden. — Compagnie du Congo 
Belge. — Overeenkomsten van 31 
Maart 1928. — Goedkeuring.

ALBERT, K oning  d e r  B elg en ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 19 Mei 1928,

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
ieeren :

Artik el  é é n .

De overeenkomsten waarvan de inhoud 
volgt zijn goedgekeurd :

I.

Entre la Colonie du Congo Beige représentée par Monsieur 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, représentée par Messieurs Léon Becker et Georges Geerts, 
administrateurs, d’autre part.

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

Article pr e m ier . — La Compagnie du Congo Belge renonce aux droits et avan
tages concédés par la convention du 11 octobre 1919 conclue avec M. Jules Van 
Lancker et approuvée par un décret-du 15 décembre 1919 (B. O. 1920 p. 30) et 
portant concession de 10.000 hectares à choisir dans un rayon de 15 kilomètres 
autour de Kimpako.

Cette convention est abrogée et remplacée par les dispositions qui suivent :

Ar t . 2. — La Compagnie est autorisée à  occuper, dans un cercle de 15 kilomètres 
de rayon autour de Kimpako, mille hectares de terres vacantes à choisir d’accord



avec le commissaire de district et sons réserve des droits des tiers, indigènes et non 
indigènes.

En cas de contestation sur le choix des terres, le Gouverneur de la Province 
tranchera souverainement.

Ar t . 3. — Les terres seront occupées provisoirement pendant dix ans à partir 
de la date du décret approuvant la présente convention aux conditions générales 
de l’arrêté royal du 3 décembre 1923 sur la vente et la location des terres, pour autant 
que les présentes n’y dérogent pas.

La Société paiera une redevance annuelle calculée sur la base de deux francs 
cinquante centimes l’hectare.

Les terres devront être choisies avant le 1er janvier 1930 et la Colonie ne garantit 
pas que la Compagnie concessionnaire trouvera dans la région de Kimpako des 
terres libres de droits à concurrence des superficies envisagées.

Art. 4. — La Compagnie pourra acquérir la propriété des terres qu’elles aura 
occupées en exécution de l’article précédent, par blocs de cent hectares, dès qu’elle 
aura prouvé, à la satisfaction de la Colonie, qu’elle a créé sur les blocs revendiqués 
en propriété, des plantations de palmiers ou d'autres produits de rapport ou établi 
des constructions ou autres installations industrielles sur la moitié au moins de 
leur superficie. Toutefois, pour pouvoir revendiquer le droit de propriété, la Com
pagnie devra avoir réalisé le programme industriel prévu par l’article suivant :

Art. 5. ■— La Compagnie s’engage :
a) A établir, avant l’expiration d’un délai de deux ans qui suit la date de l’ap

probation de la présente convention, une usine mécanique moderne capable de 
traiter annuellement trois mille tonnes de fruits frais du palmier.

La Société s’engage à maintenir l'usine en bon état de marche et d’entretien.
b) A introduire, d.ans le même délai, du matériel agricole pour l’exploitation, par 

attelage ou par tracteur mécanique, de cultures vivrières ou de plantations nouvel
les et dont la valeur d’achat, rendu sur place, ne sera pas inférieure à cent mille 
francs.

c) A créer et à maintenir en fonctionnement une école capable de fournir un 
enseignement professionnel à une population de cinquante élèves indigènes.

L’enseignement ne pourra être donné qu’en l’une des deux langues nationales 
ou en langue indigène.

Elle s’engage également à créer et à maintenir, en état de bon fonctionnement, 
un dispensaire et un lazaret où tous les indigènes de la région seront soignés gratui
tement.

Toutefois, la Société ne sera pas tenue à l’exécution des obligations prévues à 
l’alinéa précédent aussi longtemps qu’elle fera fournir cet enseignement et donner 
ces soins par des institutions ayant des établissements d’instruction ou hospita
liers dans la région délimitée à l’article 2.

— 4702 —



4703

En cas de contestation sur l’exécution des obligations du litt. c du présent article, 
le Ministre des Colonies tranchera souverainement.

La Société fera un rapport annuel au Ministre des Colonies sur l’exécution des 
obligations prévues par le présent littera c et elle fera connaître annuellement, dans 
un poste spécial de son bilan, les sommes qu'elle aura dépensées en exécution du 
présent article et qui seront portées en frais généraux.

Art. 6. — La Société prend l’engagement de créer, d’accord avec le commissaire 
de district, dans un délai rapproché, des postes d’achat des produits du palmier 
dans la région de Kimpako et d’assurer le transport des produits de et vers l’usine 
par des moyens mécaniques.

Art. 7. — La Colonie s’engage, pendant un délai de douze années, à ne pas céder 
ou concéder de terres en vue de l’établissement de plantations de palmiers ou de 
ll’installation d’usines en vue du traitement mécanique des fruits du palmier dans 
a région prévue à l’article 2.

Art. 8. — La Colonie accorde à la société 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. 
Celle-ci aura l'usage gratuit du ter ain domanial disponible non-bâti ni mis en cul
ture pour l’établissement de voies de transports et de communications.

Les projets de tracés devront être déposés au commissariat de district.
Le commissai}e[ de district pcurra, dans les trois mois suivant ce dépôt, faire 

opposition à leur exécution totale ou partielle ; dans ce cas. et durant ce délai, 
il notifiera son opposition au représentant de la société concessionnau e et adres
sera un rapport motivé au Gouverneur de la Province auprès de qui la société pourra 
en appeler.

Les routes créées par la société concessionnaire seront accessibles à tous si les 
intérêts de l'exploitation ne s’y opposent pas.

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 pouiront en tout temps, 
employer les routes, chemins de fer, téléphones, et autres voies, sans toutefois nuire 
à l’exploitation.

Le Gouvernement pourra, en tout temps, déclarer d’utilité publique et reprendre 
pour la Colcnie, les routes, canaux, chemin de fer. téléphenes et autres voies de 
transports et de communicatif ns créées par la société concessionnaire, y compris 
le matériel, le tout à dire d’experts.

La société concessionnaire ne pourra établir ni péage, ni service public de trans
ports qu’avec l’autorisation de la Colonie et aux conditions que celle-ci déterminera.

Art. 9. •— 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 pré
fère recourir aux formalités de l’expropriation peut, après préavis d’un an, notifié 
par lettre recommandée, la reprendre en remboursant le montant des redevances 
ou en payant le prix originaire payé augmenté des impenses fixées à dire d’experts.

De plus, la Colonie pourra, moyennant préavis d’un an, pour la première fois le 
1er janvier 1945 et ensuite à l’expiration de chaque période de dix ans reprendre 
sans indemnité, par blocs d’au moins cinquante hectares, les terres que la société 
n ’aurait, à dire d’experts, ni utilisées, ni exploitées depuis deux ans, sans que de ce 
fait ses opérations puissent être entravées ou restreintes.

Art. 10. — Dans les cas d’expertise prévus par la présente convention, chacune 
des parties désignera un expert et le juge du tribunal de première instance 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 de la société 
concessionnaire.

A r t . 11. — Les droits conférés par la présente convention ne pourront être trans
férés qu'avec l’autorisation préalable et écrite du Ministre des Colonies. 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.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 31 mars 1928.

II.

Entre la Colonie du Congo Belge, représentée par Monsieur Henri Jaspar, Pre
mier 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. G. Geerts et J. C. Van der Taelen, 
respectivement administrateur-délégué et administrateur, d’autre part.

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

A r t ic l e  p r e m i e r . — La Colonie autorise la Compagnie du Congo Belge à occuper 
provisoirement, dans les régions prévues à l'article 2 et cela à partir de la date du 
décret approuvant la présente convention jusqu’au 31 décembre 1938, 7.500 hec
tares de terres vacantes destinées à l’établissement de plantations de palmiers et 
à l’exploitation agricole.

La Société pourra cependant acquérir immédiatement, aux prix de mille francs 
l’hectare, trois terrains de cinq hectares chacun au maximum en vue de l’instal
lation d’usines mécaniques pour le traitement des produits agricoles et d’huileries et 
leurs dépendances.
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Ces terrains seront imputés sur les 7.500 hectares auxquels la société a droit eh 
vertu de l’alinéa premier du présent article.

Art. 2. — Les terres seront situées :

a) à raison de 4.000 hectares dans la région de Tshimbane délimitée par l’Inzia, 
la Gobari-Lukengo, la limite du cercle Lukombe de la Compagnie du Kasai et le 
Kwilu ;

b) à raison de 1.000 hectares dans la région de Fumu-Putu sur la Lukula, étant 
entendu que la Compagnie choisira ses terres jusqu’à une distance qui ne dépassera 
pas 5 kilomètres en-dessous du parallèle passant par Fumu-Putu ;

c )  à raison de 500 hectares à Dumbu sur le Kwilu ;
d) à raison de 500 hectares à Makolo sur la Wamba ;
e) à raison de 500 hectares à Kimbamba sur la Wamba ;
f )  à raison de 500 hectares à Kitsinga sur la Wamba ;
g) à raison de 500 hectares à Kimuaka sur la Wamba.
Les terres seront réparties en blocs d’une superficie de 250 hectares au minimum et 

choisies, d’accord avec le commissaire de district compétent, avant l’expiration 
d’un délai de deux années qui suivra l’approbation par décret de la présente con
vention.

Les contestations qui pourraient s’élever au sujet du choix des terres seront 
tranchées souverainement par le Gouverneur de la Province.

Art. 3. — Pendant l’occupation provisoire, les terrains seront occupés confor
mément aux règlements généraux sur la vente et la location des terres par les autori
tés locales, ou, s’il s’agit de palmeraies naturelles, conformément aux conditions 
relatives à l’octroi des droits d’emphytéose et de superficie par les mêmes autorités.

La Société paiera une redevance calculée sur la base de deux francs cinquante 
centimes l’hectare, payable par moitié et par anticipation le 1er janvier et le 1er juil
let de chaque année.

Art. 4. — Sous peine de déchéance de tous les droits conférés par la présente 
convention :

a) la Société établira, avant l’expiration d’un délai de trois ans qui suivra l’ap
probation par décret de la présente convention, deux usines mécaniques capables 
de traiter par an, au total, au moins six mille tonnes de fruits oléagineux ou leur 
équivalent à dire d’experts, l’une de ces deux usines sera établie à Tshimbane ;

b) la Société introduira dans le même délai du matériel agricole pour l’établisse
ment et l’exploitation par attelage ou par tracteur mécanique, de cultures vivrières 
et de plantations nouvelles. La valeur d’achat du matériel agricole acheté pendant 
les six premières armées à partir de la date du décret d’approbation et rendu sur 
place, ne sera pas inférieure à deux cent cinquante mille francs.

Les délais prévus ci-dessus pourront être prolongés par le Ministre des Colonies,

298
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dans des circonstances exceptionnelles qu'il appréciera souverainement, sans qu’ils 
puissent toutefois dépasser six ans ;

c) à créer et à maintenir en bon fonctionnement dans la région de Tshimbane une 
école capable de fournir un enseignement professionnel à une population de cin
quante élèves indigènes.

L’enseignement ne pourra être donné qu'en l'une des deux langues nationales ou 
en langue indigène.

Elle s’engage également à créer et à maintenir, dans la même région en état de 
bon fonctionnement un dispensaire et un lazaret où tous les indigènes de cette région 
seront soignés gratuitement.

Toutefois, la société ne sera pas tenue à l’exécution des obligations prévues à 
l’alinéa précédent aussi longtemps qu'elle fera fournir cet enseignement et donner 
ces soins par des institutions ayant des établissements d’instruction ou hospitaliers 
dans la région délimitée à l’article 2.

En cas de contestation sur l’exécution des obligations prévues au litt. (■. du pré
sent article, le Ministre des Colonies tranchera souverainement.

La société fera un rapport annuel au Ministre des Colonies sur l’exécution des 
obligations prévues par le présent Int. C. et elle fera connaître, annuellement, 
dans un poste spécial de son bilan, les sommes qu’elle aura dépensées en exécution 
du présent article et qui seront portées en frais généraux.

Ar t . 5. — La société concessionnaire choisira les 80 p. c. au moins de son person
nel blanc attaché à ses exploitations agricoles parmi des personnes de nationalité 
belge, qu’il s’agisse du personnel dirigeant ou du personnel subalterne. Elle achètera, 
en Belgique, les 80 p. c. au moins du matériel et des approvisionnements nécessaires 
à cette exploitation en produits ou marchandises de provenance belge, et exportera 
en Belgique la moitié au moins de la production non consommée dans la Colonie, 
le tout sauf exception autorisée par le Ministre des Colonies.

Ar t . 6. — Au 31 décembre 1938, tous les contrats d’occupation provisoire expi
reront.

La Colonie vendra à la société les terres qui seront mises en valeur, c’est-à-dire 
celles qui seront abornées conformément au règlement sur le cadastre et qui auront 
été couvertes, sur la moitié au moins de leur surface,par des constructions, y compris 
les cours et enclos y attenants, par des plantations nouvelles de palmiers ou par 
d’autres cultures de rapport telles que café, cacao, caoutchouc,etc., 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 cinquante francs (50 francs) l’hectare.
A, la même date, la société obtiendra de la colonie la concession d’un droit d’em- 

phytéose pour soixante ans sur les palmeraies naturelles qui auront été aménagées, 
c’est-à-dire mises en état d’exploitation à dire d’experts et sur les terres qui auront 
été mises en valeur dans les limites prévues par l’article 24 de l'arrêté royal du



3 décembre 1923, sur la vente et la location des terres; ce droit d’emphytéose ne 
pourra s’étendre sur une superficie de plus de 3.500 hectares même si la société n’a 
pas droit à 4.000 hectares en propriété, conformément au paragraphe précédent.

Les redevances à payer seront calculées comme il est dit à l’article 3.

Art. 7. — La Colonie accorde à la société 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. 
Celle-ci aura l’usage gratuit du terrain domanial disponible non bâti ni mis en culture 
pour l’établissement de voies de transports ou de communications ainsi que des 
quais et des embarcadères le long des cours d’eau.

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 de la société concessionnaire et adressera un rapport 
motivé au Gouverneur de la Province, auprès de qui la société pourra en appeler.

Les routes créées par la société concessionnaire seront accessibles à tous si les 
intérêts de l’exploitation ne s’y opposent pas.

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. téléphones, quais, embarcadères, et autres 
voies de transports ou de communications, sans toutefois nuire à l'exploitation.

Le Gouvernement pourra, en tout temps, déclarer d’utilité publique et reprendre, 
pour la Golonie, les routes, canaux, chemins de fer, téléphones, quais, embarcadères, 
et autres voies de transports ou de communications créées par la société concession
naire. y compris le matériel, le tout à dire d'experts.

La société concessionnaire ne pourra établir ni péage, ni service public de trans
ports qu'avec l’autorisation de la Golonie et aux conditions que celle-ci déterminera.

Art. 8. — 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 redevances 
ou en payant le prix originaire payé augmenté des impenses fixées à dire d’experts.

De plus, la Colonie pourra moyennant préavis d’un an, pour la première fois le 
1er janvier 1945 et ensuite à l'expiration de chaque période de dix ans, reprendre 
sans indemnité, par blocs d’au moins 50 hectares des terres que la société n’aurait, 
à dire d’experts, ni utilisées, ni exploitées depuis deux ans, sans que de ce fait 
ses opérations puissent être entravées ou restreintes.

Ar t . 9. — La convention est conclue sous réserve des droits des tiers, indigènes 
ou non-indigènes.
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La Colonie ne garantit pas à la société qu’elle trouvera, dans les régions envisagées, 
des terres libres de droits à concui rence des superficies visées par la présente con
vention.

A rt . 10. — Pans les cas d’expertise prévus par la présente_convention, chacune 
des parties désignera un expert et le juge du tribunal de première instance du res
sort 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 de la société 
concessionnaire.

Art. 11. — La Colonie s’engage jusqu’au 31 décembre 1938 à ne pas vendre et à 
ne pas concéder dans la région de Tshimbane décrite à l’article 2, litt. a, des te r
rains destinés à la plantation de palmiers ou à la création d’usines pour le traitement 
mécanique des fruits de palmier.

Art. 12. — Los droits conférés par la présente convention ne pourront être trans
férés qu’avec l’autorisation préalable et écrite du Ministre des Colonies. 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. 13. — Un délégué du Ministre des Colonies aura, sur les opérations de la 
société, tous les droits de contrôle et de surveillance qui appartiennent aux admi
nistrateurs et aux commissaires. Il sera convoqué à toutes les réunions du conseil 
d’administration et du collège des commissaires, aura voix consultative et recevra 
copie de toutes les communications adressées aux administrateurs et aux commissai
res.

Ce délégué aura droit à une indemnité fixe à charge de la société établie d’accord 
avec le Ministre des Colonies.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 31 mars 1928.

Art . 2. A r t . 2.

Notre Premier Ministre, Ministre des, Onze Eerste Minister, Minister van 
Colonies, est chargé de l’exécution du ! Koloniën, is belast met de uitvoering van 
présent décret. het tegenwoordig decreet.

Donné à Bruxelles, le 0 septembre 1928. Gegeven te Brussel, den 6n September
1928.

ALBERT.
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Par le Roi :
L e  P r e m ie r  M in is t r 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 en ri J aspar.



Rapport du Conseil Colonial sur deux projets de décrets concernant la cession 
gratuite : 1° à 1’ « American Presbyterian Congo Mission » d’une parcelle 
de terres d’une superficie de deux hectares sise à Port-Francqui ; 2° à la 
« Congrégation des Missionnaires de Scheut », d’un terrain d’une superficie 
de deux hectares, vingt ares, sis à Port-Francqui.

Ces deux projets ont été examinés au cours de la séance du 30 juin 1928 et ont 
donné lieu à un échange de vues sur les principes à suivre dans la construction de 
station nouvelles. Ils ont été approuvés à l'unanimité des membres présents moins 
une voix.

M. Timmersmans avait excusé son absence.

U  A u d ite u r ,

H alewyck  de H eusch ,

Bruxelles, le 30 juin 1928.

L e  C o n se ille r -R a p p o r te u r ,

I . L .  Gr en a d e .

Terres. — Cession gratuite à 1’ « Ame
rican Presbyterian Congo Mission» 
d’un terrain d’une superficie de 2 
hectares, sis à Port Francqui. — Ap
probation.

ALBERT, Roi des B elges ,

A tous, présents e t à venir, Salut .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 30 juin 1928 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

Gronden. — Kostelooze afstand aan 
de « American Presbyterian Congo 
Mission» van een grond hebbende 
eene oppervlakte van 2 hectaren, 
te Port-Francqui gelegen. — Goed
keuring.

ALBERT, K oning d er  B elg en ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 30 Juni 1928 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minister 
Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :
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Article pr e m ier .

Il est fait donation à P« American 
Presbyterian Congo Mission », person
nalité civile reconnue par décret du 28 
avril 1892 (B. O. 1892 p. 163) d’une par 
celle de terre d’une superficie de 2 hecta
res sise dans la circonscription urbaine 
de Port-Francqui.

Ar t . 2.

Le terrain cédé est situé dans le poly
gone limité par un liséré rouge sur le 
croquis annexé. Sa délimitation définitive 
sera faite sur les lieux par un délégué du 
Gouverneur Général, le représentant du 
donataire entendu.

Ar t . 3.

La cession n’est faite par la colonie que 
sous réserve des droits des tiers, indigènes 
ou non-indigènes, sur le terrain cédé.

Art . 4.

Le terrain cédé par la colonie devra 
rester affecté aux œuvres de la Mission ; 
il ne pourra être aliéné, hypothéqué, 
donné en location, grevé de servitudes 
ou d’autres droits réels qu’avec l’autori
sation du Gouverneur Général.

Au 1er janvier 1939, le terrain fera 
de plein droit retour à la colonie s’il n’a 
pas été mis en valeur dans la mesure pré
vue par l’article 24 de l’arrêté royal du 
3 décembre 1923.

Le terrain fera également de plein droit 
retour à la colonie si les missionnaires le

A rtik el  é é n .

Aan de « American Presbyterian Congo 
Mission », rechtspersoonlijkheid erkend 
bij decreet van 28 April 1892 (A. B. 1892 
blz. 163), wordt schenking gedaan van 
een perceel gronds hebbende eene opper
vlakte van 2 hectaren en in de stedelijke 
omschrijving van Port-Francqui gelegen.

A rt . 2.

Be afgestane grond is gelegen binnen 
den veelhoek welke op de hierbijhoorende 
schets, bij middel van eenen rooden rand, 
afgeteekend is. Zijne eindelijke grens
bepaling door eenen afgevaardigde van 
den Algemeen Gouverneur zal ter plaatse 
geschieden, de vertegenwoordiger van den 
begiftigde gehoord.

Ar t . 3.

De afstand door de Kolonie geschiedt 
slechts onder voorbehoud der rechten 
van derden, zij wezen al dan niet inlan
ders, op den afgestanen grond.

Ar t . 4.

Be door de Kolonie afgestane grond 
zal voor de werken der Zending moeten 
aangewend blijven ; hij zal niet mogen 
vervreemd, noch met hypotheek bewaard, 
noch in huur gegeven, noch met dienst
baarheid of andere werkelijke rechten 
belast worden, dan met machtiging van 
den Algemeen Gouverneur.

Op 1 Januari 1939 zal de grond in volle 
recht tot de Kolonie terugkeeren, indien 
hij niet te waarde werd gebracht in de 
mate voorzien bij artikel 24 uit het 
koninklijk besluit van 3 Becember 1923.

Zal insgelijks in volle recht tot de 
Kolonie terugkeeren, de grond welke de
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laissaient inoccupé pendant cinq années missionarissen ongebruikt zullen gela-
le Gouverneur Général. ten hebben gedurende vijf onafgebroken 

jaren, zonder eene door den Algemeen 
Gouverneur aanvaarde reden.

Ar t . 5. Ar t . 5.

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 b septembre 
1928.

Gegeven te Brussel, den 6n September 
1928.

\LBERT,

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
L e  P re m ie r  M in is t r e ,M in is tr e  des C o lon ies , D e E ers 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 ,

Terres. — Cession gratuite à la « Con
grégation des Missionnaires de 
Scheut» d’un terrain d’une super
ficie de 2 hectares 20 ares, sis à Port» 
Francqui. — Approbation.

Gronden. — Kostelooze afstand aan de 
« Congrégation des Missionnaires de 
Scheut » van een grond hebbende 
eene oppervlakte van 2 hectaren 
20 aren,te Port-Francqui gelegen. — 
Goedkeuring.

ALBERT, Roi des Belges , ALBERT, K oning der  B elgen ,

A tous, présents et à venir. Kalkt.. Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 30 juin 1928,

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 30 Juni 1928,

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 de- 
creteeren :
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Article premier.

Il est fait donation à la Congrégation 
des Missionnaires de Scheut, personnalité 
civile reconnue par décret du 30 décem
bre 1889 (B. O. 1889 p. 222), d’une par
celle de terre d’une superficie de 2 hecta
res 20 ares, sise dans la circonscription 
urbaine de Port-Francqui.

Art. 2.

Le terrain cédé est situé dans le poly
gone limité par un liséré rouge sur le 
croquis annexé. Sa délimitation définitive 
sera faite sur les lieux par un délégué du 
Gouverneur Général, le représentant du 
donataire entendu.

Ar t . 3.

La cession n’est faite par la Colonie 
que sous réserve des droits des tiers, 
indigènes ou non-indigènes, sur le terrain 
cédé.

Art . 4.

Le terrain cédé par la colonie devra 
rester affecté aux œuvres de la Mission ; 
il ne pourra être aliéné, hypothéqué, donné 
en location, grevé de servitudes ou d’au
tres droits réels qu’avec l’autorisation 
du Gouverneur Général.

Au 1er janvier 1939, le terrain fera de 
plein droit retour à la colonie, s’il n ’a 
pas été mis en valeur dans la mesure pré
vue par l’article 24 de l’arrêté royal du 
3 décembre 1923.

Artik el  é é n .

Aan de « Congrégation des Mission
naires de Scheut » rechtspersoonlijkheid 
erkend bij decreet van 30 December 
1889 (A. B. 1889, blz. 222) wordt schen
king gedaan van een perceel gronds, heb
bende eene oppervlakte van 2 hectaren 
20 aren, in de Btedelijke omschrijving 
van Port-Francqui gelegen.

Ar t . 2.

De afgestane grond is gelegen binnen 
den veelhoek welke op de hierbijhoorende 
schets, bij middel van eenen rooden rand 
afgeteekend is. Zijne eindelijke grensbe
paling door eenen afgevaardigde van den 
Algemeen Gouverneur zal tér plaatse 
geschieden, de vertegenwoordiger van 
den begiftigde gehoord.

Ar t . 3.

De afstand door de Kolonie geschiedt 
slechts onder voorbehoud der rechten 
van derden, zij wezen al dan niet inlan
ders, op den afgestanen grond.

Ar t . 4.

De door de Kolonie afgestane grond 
zal voor de werken der zending moeten 
aangewend blijven ; hij zal niet mogen 
vervreemd, noch met hypotheek be
zwaard, noch in huur gegeven, noch met 
dienstbaarheid of andere werkelijke rech
ten belast worden, dan met machtiging 
van den Algemeen Gouverneur.

Op 1 Januari 1939 zal de grond in volle 
recht tot de Kolonie terugkeeren, indien 
hij niet te waarde werd gebracht, in de 
mate voorzien bij artikel 24 uit het 
koninklijk besluit van 3 December 1923.
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Le terrain fera également de plein droit
4

retour à la Colonie si les missionnaires 
le laissaient inoccupé pendant cinq années 
ininterrompues sans raisons admises par 
le Gouverneur Général.

Art . 5.

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

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 1928.

Zal insgelijks in volle recht tot de 
Kolonie terugkeeren, de grond welke 
de missionarissen ongebruikt zullen ge
laten hebben gedurende vijf onafgebro
ken jaren, zonder eene door den Algemeen 
Gouverneur aanvaarde reden.

Ar t . 5.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 6 n September 
1928.

ALBERT

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  va n  K olon iën ,

H e n r i J abpar.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret concernant une cession 
gratuite d’un terrain d’une superficie d’un hectare, à la « Congrégation des 
Missionnaires de Scheut », à Luluabourg-gare.

En séance du vendredi 15 juin, ce projet de décret a été soumis à l’examen du 
Conseil Colonial qui l’a approuvé à l’unanimité.

M. Grenade s’était fait excuser.

Bruxelles, le 30 juin 1928.

L ’A u d iteu r,

H a l e w y c k  d e  H e u s c h .

L e C on seiller-R apporteu r, 

G. D ryepondt,
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Terres. — Cession gratuite à la « Con
grégation des Missionnaires de 
Scheut » d’un terrain d’une super
ficie d’un hectare, sis à Luluabourg- 
Gare. — Approbation.

ALBERT, Roi des B elges ,

A tous, présents et à venir, Salut .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 15 juin 1928 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies.

Nous avons décrété et décrétons : 

Article pr e m ier .

Est approuvée la convention conclue 
le 6 mars 1928 entre le Gouverneur de la 
Province du Congo-Kasai et la « Congré
gation des Missionnaires de Scheut », 
comportant la cession gratuite suivante :

Cession gratuite en pleine propriété, 
par le Gouvernement de la Colonie du 
Congo Belge à la « Congrégation des Mis
sionnaires de Scheut », personnalité civile 
reconnue par décret du 30 décembre 
1889 (B. 0 .1889 p. 222) d’un terrain doma
nial d’une superficie d’un hectare envi
ron, situé à Luluabourg-Gare et teinté en 
rose sur le croquis figuré au dos de la 
convention précitée.

Le terrain cédé devra rester affecté aux 
œuvres de la mission donataire ; il ne

Gronden. — Kostelooze afstand aan de
»

« Congrégation des Missionnaires de
Scheut » van een grond hebbende
eene opperblakte van één hectare, te
Luluabourg-Statie gelegen. — Goed
keuring.

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 löMuni 1928';

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

Artik el  é é n .

Is goedgekeurd de overeenkomst op (i 
Maart 1928 gesloten tusschen den Gou
verneur der Provincie Congo-Kasai en de 
« Congrégation des Missionnaires de 
Scheut » behelzende volgende kostelooze 
afstand :

Kostelooze afstand, in vollen eigen
dom. door het Beheer der Kolonie Bel- 
gisch-Congo, aan de « Congrégation 
des Missionnaires de Scheut » rechtsper
soonlijkheid erkend bij decreet van 30 
December 1889 (A. B. 1889, blz. 222) 
van eenen domeingrond hebbende eene 
oppervlakte van één hectare ongeveer, te 
Luluabourg-Statie gelegen en roos getint 
op de schets welke aan de keerzijde van 
voormelde overeenkomst voorkomt.

De afgestane grond zal voor de werken 
der begiftigde zending moeten aangewend
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pourra être aliéné, hypothéqué, donné 
en location, grevé de servitudes ou d’au
tres droits réels qu’avec l’autorisation 
du Gouverneur de la Province.

Ar t . 2.

Notre Premier Ministre, Ministre des 
Colonies est chargé de l’exécution du pré
sent décret.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 1928.

blijven : hij zal niet mogen vervreemd, 
noch met hypotheek bezwaard, noch -in 
huur gegeven, noch met dienstbaarheden 
of andere werkelijke rechten belast wor
den, dan met de machtiging van den Pro- 
vincie-Gouvemeur.

Ar t . 2.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 6n September 
1928.

A LB ER 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 e n r i J aspar .

Rapport du C onseil Colonial sur un projet de décret approuvant un échange 
de terrain conclu entre le Gouvernem ent de la Colonie et la « Mission de
Mffl-Hill ».

Ce projet de décret, que le Conseil a examiné dans sa séance du 15 juin 1928, n’a 
fait l’objet d’aucune observation ; il a été approuvé à l’unanimité.

M. Grenade avait excusé son absence.

Bruxelles, le 30 juin 1928.

L ’Auditeur,
H a l e w y c k  d e  H e u s c h .

L e C onseiller-R apporteu r, 
E . D ela d r ier .
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Terres. — Contrat d’échange de terrain 
conclu entre la Colonie et la Mission 
de Mill-Hill. — Approbation.

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salijt.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 15 juin 1928 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article premier

Est approuvé le contrat d’échange 
n° E / 6, du 9 août 1921, conclu entre le 
Vice-Gouverneur de la Province de l’Équa
teur et la Mission de Mill-Hill,personnalité 
civile reconnue par déoret du 18 juillet 
1906 (B. O. 1906 p. 357) représentée par 
le R. P. Brandsma, représentant légal 
de la Mission.

Ce contrat comporte les cessions gra
tuites suivantes :

a) Le Gouvernement de la Colonie du 
Congo Belge cède, en toute propriété, 
à la « Mission de Mill-Hill » une parcelle 
de terrain d’une superficie de 7 Ha 20 
ares sise à Bokakata et contiguë aux ter
rains enregistrés au nom de la dite mis
sion, vol. VH la, fol. 9 et vol. Vi l  1 fol. 90;

b) La Mission de Mill-Hill rétrocède 
au Gouvernement de la Colonie du Congo

Gîronden. — Ruilcontract gesloten 
tusschen de Kolonie en de « Zending 
van Mill-Hill ». — Goedkeuring.

ALBERT, Kontng der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 15 Juni 1928 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij de- 
creteeren :

Artikel één .

Is goedgekeurd het ruilcontract Nr E /6 
van 9 Augustus 1921, gesloten tusschen 
den Ondergouverneur der Evenaars-pro- 
vincie en de Zending van Mill-Hill, 
rechtspersoonlijkheid erkend bij decreet 
van 18 Juli 1906 (A. B. 1906, blz. 357) 
vertegenwoordigd door den Eerwaarden 
Pater Brandsma, wettig vertegenwoordi
ger der Zending.

Dit contract behelst volgende koste- 
looze afstanden :

a) Het Beheer der Kolonie Belgisch- 
Congo staat in vollen eigendom, aan de 
Zending van Mill-Hill een perceel gronds 
af, hebbende eene oppervlakte van 7 Ha 
20 aren te Bokakata gelegen en palend 
aan de gronden welke op naam van 
gezegde Zending geboekt zijn (boek V illa, 
fol. 9 en boek VIII, fol. 90) ;

b) De Zending van Mill-Hill staat terug 
aan het Beheer der Kolonie Belgisch-
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Belge une parcelle de terrain d’une 
superficie de 7 Ha 20 ares, sise à Bokakata 
(Equateur) et constituant une partie du 
terrain enregistré au nom de la Mission 
de Mill Hill, vol. VIII, fol. 9.

Art. 2.

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

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 1928.

Congo een perseel gronde af hebbende 
eene oppervlakte van 7 Ha. 20 aren te 
Bokakata (Evenaar) gelegen, en hetwelk 
een deel uitmaakt van den grond welke, 
op naam der Zending van Moll Hill, 
boek VIII, fol. 9 geboekt is.

Ar t . 2.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 6“ September 
1928.

ALBERT.

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 en ri J aspar.

Rapport du Conseil Colonial sur le projet de décret approuvant le contrat 
n° D/70 du 17 février 1928, ayant pour objet la cession gratuite, aux RR. PP. 
Rédemptoristes, de 1.000 hectares de terrains situés à Kasi (Congo-Kasai).

Ce projet de décret fut examiné le 15 juin.
En rendant hommage au souci de précision dont témoigne le dossier, un des 

membres du Conseil fit remarquer que des renseignements qui s’y trouvent con
signés, il résulte que, dans le territoire des cataractes Sud où s’étend la concession, 
38.775 hectares de terres ont déjà été aliénés en dehors des 22.000 hectares rendus 
indisponibles par la cession des droits de pâture. La population, inapte au travail 
compris, n’est cependant évaluée qu’à 27.000 hommes adultes. Il ajoute que si dans 
ce relevé les RR. PP. Rédemptoristes ne figurent que pour 638 hectares — abstrac
tion faite des 1.000 hectares qui sont en discussion et des 12.000 sur lesquels ils 
ont reçu des droits de pacage — ils demandent en surplus 2.574 hectares qui sont 
encore à l’étude. La situation déjà acquise, et celle qui s’annonce, le portent à 
craindre, d’une part, que de plus en plus l’équilibre ne soit rompu entre les besoins 
en main-d’œuvre des concessionnaires et les disponibilités de la population, d’autre 
part, que les religieux ne soient entraînés dans la concurrence qui s’établira néces
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sairement entre tous les employeurs pour le recrutement des travailleurs.
M. le Premier Ministre, Ministre des Colonies, répondit que la proposition dont 

le Conseil est saisie, date de 1920, que le terrain a subi un commencement de mise 
en valeur en vertu d’une autorisation d’occupation provisoire et qu’on se trouve 
devant une situation de fait, dont, quelque regrettable qu’elle soit, on ne peut pas, 
ne pas tenir compte. Il a donné des instructions pour que des pareils errements ne 
se reproduisent plus. Il y aura peut-être encore quelques arriérés à liquider. Il 
dit encore que, si le problème de l’équilibre à établir entre la demande et l’offre 
de main-d’œuvre ne cesse de retenir son attention, on ne peut cependant se montrer 
d’une rigueur excessive lorsqu’il s’agit de terrains d’élevage et de culture.

Le projet de décret fut approuvé à l’unanimité.
M. Grenade avait excusé son absence.

Bruxelles, le 30 juin 1928.

Ij A u d iteu r, L e C on seiller-R apporteu r,
H alew yck  de H etjsch, . A. B ertrand .

Terres. — Cession gratuite aux « RR. 
PP. Rédemptoristes » d’un terrain 
d’une superficie de 1.000 hectares, 
situé à Kasi (Congo-Kasai). — 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 15 juin 1928 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

A r t i c l e  p r e m i e r ,

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kostelooze afstand aan de 
«EE. PP. Redemptoristen» van een 

gsfond hebbende eene oppervlakte van
1.000 hectaren, te Kasi (Congo-Kasai) 
gelegen. — Goedkeuring.

ALBERT, K oning der  B e lg en ,

| Aan allen, tegenwoordigen en toeko
m enden, H e il .

Gezien het advies door den Kolonia
len Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 15 Juni 1928 ;

Op voorstel van OnzenEerstenMinister, 
Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

Artik el  é é n .

De overeenkomst waarvan de inhoud 
volgt is goedgekeurd :
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Entre la Colonie du Congo belge, représentée par le Gouverneur de la Provinee 
du Congo-Kasai, 
et
les RR. PP. Rédemptoristes, personnalité civile reconnue par décret du 10 octo
bre 1900 (B. O. 1900, p. 182) représentés par le R. P. Philippart, représentant légal 
agréé par ordonnance en date du 9 juin 1924 et désigné ci-après sous le nom de la 
«Mission ».

Sous réserve d’approbation par le pouvoir législatif de la Colonie, il a été convenu 
ce qui suit :

Article pr e m ier . —La Colonie du Congo belge cède gratuitement, en pleine pro
priété, à la « Mission » qui accepte aux conditions ci-après, un terrain domanial 
d’une superficie de mille hectares, situé à Kasi, district du Bas-Congo, territoire 
des Cataractes sud et figuré par un liséré rose au croquis approximatif ci-après 
dressé à l’échelle de 1 à 20.000. Sa délimitation définitive sera faite sur les lieux par 
un délégué du Gouverneur de la province, le représentant de la Mission préalable
ment entendu.

A r t . 2. — 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 
présente cession ; leur situation et leur largeur définitives seront déterminées sur 
le terrain lors du mesurage officiel.

A r t . 3. — Le terrain cédé devra rester affecté aux œuvres de la «Mission» ; il 
ne pourra être aliéné, hypothéqué, donné en location, grevé de servitudes ou d’au
tres droits réels que moyennant l’autorisation du Gouverneur de la Province.

A r t . 4. — Au 1er janvier 1938, le terrain fera de plein droit retour à la Colonie, 
s’il n ’a pas été mis en valeur dans les conditions suivantes qui déterminent elles- 
mêmes la mise en valeur effective qui sera exigée par superficie de dix hectares 
aliénée :

a) terres couvertes sur deux hectares par des constructions (habitations, anne
xes, églises, hangars, etc...) ;

b)  terres cultivées sur deux hectares et demi en cultures alimentaires, fourra
gères ou autres ;

c) pâturages sur lesquels sont entretenus d’une façon permanente des bestiaux 
à l’élève ou à l’engrais à raison d’une tête de gros bétail ou dix têtes de petit bétail ;

d) les terrains sur lesquels il a été fait des plantations d’espèces ligneuses à 
raison de cent arbres minimum l’hectare.

Ces conditions jouant simultanément ou séparément pour toute la superficie 
examinée, Le terrain fera également de plein droit retour à la Colonie au cas où 
la « Mission » l’aurait laissé inoccupé durant cinq années ininterrompues sans motif 
reconnu légitime par le Gouverneur de la province.
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Ar t . 5. — Les superficies qui deviendraient nécessaires à  une destination d’in
térêt public parmi celle qui fait l’objet de la présente cession seront reprises gra
tuitement par la Colonie à charge pour elle d’indemniser la « Mission » de la valeur 
des impenses et des constructions à reprendre s’il en existe sur l’emprise.

Ar t . 6. —  Le fonds, objet de la présente cession, est grevé au profit des indigènes 
des villages de Kasi, Kiloango, Bidi et Kimbungu du droit de chasse au profit 
des indigènes des chefferies de Kasi et Mukimbungu d’un droit de passage sur les 
chemins existants au profit des indigènes des villages ; de Tombo, Kasi, Kiloango, 
Kumbi Yanga, Malondo, Bidi, Kimbungu et Myembe du droit de faire le marché dit 
« Kenge ».

Ar t . 7. — Les frais d’enregistrement résultant de la présente cession sont à 
charge de la « Mission ».

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le 17 février 1928.

Ar t . 2.

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

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 1928.

Ar t . 2.

Onze EerBte Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 6n September 
1928.

ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

L e P rem ier M in is tre ,M in is tre  des Colonies, D e E erste  M in is te r , M in is te r  van  K olon iën ,

H e n r i J aspar .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant un contrat 
de cession gratuite de 200 hectares de terrain à Ipamu (Congo-Kasai), aux 
Pères de la Compagnie de Jésus desservant la mission du Kwango.

Le Conseil a examiné ce projet dans sa séance du 15 juin et l’a approuvé à l’una
nimité sans observation.

M. Grenade avait excusé son absence.
Bruxelles, le 30 juin 1928.

U  A u d iteu r , L e C on seiller-R apporteu r,
H alew yck  de  H ettsch. O. L o u w ers .
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Terres. — Cession gratuite au x  «Pères 
de la Compagnie de Jésus desservant 
la Mission du Kwango », d’un terrain 
d’une superficie de 200 hectares, sis 
à Ipamu (Kasai). — Approbation.

A LB ER T, Roi des B elges,

A tous, présents e t à venir, Salut .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial en 
sa séance du 15 juin 1928 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

A rticle p r e m ie r .

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kostelooze afstand aan de 
«Paters van het Gezelschap Jésus 
die de Kwango Missie bedienen », 
van een grond hebbende eene opper
vlakte van 200 hectaren, te Ipamu 
(Kasai) gelegen. -  Goedkeuring.

ALBERT, K oning  d er  B elg en ,

Aan allen, tegenwoordigèn en toeko
menden, H e il .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 15 Juni 1928 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

Artik el  é é n .

De overeenkomst waarvan de inhoud 
volgt is goedgekeurd :

Entre la Colonie du ( 'ongo Belge, représentée par M. Ie Gouverneur de la Province 
du Congo-Kasai 
et
les « Pères de la Compagnie de Jésus desservant la mission du Kwango », personna
lité civile reconnue par décret du 23 décembre 1897 (B.O. 1898, p.2) représentée par 
Mgr De Vos, Stanislas, son Préfet apostolique et représentant légal et désignée 
ci-après sous le nom de « la Mission ».

Sous réserve d’approbation par le pouvoir législatif de la Colonie, il  a été convenu 
ce qui suit :

Article  p r e m ie r . — La Colonie du Congo Belge cède gratuitement, en pleine 
propriété à « La Mission » qui accepte, aux conditions ci-après, un terrain domanial 
d’une superficie de deux cents hectares, situé à Ipamu, district du Kasai, territoire 
de la Kamtsha-Lubue, et figuré sous une teinte rose au croquis approximatif ci- 
après à l’échelle de 1 à 20.000. Sa délimitation définitive sera faite sur les lieux par

29»



un délégué du Gouverneur de la province, le représentant de la Mission préala
blement entendu.

Abt. 2. — 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 
présente cession ; leur situation et leur largeur définitives seront déterminées sur 
le terrain lors du mesurage officiel.

\

AftT. 3. — Le terrain cédé devra rester affecté aux œuvres de la Mission ; il ne 
pourra être aliéné, hypothéqué, donné en location, grevé de servitudes ou d’autres 
droits réels que moyennant l’autorisation du Gouverneur de la Province.

Abt. 4. — Au 1er janvier 1938,1e terrain fera de pleine droit retour à la Colonie, 
s’il n’a pas été mis en valeur dans les conditions suivantes qui déterminent elles- 
mêmes la mise en valeur effective, qui sera exigée par superficie de dix hectares 
aliénée :

a) terres couvertes sur deux hectares par des constructions (habitations, annexes, 
église, hangars, etc...) ;

b) terres cultivées sur deux hectares et demi en cultures alimentaires,fourragères 
ou autres ;

c) pâturages sur lesquels sont entretenus d’une façon permanente des bestiaux, 
à l’élève ou à l’engrais à raison d’une tête de gros bétail ou dix têtes de petit bétail;

d) les terrains sur lesquels il a été fait des plantations d’espèces ligneuses à rai
son de cent arbres minimum à l’hectare.

Ces conditions jouant simultanément ou séparément pour toute la superficie 
examinée. Le terrain fera également de plein droit retour à la Colonie au cas où la 
Mission l ’aurait laissé inoccupé durant cinq années ininterrompues sans motif 
reconnu légitime par le Gouverneur de province.

Abt. 5. — Les superficies qui deviendraient nécessaires à une destination d’in
térêt public seront reprises gratuitement par la Colonie à charge pour elle d’indem
niser la Mission de la valeur des impenses et des constructions à reprendre s'il en 
existe sur l’emprise.

Abt. 6. — Le fonds, objet de la présente cession, est grevé au profit des indigènes 
d’Ipamu des servitudes suivantes : droits de ohasse, de coupe de bois et droit de 
passage sur le chemin de la Mission à Mangaie (v. art. 2).

Abt. 7. — Les frais d’enregistrement résultant de la présente cession sont à charge 
de la Mission.

Ainsi fait à Léopoldville, en double exemplaire, le 13 janvier 1928.
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Art. 2.

Notre Premier Ministre, Ministre des 
Colonies, est chargé de l’exécution du pré
sent décret.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 1928.

Art. 2.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 6“ September 
1928.

ALBERT.

Par le Roi :

L e P erm 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  va n  K o lon iën ,

H e n r i J aspar .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant la cession 
gratuite d’un terrain à la « Baptist Missionary Society Corporation ».

Le projet de décret portant cession gratuite à la «Baptist Missionary Society 
Corporation » d’un terrain situé à Upoto (district des Bangala), que le Conseil Colo
nial a examiné en sa séance du 15 juin, n’a donné lieu à aucune observation. Il a 
été approuvé à l’unanimité.

M. Grenade, absent, s’était excusé.
Bruxelles, le 30 juin 1928.

V A u d ite u r , L e  C onseiller-R apporteur,

H alewyck  de H etjsch. F . W a leffe .
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Terres. — Cession gratuite d’un terrain 
à la Baptist Missionary Society Cor* 
poration (7 Ha 20 ares à Upoto).

Gronden. — Kostelooze afstand van 
eenen grond aan de Baptist Mis- 
sionary Society Corporation (7 Ha 
20 aren te Upoto).

ALBERT, Roi des B elges ,

A tous, présents e t à  venir, Salttt.

Vu l ’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 15 juin 1928 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article p r e m ie r .

Il est fait donation à la «Baptist 
Missionary Society Corporation » (per
sonnalité civile reconnue par décret du 
4 novembre 1889) d’un terrain domanial 
d’une superficie de 7 hectares 20 ares 
environ sis à Upoto (district des Bangalas).

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.

ALBERT, K oning  d er  B elg en ,

,, Aan allen, tegen woordigeh en toeko
menden, H e il .

1
Gezien het advies door den kolonialen 

Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 15 Juni 1928 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij decre- 
teeren :

Artik el  é é n .

Schenking wordt gedaan aan de « Bap
tist Missionary Society Corporation » 
(rechtspersoonlijkheid erkend bij decreet 
van 4 november 1889) van eenen domein
grond cener oppervlakte van ongeveer 
7 Ha 20 aren, gelegen te Upoto (district 
der Bangalas).

Ar t . 2.

De afgestane grond is gelegen binnen 
den veelhoek welke op de hierbij behoo- 
rende schets bij middel van eenen rooden 
rand afgeteekend is. Zijne eindelijke 
grensbepaling door eenen afgevaardigde 
van den Algemeen Gouverneur zal ter 
plaatse geschieden de vertegenwoordiger 
van de begiftigde Missie voorafgaandelijk 
gehoord.
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Ar t . 3. Ar t . 3.

La cession n’est faite par la Colonie que 
sous réserve des droits des tiers, indigènes 
ou non-indigènes sur le terrain cédé.

De afstand door de Kolonie geschiedt 
slechts onder voorbehoud der rechten 
van derden, zij wezen al dan niet inlan
ders op den af gestanen grond.

Ar t . 4. Ar t . 4.

Les chemins et sentiers indigènes ou 
autres qui traversent le terrain aliéné 
ne font pas partie des biens cédés et 
appartiennent au domaine public de la 
Colonie.

De wegen en paden, inlandsohe of 
andere, welke den vervreemden grond 
doorkruisen, maken geen deel uit van 
het afgestane goed en behooren tot het 
openbaar domein der Kolonie.

Ar t . 5. Ar t . 5.

Le terrain cédé par la Colonie devra 
rester affecté aux œuvres de la Mission ; 
il ne pourra être aliéné, hypothéqué, don
né en location, grevé de servitudes ou 
d’autres droits réels qu’avec l ’autorisa
tion du Gouverneur Général.

De door de Kolonie afgestane grond 
zal voor de werken der Zending aange
wend blijven ; hij zal niet mogen ver
vreemd, noch met hypotheek bezwaard, 
noch in hum gegeven, noch met dienst
baarheid of andere werkelijke rechten 
belast worden, dan met machtiging van 
den .Algemeen Gouverneur.

Au 1er janvier 1939, le terrain fera, de 
plein droit, retour à la Colonie s’il n ’a 
pas été mis en valeur dans la mesure pré
vue par l’article 24, littera a, h et c de 
l'arrêté royal du 3 décembre 1923 sur 
la vente et la location des terres.

De grond zal op 1 Januari 1939 in 
volle recht tot de Kolonie terugkeeren, 
indien hij niet werd te waarde gebracht 
in de mate voorzien bij artikel 24, lit- 
tera’s a, b en c uit het koninklijk besluit 
van 3 December 1923 op den verkoop 
en de verhuring der gronden.

Le terrain fera également, de plein 
droit, retour à la Colonie si la Mission 
donataire le laissait inoccupé pendant 
cinq années ininterrompues, sans raisons 
admises par le Gouverneur Général.

De grond, zal insgelijks tot de Kolonie 
terugkeeren indien de begiftigde Zending 
dezen ongebruikt liet gedurende vijf 
onafgebroken jaar zonder eene door den 
Algemeen Gouverneur aanvaarde reden.

Art . 6. A r t . 6.

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 6 septembre 1928. Gegeven te Brussel, den 6n September 
1928.

ALBERT.

Par le Roi :

L e P rem ier M in is tre ,M in is tre  des C olonies,

Van ’s Konings wege :
D e E erste  M in is te r ,M in is te r  va n  K olon iën ,

H e n r i J a spa r .

Terres. — Cession gratuite à la « Société 
des Religieuses du Sacré Cœur », 
d’un terrain d’une superficie de 
5 Ha 6& a i l  ca 7/100, sis à Léopold- 
ville. — Approbation.

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

A tous, présents e t à venir, Salttt.

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article  p r e m ie r .

La convention dont la teneur suit est 
approuvée :

Gronden. — Kostelooze afstand aan de 
« Société des Religieuses du Sacré 
Cœur», van eenen grond hebbende 
eene oppervlakte van 5 Ha 68a 11 ca 
7/100, te Leopoldville gelegen. — 
Goedkeuring.

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

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l .

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

'A rtik el  é é n .

De overeenkomst waarvan de inhoud 
volgt is goedgekeurd :

Entre la Colonie du Congo Belge représentée par M. le Gouverneur de la Province 
du Congo-Kasai, 
et
la « Société des Religieuses du Sacré Cœur », personnalité civile reconnue par arrêté 
royal du 24 décembre 1927 (B. O. 1928, p. 98) représentée par la Révérende Sœur 
Braun Françoise, Henriette, Louise, Marie, représentante légale et désignée ci- 
après sous le nom de « la Mission ».



Sous réserve d’approbation par le pouvoir législatif de la Colonie, il a été convenu 
ce qui suit :

Article  pr e m ie r . — La Colonie du Congo Belge cède gratuitement en plein prq- 
priété à « la Mission » qui accepte aux conditions ci-après, un terrain .domanial 
d’une superficie de cinq heotares, soixante huit ares, onze centiares, sept centièmes, 
ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’arpentage dressé le 26 avril 1928, situé à 
Léopoldville, lieu dit Kalina et représenté par un liséré rose au croquis figuré ci- 
après à l’échelle de 1 à 5.000.

Ar t . 2. — Le terrain cédé devra rester affeoté aux œuvres d’enseignement de la 
« Mission », il ne pourra être aliéné, hypothéqué, donné en location, grevé de ser
vitudes ou d’autres droits réels que moyennant l’autorisation du Gouverneur de le 
Province.

Ar t . 3. — Le terrain fera de plein droit retour à  la Colonie au cas où «la Mission » 
l ’aurait laissé inoccupé durant cinq années ininterrompues sans motif reconnu 
légitime par le Gouverneur de Province.

Ar t . 4. — Les frais d’enregistrement résultant de la présente cession sont à  
oharge de « la Mission ».

Ainsi fait à Léopoldville, en double expédition, le cinq juin mil neuf cent vingt- 
huit.

—  4 7 2 7  —

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 6 septembre 1928. Gegeven te Brussel, den 6 September 
1928.

A LB ER T.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
L e  P rem ier  M in is tre ,M in is tre d e s  C olonies, D e  E erste  M in is te r ,M in is te r  van  K o b n ië n ,

H e n r i J aspar .
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Personnification civile.

Par arrêté royal du 17 septembre 1928, 
la personnalité civile a été accordée à 
l’Association «Notre Dame ten Blinde
ren » dont le siège est établi à Basankusu 
et qui a pour objet l’enseignement, l’as
sistance des malades et toutes oeuvres 
religieuses de mission.

La Rév. Sœur Alderweireldt Maria 
est agréée comme représentante légale 
et la Rév. Sœur Pieters Elza comme repré
sentante légale suppléante.

Par arrêté royal du 17 septembre 1928, 
la personnalité civile a été accordée à 
l’Association « Congrégation des Sœurs 
Franciscaines d’Hérenthals » dont le siège 
est à Abumombazi Saint Fidèle et qui a 
pour objet l’évangélisation, l’éducation 
et l’instruction des filles et femmes indi
gènes ainsi que l’assistance médicale.

La Rév. Sœur Hélène Vrancken a été 
agréée comme représentante légale et 
la Rév. Sœur Vincentia Vermeersch 
comme représentante légale suppléante.

Burgerlijke rechtspersoonlijkheid.

Door koninklijk besluit van 17 Sep
tember 1928, is de Burgerlijke rechtsper
soonlijkheid verleend geworden aan de 
vereeniging « Onze Lieve Vrouw ten 
Blinderen », wiens zetel te' Basankusu 
gevestigd is en die voor doel heeft het 
onderwijs, den bijstand der zieken en 
alle godsdienstige zendingswerken.

Zijn aangenomen als wettige vertegen
woordigster de Eerw. Zuster Alder- 
weireldt Maria, en als plaatsvervangende 
wettige vertegenwoordigster de Eerw. 
Zuster Pieters Elza.

Door koninklijk besluit van 17 Sep
tember 1928, is de Burgerlijke rechts
persoonlijkheid verleend geworden aan 
de vereeniging ■« Congregatie der Zusters 
Franciscanessen van Herenthals », wiens 
zetel te Abumombazi Sint Fidclis ge
vestigd is, en die voor dool heeft de ver
kondiging des Evangelies, de opvoeding 
en onderrichting der inlandsche meisjes 
eti vrouwen, alsook den geneeskundigen 
bijstand.

Zijn aanvaard als wettige vertegen
woordigster de Eerw. Zuster Arancken 
Helena en als wettige plaatsvervangende 
vertegenwoordigster de Eerw. Zuster Vin
centia Ver meer sch.
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Comité National du Kivu. — Majora
tions de participations. — Agréations 
de membres.

Nationaal Comiteit van Kivu. — Ver- 
hooging van deelnemingen. — Aan
vaarding van leden.

LÉ PREMIER MINISTRE, MINISTRE DES 

COLONIES,

Vu l’article 4 du décret du 13 janvier 
1928, modifié par le décret du 13 février 
1928, constitutifs du Comité National du 
Kivu ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 
1928, portant le capital du Comité 
National du Kivu à 200 millions de francs.

.Arrête :

A rticle  p r e m ie r .

Les sociétés désignées ci-après, mem
bres agréées du Comité National du Kivu, 
sont autorisées à souscrire des parts 
nouvelles du dit Comité, comme il est 
indiqué ci-dessous :

DE EERSTE MINISTER, MINISTER VAN 

KQfcONIËN,

Gezien artikel 4 uit het decreet van 
13 Januari 1928, gewijzigd door het de
creet van 13 Februari 1928, houdende in
richting van het Nationaal Comiteit van 
Kivu ;

Gezien het ministerieel besluit van 
31 Juli 1928 waarbij het kapitaal van het 
Nationaal Comiteit van Kivu op 200 
millioen frank wordt gebracht :

Besluit :

A r t ik e l  é é n .

De hierna aangeduide vennootschap
pen, aanvaarde leden van het Nationaal 
Comiteit van Kivu, hebben het recht op 
nieuwe deelen van gezegd Comiteit in te 
teekenen, zooals hierna wordt aangeduid :

1. Agricole et Industrielle d’Argentine (S.A,.I.D.A,.), société anonyme,
ayant son siège social à B ruxelles...................................... ...  23 parts

2. Banque H. Lambert, société anonyme, ayant son siège social à
Bruxelles ................................................................................................18 parts

3. Société Industrielle et Minière du Congo Oriental,société anonyme,
ayant son siège social à Bruxelles.....................................................  . 4 parts

4. Société Financière, Industrielle et Coloniale, société anonyme,ayant
son siège social à Charleroi.....................................................................  1 part

Art. 2 , Art. 2.

Les sociétés désignées ci-après sont De hiornavermelde vennootschappen 
agréées à titre de membres du Comité J worden aanvaard ten titel van leden van 
National du Kivü, Chacune de ces sociését het Nationaal Oomiteit van Kivu, èlk
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ayant une participation indiquée en onder hen hebbende eene deelname welke 
regard de sa dénomination sociale : wordt aangeduid naast hare maatschap -

pelijke benaming :

1. Comptoir Borsu, société anonyme, ayant son siège social à H uy. . 2 parts
2. Compagnie Industrielle Africaine, société congolaise à responsa

bilité limitée, ayant son siège social à Élisabeth v ille ........................... 1 part
3. Comptoirs Généraux et Entreprises Agricoles en Afrique 

(C.O.G.E.N.T.A.G.),société anonyme, ayant son siège social à Bruxelles. 1 part
4. Société d'Entreprises et d’Exploitations Immobilières, société

anonyme, ayant son siège social à Anvers..............................................  1 part
5. Pels et Goldsmit, société en nom collectif, ayant son siège à Bru

xelles ................................................................. .................................. ...  1 part
6. « Congomane », société congolaise à responsabilité limitée, ayant

son siège social à Léopoldville.............................................................  1 part
7. Banque Crédit Hutois, société coopérative, ayant son siège social

à H u y .......................................................................................................  1 part
8. Banque Hypothécaire et Immobilière d’Anvers, société anonyme,

ayant son siège social à A nvers.............................................................  1 part
9. Les Exploitations Broek au Kivu, société congolaise à responsa

bilité limitée, ayant son siège social à Costermansville.......................  1 part

Bruxelles, le 21 septembre 1928. [ Brussel, den 21 ' September 1928.

H e n r i J a spa r .

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Société d’Entreprises de 
Travaux en Béton au Katanga ». — 
Modifications aux statuts. — Appro
bation.

Vu la décision de l ’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires on sa 
séance du 11 juillet 1928.

Par arrêté royal du 4 septembre 1928, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à responsa
bilité limitée « Société d’Entreprises de

Congoleesche Vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Société 
d’Entreprises de Travaux en Béton 
au Katanga ». — Wijzigingen aan de 
standregelen. — Goedkeuring.

Gezien het besluit van de buitengewone 
algemeene vergadering der aandeelhou
ders in hare zitting van 11 Juli 1928.

Bij koninklijk besluit van 4 September 
1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen 
aan de standregelen van de congoleesche 
vennootschap met beperkte Vérantw’oor-
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Travaux en Béton au Katanga» conformé
ment au texte annexé au dit arrêté (1).

delijkheid « Société d’Entreprises de Tra
vaux en Béton au Katanga » overeenkom
stig den bij gezegd behoorenden tekst (1).

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Société Industrielle Katan- 
gaise pour l’Exploitation Forestière, 
de Culture et d’Elevage (S. In. Ka. 
For.) ». — Modifications aux statuts. 
— Approbation.

Vu la décision de rassemblée générale 
extraordinaire des actionnaires en sa 
séance du 19 mai 1928.

Par arrêté royal du 4 septembre 1928, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à respon
sabilité limitée « Société Industrielle Ka- 
tajngaise pour l’Exploitation Forestière, 
de Culture et d’Elevage (S.PN’.KA.FOR.)» 
conformément au texte annexé au dit 
arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Société 
Industrielle Katangaise pour l’Ex
ploitation Forestière, de Culture et 
d’Elevage ( S. In. Ka. For.) ».— Wij
zigingen aan de sfandregelen. — 
Goedkeuring.

Gezien het besluit van de buitengewone 
algemeene vergadering der aandeelhou
ders in hare zitting van 19 Mei 1928.

Bij koninklijk besluit van 4 September 
1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen 
aan de standregelen van de congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Société Industrielle Katan
gaise pour l’Exploitation Forestière, de 
Culture et d’Élevage (S.IN.KA.FOR.) », 
overeenkomstig den bij gezegd behooren
den tekst (1).

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Compagnie Générale Afri
caine (Genaf). — Modifications aux 
statuts. — Approbation.

Vu les décisions de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires en sa 
séance du 11 juillet 1928.

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Com
pagnie Générale Africaine » (Genaf).
— Wijzigingen aan de standregelen.
— Goedkeuring.

Gezien de besluiten van de buitenge
wone algemeene vergadering der aandeel
houders in hare zitting van 11 Juli 1928.

(1) V o ir a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m é ro . 1 (1) Z ie  b ijla g e  a a n  d i t  n u m m e r .
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Par arrêté royal du 4 septembre 1928, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à res
ponsabilité limitée « Compagnie Générale 
Africaine » (Genaf) conformément au texte 
annexé au dit arrêté (1).

Bij koninklijk besluit van 4 September 
1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen 
aan de standregelen van de congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Compagnie Générale Afri
caine » (Genaf), overeenkomstig den bij 
gezegd besluit behoorenden tekst (1).

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Société de Magasinage et 
de Warrantage au Congo (Somawa- 
co) ». — Statuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 4 septembre 1928, 
la société à responsabilité limitée «Société 
de Magasinage et do Warrantage au 
Congo ( Somawaco) » 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 
de Magasinage et de Warrantage au 
Congo (Somawaco) ». — Standrege
len. — Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 4 September 
1928, is, aan de vennootschap met be
perkte verantAvoordelijkheid « Société de 
Magasinage et de Warrantage au Congo 
(Somawaco) », waarvan de standregelen 
bij het gezegd besluit (1) behooren, mach
tiging verleend. ; zij zal eene rechtsper
soonlijkheid uitmaken onderscheidelijk 
van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Compagnie Générale de 
l ’Equateur » (Cogequator). — Statuts » 
— Autorisation.

Congoleesche vennootschap met beperk
te verantwoordelijkheid « Compagnie 
Générale de l’Equateur» (Cogequa
tor) ». — Standregelen. — Machti
ging.

Par arrêté royal du 4 septembre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Com
pagnie Générale de l’Équateur » (Goge- 
quator), dont les statuts sont annexés

Bij koninklijk besluit van 4 September 
1928, is, aan de vennootschap met beperk
te verantwoordelijkheid « Compagnie Gé
nérale de l’Équateur » (Cogequator), waar-

( 1 )  V o i r  a n . a 3 . i e  a u  p r é s e n t  n u m é r o . ( 1 )  Z i e  b i j l a g e  a a n  d i t  n u m m e r .
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au dit arrêté (1), est autorisée ; elle con
stituera une individualité juridique dis
tincte de celle des associés.

van de standregelen bij het gezegd be
sluit (1) behooren, machtiging verleend ; 
zij zal eene rechtspersoonlijkheid uit
maken onder scheidelijk van deze der 
deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité 
■ limitée « Compagnie pour l ’Industrie 

du Bois et du Meuble au Congo » 
(Bomeco). — Statuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 4 septembre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Com
pagnie pour l’Industrie du Bois et du 
Meuble au Congo » (Bomeco) dont les 
statuts sont annexés au dit arrêté (1), est 
autorisée ; elle constituera une individua
lité juridique distincte de celle des asso
ciés.

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Com
pagnie pour l’Industrie du Bois et 
du Meuble au Congo » (Bomeco). — 
Standregelen. — Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 4 September 
1928, is, aan de vennootschap met beperk
te verantwoordelijkheid « Compagnie pour 
l’Industrie du Bois et du Meuble au Congo 
(Bomeco) », waarvan de standregelen bij 
het gezegd besluit (1) behooren, machti
ging verleend ; zij zal eene rechtspersoon
lijkheid uitmaken onderscheidelijk van 
deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité 
limitée «Exploitations de la Tshuapa». 
— Statuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 4 septembre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Ex
ploitations de la Tshuapa » dont les 
statuts sont annexés au dit arrêté (1), est 
autorisée ; elle constituera une individua
lité juridique distincte de celle des asso
ciés.

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Exploi
tations de la Tshuapa ». — Standrege
len. — Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 4 September 
1928, is, aan de vennootschap met beperk
te verantwoordelijkheid « Exploitations 
de la Tshuapa ». waarvan de standregelen 
bij het gezegd besluit (1) behooren, 
machtiging verleend ; zij zal eene rechts
persoonlijkheid uitmaken onderscheide
lijk van deze der deelgenooten.

| ( 1 )  Z i e  b i j l a g e  a a n  d i t  n u m m e r *( 1 )  V o i r  a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m é r o .
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Société congolaise à responsabilité 
limitée «Plantations de Leuze». — 
Statuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 4 septembre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Plan
tations de Leuze » dont les statuts sont 
annexés au dit arrêté (1), est autorisé j 
elle constituera une individualité juri
dique distincte de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met be- 
perkte verantwoordelijkheid « Plan» 
tâtions de Leuze ». — Standregelen. 
—̂ Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 4 Septem
ber 1928, is, aan de vennootschap met 
beperkte verantwoordelijkheid « Planta
tions de Leuze », waarvan de standrege* 
len bij het gezegd besluit (1) behooren, 
machtiging verleend ; zij zal eene rechts
persoonlijkheid uitmaken onderscheide- 
lijk van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Compagnie de l’Ituri ». — 
Statuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 4 septembre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Com
pagnie de l’Ituri » dont les statuts sont 
annexés au dit arrêté (1), est autorisée ; 
elle constituera une individualité juridi
que distincte de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met be« 
perkte verantwoordelijkheid « Com
pagnie de l’Ituri ». — Standregelen. 
— Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 4 September 
1928, is, aan de vennootschap met beperk
te verantwoordelijkheid « Compagnie de 
l’Ituri », waarvan de standregelen bij 
het gezegd besluit (1) behooren, machti
ging verleend ; zij zal eene rechtspersoon
lijkheid uitmaken onderscheidelijk van 
deze der deelgenooten.

(1) V oir a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m é ro . | (1) Z ie  b ijla g e  a a n  d i t  n u m m e r .
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Société congolaise à responsabilité 
limitée « Compagnie du Chemin de 
fer du Bas-Congo au Katanga ». — 
Modifications aux statuts. — Appro
bation.

Vu les décisions de l’assemblée géné
rale extraordinaire des actionnaires en 
sa séance du 3 juillet 1928.

Par ai’rêt royal du 4 septembre 1928, 
est approuvée la modification aux statuts 
de la société congolaise à responsabilité 
limitée « Compagnie du Chemin de Fer 
du Bas-Congo au Katanga » conformé
ment au texte annexé au arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Com
pagnie du Chemin de Fer du Bas- 
Congo au Katanga. — Wijzigingen 
aan de standregelen. — Goedkeuring.

Gezien de besluiten van de buitenge
wone algemeene vergadering der aan
deelhouders in hare zitting van 3 Juli 
1928.

Bij koninklijk besluit van 4 Septem
ber 1928, is goedgekeurd de wijziging 
aan de standregelen van de congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Compagnie du Chemin de 
Fer du Bas-Congo au Katanga » over
eenkomstig den bij gezegd besluit behoo
renden tekst (1).

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Meuneries et Frigorifères 
du Katanga (Mefrikat) ». — Statuts. 
— Autorisation.

Par arrêté royal du 6 septembre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Meu
neries et Frigorifères du Katanga (Mefri
kat) » 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 « Meu
neries et Frigorifères du Katanga 
(Mefrikat ».— Standregelen.— Mach
tiging.

Bij koninklijk besluit van 6 September 
1928, is, aan de vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Meuneries 
et Frigorifères du Katanga (Mefrikat) », 
waarvan de standregelen bij het gezegd 
besluit (1) behooren, machtiging verleend; 
zij zal eene rechtspersoonlijkheid uit
maken onderscheidelijk van deze der deel- 
genooten.

(1) V o ir a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m é ro . I (1) Z ie b ijla g e  a a n  d i t  n u m m e r .
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Société congolaise à responsabilité 
limitée «Imprimeries et Papeteries 
Congolaises (Imbelco)». — Statuts. 
— Autorisation.

Par arrêté royal du 6 septembre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Im
primeries et Papeteries Congolaises (Im
belco) », dont les statuts sont annexés au 
dit arrêté (1), est autorisée ; elle constitue
ra une individualité juridique distincte 
de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Impri
meries et Papeteries Congolaises 
(Imbelco). — Standregelen. — 
Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 6 September
1928, is aan de vennootschap met beperk
te verantwoordelijkheid « Imprimeries et 
Papeteries Congolaises (Imbelco ) », waar
van de standregelen bij het gezegd 
besluit (1) behooren, machtiging ver
leend ; zij zal eene rechtspersoonlijkheid 
uitmaken onderscheidelijk van deze der 
deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Compagnie de la Ruzizi ». 
— Modifications aux statuts. — Ap
probation.

Vu les décisions de l’assemblée géné
rale extraordinaire des actionnaires en sa 
séance du 14 juillet 1928.

Par arrêté royal du 6 septembre 1928, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à res
ponsabilité limitée « Compagnie de la 
Ruzizi » conformément au texte annexé 
au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Com
pagnie de la Ruzizi ». — Wijzigingen 
aan de standregelen. — Goedkeuring.

Gezien de besluiten van de buitenge
wone algemeene vergadering der aandeel
houders in hare zitting van 14 Juli 1928.

Bij koninklijk besluit van 6 Septembm 
1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen 
aan de standregelen van de congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Compagnie de la Ruzizi » 
overeenkomstig den bij gezegd besluil 
behoorenden tekst (1).

( 1 )  V o i p  a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m e r o . |  ( 1 )  Z i e  b i j l a g e  a a n  d i t  n u m m e r .
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Société congolaise à responsabilité 
limitée « Compagnie des Grands 
Hôtels du Katanga ». — Statuts. — 
Autorisation.

Par arrêté royal du 6 septembre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Com
pagnie des Grands Hôtels du Katanga », 
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 des Grands Hôtels du Katan
g a » . — Standregelen. — Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 6 September 
1928, is, aan de vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Compagnie 
des Grands Hôtels du Katanga », waarvan 
de standregelen bij het gezegd besluit (1) 
behooren, machtiging verleend ; zij zal 
eene rechtspersoonlijkheid uitmaken on- 
derscheidelijk van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Carrières et Fours à Chaux 
de la Mulungwishi ». — Statuts. — 
Autorisation.

Par arrêté royal du 6 septembre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Car
rières et Fours à Chaux de la Mulung
wishi », 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 « Car
rières et Fours à Chaux de la Mulung
wishi». — Standregelen. — Machti
ging.

Bij koninklijk besluit van 6 September 
1928, is, aan de vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid « Carrières et Fours 
à Chaux de la Mulungwishi», waarvan 
de standregelen bij het gezegd besluit (1) 
behooren, machtiging verleend ; zij zal 
eene rechtspersoonlijkheid uitmaken on- 
derscheidelijk van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Compagnie Commerciale 
Transafricaine (Trafrica)». — Modi
fications aux statuts. — Approba
tion.

Vu les décisions de l’assemblée géné-

( 1 )  V o i r  a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m é r o .

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid «Com
pagnie Commerciale Transafricaine 
(Trafrica) ». — Wijzigingen aan de 
standregelen. — Goedkeuring.

Gezien de besluiten van de buitenge-

J ( 1 )  Z i e  b i j l a g e  a a n  d i t  n u m m e r .

300
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Par arrêté royal du 6 septembre 1928, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à respon
sabilité limitée « Compagnie Commer
ciale Transafricaine (Trafrica) conformé
ment au texte annexé au dit arrêté (1).

raie extraordinaire des actionnaires en
sa séance du 10 juillet 1928.

Bij koninklijk besluit van 6 September 
1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen 
aan de standregelen van de congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Compagnie Commerciale 
Transafricaine (Trafrica) », overeenkom
stig den bij gezegd besluit behoorenden 
tekst (1).

wone âlgemeene vergadering der aan
deelhouders in hare zitting van 10 Juli
1928.

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Compagnie Générale de 

.Produits Chimiques et Pharmaceu
tiques du Congo (Cophaco)».— Modi
fications aux statuts. — Approbation.

Vu la décision de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires en sa 
séance du 22 mai 1928.

Par arrêté royal du 6 septembre 1928, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à respon- 
dabilité limitée « Compagnie Générale 
de Produits Chimiques et Pharmaceuti
ques du Congo (Cophaco) », conformé
ment au texte annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Com
pagnie Générale de Produits Chimi
ques et Pharmaceutiques du Congo 
(Cophaco). » — Wijzigingen aan de 
standregelen. — Goedkeuring.

Gezien het besluit van de buitenge
wone algemeene vergadering der aandeel
houders in hare zitting van 22 Mei 1928.

Bij koninklijk besluit van 6 September 
1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen 
aan de standregelen van de congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Compagnie Générale de Pro
duits Chimiques et ^Pharmaceutiques du 
Congo (Cophaco ) » overeenkomstig den 
bij gezegd besluit behoorenden tekst (1).

( 1 )  V o i r  a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m é r o . j (1) Z ie  b ijla g e  a a n  d i t  n u m m e r .
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Société congolaise à responsabilité 
limitée « Société Africaine de Naviga
tion et de Commerce (Sonaco) ». — 
Statuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 6 septembre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Société 
Africaine de Navigation et de Commerce 
(Sonaco) », 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 « Socié
té Africaine de Navigation et de 
Commerce (Sonaco) ». — Stand" 
regelen. — Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 6 September 
1928, is, aan de vennootschap met beperk
te verantwoordelijkheid « Société Afri
caine de Navigation et de Commerce 
(Sonaco) », waarvan de standregelen bij 
het gezegd besluit (1) behooren, machti
ging verleend ; zij zal eene rechtspersoon
lijkheid uitmaken, ondersoheidelijk van 
deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Société des Etablissements 
Egger Frères (Palmegger) ». — Sta
tuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 6 septembre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Société 
des Établissements Egger Frères (Pal
megger) », 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 verantwoordelijiheid « Société 
des Etablissements Egger Frères 
(Palmegger) ». — Standregelen. — 
Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 6 Septem
ber 1928, is, aan de vennootschap met 
beperkte verantwoordelijkheid « Société 
des Établissements Egger Frères (Palm
egger) », waarvan de standregelen bij 
het gezegd besluit (1) behooren, machti
ging verleend ; zij zal eene rechtspersoon
lijkheid uitmaken onderscheidelijk van 
deze der deelgenooten.

( 1 )  V o i r  a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m é r o . ( 1 )  Z i e  b i j l a g e  a a n  d i t  n u m m e r .
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Société congolaise à responsabilité 
limitée « Société des Plantations de 
Gwese ». — Statuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 6 septembre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Société 
des Plantations de Gwese », dont 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 « Société 
des Plantations de Gwese ». — Stand- 
regelen. — Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 6 September 
1928, is, aan de vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Société des 
Plantations de Gwese », waarvan de 
standregelen bij het gezegd besluit (1) be- 
hooren, machtiging verleend ; zij zal eene 
rechtspersoonlijkheid uitmaken onder- 
soheidelijk van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Agricongo ». — Statuts. — 
Autorisation.

Par arrêté royal du 7 septembre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Agri
congo », 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 « Agri
congo ». — Standregelen. — Machti
ging.

Bij koninklijk besluit van 7 September 
1928, is, aan de vennootschap met beperk
te verantwoordelijkheid « Agricongo », 
waarvan de standregelen bij het gezegd 
besluit (1) behooren, machtiging ver
leend ; zij zal eene rechtspersoonlijkheid 
uitmaken onderscheidelijk van deze der 
deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Katanga-Kivu ». — Modifi
cations aux statuts. — Approbation.

Vu la décision de l’assemblée générale

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Katan- 
ga-Kivu ». — Wijzigingen aan de 
standregelen. — Goedkeuring.

Gezien het besluit van de buitengewone

(1) V o ir  a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m é ro . (1) Z ie b ijla g e  a a n  d i t  n u m m e r.
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Par arrêté royal du 7 septembre 1928, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à respon
sabilité limitée « Katanga-Kivu », confor
mément au texte annexé au dit arrêté {1).

extraordinaire des actionnaires en sa
séance du 31 juillet 1928.

Bij koninklijk besluit van 7 September 
1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen 
aan de standregelen van de oongoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Katanga-Kivu », overeen
komstig den bij gezegd behoorenden 
tekst (1).

algemeene vergadering des aandeelhou
ders in hare zitting van 31 Juli 1928.

Société congolaise à responsabilité 
limitée «Société Immobilière etHypo- 
thécaire Africaine ». — Statuts. — 
Autorisation.

Par arrêté royal du 7 septembre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Société 
Immobilière et Hypothécaire Africaine », 
dont les statuts sont annexés au dit 
arrêté (1), est autorisée ; elle constituera 
une individualité juridique distincte dé 
celle des associés.

Congpleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Société 
Immobilière et Hypothécaire Afri
caine ». — Standregelen. — Machti
ging.

Bij koninklijk besluit van 7 September 
1928, is, aan de vennootschap met beperk
te verantwoordelijkheid « Société Im
mobilière et Hypothécaire Africaine », 
waarvan de standregelen bij het gezegd 
besluit ( 1) behooren, machtiging verleend ; 
zij zal eene rechtspersoonlijkheid uit
maken onderscheidelijk van deze der 
deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Caefa (Compagnie Africaine 
d’Exploitations Forestières et Agri
coles). — Modifications aux statuts. — 
Approbation.

Vu la décision de l’assemblée générale

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Caefa » 
(Compagnie Africaine d’Exploitations 
Forestière et Agricoles). — Wijzigin
gen aan de standregelen. — Goed
keuring.

Gezien het besluit van de buitengewone

(1) V o ir a n n e x e  a u  p ré se n t  n u m éro . I (1) Z ie  b ij la g e  a a n  d i t  n u m m e r .
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Par arrêté royal du 20 septembre 1928, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à respon
sabilité limitée « Caefa » (Compagnie Afri
caine d’Exploitations Forestières et Agri
coles), conformément au texte annexé au 
dit arrêté (1).

extraordinaire des actionnaires en sa
séa n ce^  28 août 1928.

Bij koninklijk besluit van 20 Septem
ber 1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen 
aan de standregelen van de congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Caefa » (Compagnie Africaine 
d’Exploitations Forestières et Agricoles), 
overeenkomstig den bij gezegd besluit 
behoorenden tekst (1).

algemeene vergadering der aandeelhou
ders in hare zitting van 28 Augustus 1928.

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Les Soieries d’Anaphe du 
Congo Belge ». — Modifications aux 
statuts. — Approbation.

Vu la décision de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires en sa 
Béance^du 24 ju illet^  928.J|

' f -

Par arrêté royal du 20 septembre 1928, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à respon
sabilité limitée «Les Soieries d’Anaphe 
du Congo Belge », conformément au texte 
annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Les 
Soieries d’Anaphe du Congo Belge ». 
— Wijzigingen aan de standregelen. — 
Goedkeuring.

Gezien het besluit van de buitengewone 
algemeene vergadering der aandeelhou
ders in hare zitting van 24 Juli 1928.

Bij koninklijk besluit van 20 Septem
ber 1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen 
aan de standregelen van de congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Les Soieries d’Anaphe du 
Congo Belge », overeenkomstig den bij 
gezegd besluit behoorenden tekst (1).

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Société Commerciale et 
Immobilière du Bangu ». — Statuts. 
Autorisation.

Par arrêté royal du 20 septembre 1928,

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Société 
Commerciale et Immobilière du 
Bangu. — Standregelen. — Machti
ging.

Bij koninklijk besluit van 20 Septem-

(1) Voir annexe au présent numéro. (1) Z ie  b ijla g e  a a n  d i t  n u m m e r .
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la société à responsabilité limitée « Société 
Commerciale et Immobilière du Bangu », 
dont les statuts sont annexés au dit arrê
té (1), est autorisée ; elle constituera une 
individualité juridique distincte de celle 
des associés.

ber 1928, is aan de vennootsohap met be
perkte verantwoordelijkheid « Société 
Commerciale et Immobilière du Bangu », 
waarvan de standregelen bij het gezegd 
besluit(1) behooren, machtiging verleend; 
zij zal eene rechtspersoonlijkheid uit
maken onderscheidelijk van deze der 
deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Société Commerciale et 
Financière Congolaise ». .— Statuts. 
— Autorisation.

Par arrêté royal du 1 octobre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Société 
Commerciale et Financière Congolaise », 
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 verantwoordelijkhaid « Société 
Commerciale et Financière Congo
laise ». — Standregelen. — Machti
ging-

Bij koninklijk besluit van 1 October 
1928, is, aan de vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Société 
Commerciale et Financière Congolaise », 
waarvan de standregelen bij hot gezegd 
besluit (1) behooren, machtiging ver
leend ; zij zal eene rechtspersoonlijkheid 
uitmaken onderscheidelijk van deze der 
deelgenooten.

(1) V o ir  a n n e x e  a u  p ré se n t  n u m é ro . | (1) Zie bijJage aan dit n u m m e r ,
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La Société Minière du Kasai est auto
risée à exploiter les mines de Basse-
Mishanga.

ALBERT, Roi d e s  Belges ,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention du 30 juillet 1919, 
acoordant une concession de mines à la 
« Compagnie du Kasai i et le décret du 
1er février 1920, approuvant cette con
vention ;

Vu l’Arrêté Royal du 1er septembre 
1920, accordant la personnalité civile à 
la « Société Minière du Kasai » et 
approuvant la cession de droits miniers 
faits à son profit par la « Compagnie du 
Kasai » ;

Vu la demande de la « Société Minière 
du Kasai » en date du 15 Septembre 
1923, ainsi que les rapports de prospec
tion et les oartes y annexées ;

Considérant que des 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 Kasai » est auto
risée à mettre en exploitation les mines de 
diamant situées dans les territoires com
pris entre les limites suivantes :

ALBERT, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toe
komenden, Heil.

Gezien de overeenkomst van 30 Juli
1919, waarbij eene mijn vergunning 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 September 1920, waarbij burgerlijke 
rechtspersoonlijkheid verleend wordt aan 
de « Société Minière du Kasai » en waarbij 
de afstand van mijnrechten door de « Com
pagnie du Kasai » te haren voordeele 
gedaan, wordt goedgekeurd ;

Gezien de aanvraag der « Société Minière 
du Kasai » ter dagteekening van 15 Sep- 
be iber 1923, alsmede de prospectiever- 
slagen en de daarbij behoorende kaarten ;

Overwegende dat de door de Vennoot
schap ontdekte diamantmijnen gelegen 
zijn binnen de grondgebieden waarop zij 
gerechtigd is prospectie uit te oefenen ;

Op voorstel van Onzen Eersten Mi
nister, Minister van Koloniën,

W ij hebben be loten en W ij besluiten : 

Artikel één.

De « Société Minière du Kasai «is gerech
tigd de diamantmijnen te exploiteeren 
welke gelegen zijn in de gronden gelegen 
binnen de volgende grenzen :

De « Société Minière du Kasai » is
gerechtigd de mijnen van Beneden
Mishanga te exploiteeren.
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1. — Une zone s’étendant sur la rive 
gauche de la rivière Luebo depuis un 
point situé sur la berge à 550 mètres, en 
aval du confluent des rivières Luebo et 
Tshikunza, jusqu’en un point situé égale
ment sur la berge du Luebo, à 1400 
.■['.êtres en amont du confluent des riviè
res Luebo et Lusoka, la zone étant 
limitée d’une part par l’axe de la rivière 
Luebo, d’autre part par une ligne brisée 
joignant les points situés à l’extrémité 
d’une distance de 300 mètres, mesurée 
sur dix-huit normales à Taxe de la rivière 
Luebo, menées par des points situés sur 
la berge de cette rivière, le premier de 
ces points étant le point de départ cité 
ci-dessus ; le;; points suivants étant situés 
aux intervalles successifs de 550, 1000, 
800, 650, 800, 500, 600, 700, 1000, 800, 
800, 800, 700, 350, 1000, 600 et 800 mètres 
comptés à partir du point de départ.

Aux deux extrémités de la ligne brisée 
décrite, la zone est limitée par les nor
males citées en premier et dernier lieu, 
ces normales étant supposées prolongées 
dans la rivière par une ligne fictive 
jusqu’à leur rencontre avec l’axe de la 
rivière Luebo.

2. — - Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshikunza, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone n° 1 jusqu'à 
la limite amont du thalweg du Tslii- 
kunza, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshikunza et sur

Concession de Basse-Mishanga.

1 — Eene strook zich uitstrekkende op 
den linkeroever der rivier Luebo, vanaf 
een punt gelegen op den zoom, op 550 m. 
stroomafwaarts de samenvloeiing der 
rivieren Luebo en Tshikunza, tot aan een 
punt insgelijks gelegen op den zoom der 
Luebo, op 1.400 m. stroomopwaarts de 
samenvloeiing der rivieren Luebo en 
Lusoka. de strook begrensd zijnde eener- 
zijds door de as der rivier Luebo, ander
zijds door eene gebroken lijn verbindende 
de punten op het uiteinde van eenen 
afstand van 300 m., gemeten op achttien 
normalen van de as der rivier Luebo, 
getrokken door punten op den zoom 
dezer rivier, de eerste dezer punten zijnde 
het hierbovenvermeld vertrekpunt ;

de volgende punten gelegen zijnde op 
achtereenvolgende afstanden van 550, 
1000, 800, 650, 800, 500, 600, 700, 1000, 
800, 800, 800, 700, 350, 1000, 600 en 
800 m. gerekend vanaf het vertrekpunt.

Aan beider uiteinden der beschreven 
gebroken lijn, is de strook begrensd door 
de in de eerste en de laatste plaats, 
vermelde normalen, deze normalen ver
ondersteld zijnde verlengd te zijn in de 
rivier door eene veronderstelde lijn tot 
aan hunne ontmoeting met de as der 
rivier Luebo.

2. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshikunza, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Tshi
kunza, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten ver bindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshikunza

Vergunning van Beneden-Mishanga.
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la limite occidentale de la zone n° 1, à 
100 mètres de l’intersection de oet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 100 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Tshikunza et sur la rive gauche à des 
intervalles successifs de 400, 350 et 350 
mètres à partir de l’intersection susdite ;

les sommets de onze normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Tshikunza et sur la rive gauche à des 
intervalles successifs de 300 mèt'fies 
chacun, à partir du pied de la dernière 
normale décrite ;

les points symétriques des quatorze 
sommets cités ci-dessus par rapport à 
l’axe du thalweg du Tshikunza.

3. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katshilunga, affluent du Tshi
kunza, s’étendant depuis la zone n° 2, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Katshilunga, 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 Katshilunga et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 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 
Katshilunga, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
chacun, à partir de l’intersection susdite;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Katshilunga.

4. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé (désigné par

en op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Tshikunza en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
400, 350 en 350 m. vanaf bovenvermeld 
kruispnnt ;

de toppen van elf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshikunza en op den ünkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 m. 
elk, vanaf den voet der laatst beschreven 
normale ;

de symmetrische punten der veertien 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Tshikunza.

3. - Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katshilunga,toevloeiing 
der Tshikunza, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 2, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Katshilunga, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katshilunga 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 2, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., 
getrokken óp de as van den thalweg der 
Katshilunga en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 m. 
elk, vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Katshilunga.

4. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker-
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la lettre « a », affluent de gauche du 
Tshikunza (situé à 1800 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendent de
puis la zone n° 2, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l'affluent « a », la 
zone étant limitée par une ligne bridée 
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 
n° 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 « 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 ».

5. —- Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, désigné par 
la lettre « h », affluent de droite du Tshi
kunza (situé à 2.500 mètres environ en 
amont du Katshikunga), s’étendant 
depuis la zone n° 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 et part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 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 « b » et sur la rive ' gauche, à

toevloeiing er Tshikunza, aangeduid door 
de letter «a» (gelegen op ongeveer 1.800 m. 
stroomopwaarts der vo rgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 2, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « a », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welf:e de volgende 'punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de noordelijke grens van 
strook nr 2, op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « a » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
v<a».

5. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Tshikunza, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
'2.500 m. stroomopwaarts der Katshi
kunga), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 2, tot 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, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 2, 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 thal
weg der toevloeiing « b » en op den
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les pointa symétriques des deux 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, désigné par 
la lettre « c », affluent de droite du Tshi- 
kunza, (situé à 2.000 mètres environ en 
amont du Katshilimga), s’étendant depuis 
la zone n° 2, 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 n° 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 « c » 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 de 
l’affluent « c ».

7. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé affluent 
de droite du Tshikunza, désigné par la 
lettre « d » (situé à 1.100 mètres environ 
en amont du Katshilunga), s’étendant 
depuis la zone n° 2, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « d », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

d es  in te r v a lle s  su c c e s s ifs  d e  300  e t  20 0

m è tr e s , à  p a r t ir  d e  l ’in te r s e c t io n  s u s d ite  ;

linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « b ».

6. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Tshikunga, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer
2.000 m. stroomopwaarts de Katshi
lunga), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 2, tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « c », 
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 
« c » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 2, 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 « c » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « o ».

7. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Tshikunza, aangeduid 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer
1.100 m. stroo: 'opwaarts der Katshi
lunga), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 2, tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der toevloeiing « d », 
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 « d » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 2, 
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 250 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets préoédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

8. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tshikunza, (situé à 300 mètres 
environ en amont du Katshilunga et 
désigné par la lettre « e »), s’étendant 
depuis la zone n° 2, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’aifluent « 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 n° 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 « e » et sur la rive gauche, 
à dos intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des deux som
mets, précédents par Apport à l’axe du 
thalweg de l’affluent » e ».

9. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« d » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 2, 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 « d » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen Van 300, 300 en 250 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «d».

8. —■ Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshikunza, aangeduid 
door de letter « e » (gelegen op onge
veer 300 meter stroomopwaarts de 
Katshilunga), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 2, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « e », 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 
« e » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 2, op 50 meter 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 der toevloeiing « e » en op den lin
keroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 400 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « e ».

9. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter-
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de droite du Tshikunza, désigné par la 
lettre « f », situé à 700 mètres environ 
en aval du Katshilunga), s’étendant 
depuis la zone n° 2, 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 n° 2, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, sur l’axe du thalweg de l’af
fluent « f » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 400 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 ».

10. — Une zone axée par le thalweg de 
a rivière Mishanga, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone n° 1 jusqu’en 
un point situé à 100 mètres environ en 
aval du confluent de la Mishanga avec son 
affluent le ruisseau Musasuli, la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés départs et d’autre 
de l’axe du thalweg de la Mishanga et sur 
la limite occidentale de la zone 1, à 
450 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

Les sommets de quarante-huit normales 
de 250 mètres, élevées sur l’axe du thal
weg de la Mishanga et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 700, 700, 
700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 550, 
700, 700, 700, 700, 500, 700, 700, 700, 700,

toevloeiing der Tshikunza, aangeduid door 
de letter « f » (gelegen op ongeveer 700 m. 
stroomafwaarts de Katshilunga), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 2, tot aan 
de stroomopwaartsche grenB van den 
thalweg der toevloeiing « f », 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 
« f » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 2, op 75 meter 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 « f » en op den lin
keroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « f ».

10. — Eene strook geast door den 
thalweg der rivier Mishanga, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan een punt gelegen op 
ongeveer 100 meter stroomafwaarts de 
samenvloeiing der Mishanga met hare 
toevloeiing, de rivier Musasuli, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mishanga en 
op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 450 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van acht en-veertig normalen 
van 250 meter, getrokken op de as van 
den thalweg der Mishanga en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 700, 700, 700, 700, 700, 700, 
700, 700, 700, 550, 700, 700, 700, 700,
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700, 700, 500, 700, 600, 700, 700, 700, 700, 
700, 700, 700, 450, 700, 700, 700, 700, 700, 
700, 700, 700, 700, 700, 700, 700. 700, 700, 
650 et 700 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des quarante- 
huit sommets précédents par rapport à 
l’axe du thalweg de la Mishanga.

11. Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé affluent de 
gauche de la Mishanga, désigné par la 
lettre « A » (situé à 800 mètres environ en 
amont du confluent Luebo-Mishanga), 
s’étendant depuis la zone n° 10, 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 sur la limite occi
dentale de la zone n° 10 et de part et d’au
tre de l’axe du thalweg de l’affluent « A », 
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 
situé sur cet axe à 350 mètres en amont 
de l’interseotion susdite.

12. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kathiabua, affluent de la 
Mishanga, s’étendant depuis la zone n° 10 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Katshiabua, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Katshiabua et sur

500, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 500,
700, 600, 700, 700, 700, 700, 700, 700,
700, 450, 700, 700, 700, 700, 700, 700,
700,' 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,
650 en 700 meter, vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der acht-en- 
veertig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Mishanga

11. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Mishanga, aangeduid door 
de letter « A » (gelegen op ongeveer 800 
meter stroomopwaarts de samenvloeiing 
Luebo-Mishanga), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 10, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der toe
vloeiing « 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 van strook 
nr 10, op 75 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen, getrok
ken op de as van den thalweg der toe
vloeiing « A » en aan beiderzijden van 
deze as, op een punt gelegen van deze 
as 350 meter stroomopwaarts vanaf bo
venvermeld kruispunt ;

12. •— Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katshiabua, toevloeiing 
der Mishanga, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 10, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Katshia
bua, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katshiabua,
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la limite occidentale de la zone n° 10, à 
125 mètres de l’intersection de eet axe et 
de cette limite ;

les sommets de neuf normales de 
100 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Katshiabua et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 250, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètre-: à 
partir de l’intersection susdite ;

les sommets de douze normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Katshiabua et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
chacun, a partir du pied de la dernière 
normale décrite ;

les points symétriques des vingt-et-un 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Katshiabua.

13. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé affluent de 
gauche du Katshiabua, désigné par la 
lettre « a » (situé à 500 mètres environ du 
confluent Mishanga-Katshiabua), s’éten
dant depuis la zone n° 12 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, située de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 12, 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 300 mè
tres à partir de l’intersection susdite ;

en op de westelijke grens van strook 
nr 10, op 125 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van negen normalen van 
100 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Katshiabua en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 250, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 en 300 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de toppen van twaalf normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Katshiabua en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 meter elk, vanaf den voet der 
laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der een-en- 
twintig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Kat
shiabua.

13. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Katshiabua, aangeduid 
door de letter «a» (gelegen op ongeveer 
500 meter der samenvloeiing Mishanga- 
Katshiabua), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 12, tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 12, op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « a » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 300 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;
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les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de 1 affluent « a ».

14. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé affluent de 
gauche du Katshiabua, désigné par la 
lettre « b », (situé à 1.600 mètres environ 
du confluent Mishanga - Katshiabua), 
s’étendant depuis la zone n° 12, 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 
n° 12, 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».

15. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé affluent de 
gauche du Katshiabua, désigné par la 
lettre « c », (situé à 1.000 mètres environ 
en amont du précédent),s’étendant depuis 
la zonen0 12, 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

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « a ».

14. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Katshiabua, aangeduid door 
de letter «b» (gelegen op ongeveer 1600 
meter der samenvloeiing Mishanga-Kats
hiabua), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 12, tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 12, op 75 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « b » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 300 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaarde toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « b ».

15. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Katshiabua, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
1000 m. stroomopwaarts de voorgaan
de), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 12, tot aan do 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

301
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sur la limite septentrionale de la zone 
n° 12, 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 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 ».

16. —- Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé affluent de 
gauche du Katshiabua, désigné par la 
lettre «d», (situé à 1.400 mètres environ 
en amont du précédent),s’étendant depuis 
la zone n° 12, 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 
n° 12, 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 
l’affluent « d » 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 sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l ’affluent « d ».

17. — 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 n° 16,

« c » en op de noordelijke grens van 
strook nr 12, op 50 m. van het kruispuffl 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getiokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « c » en op den lin
keroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300 én 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie 
voorgaande toppen in verhouding met 
den thalweg der toevloeiing « c ».

16. —■ Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Katshiabua, aangeduid 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer 
1400 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 12, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing «d», de 
strook begrensd zijnde door eene gebro
ken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van thalweg der toevloeiing « d » 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 12, 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 thalweg 
der toevloeiing « d » en op . den linker
oever, 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 « d ».

17. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam,-linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « z », zich uitstrekkende
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jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « z », la zone étant limitée par 
m e ligné brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de 1 ’axe du thalweg de l’affluent « z » et 
sur la limite orientale de la zone n° 16, 
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 ».

18. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du ruisseau cité au paragraphe 16, 
désigné par la lettre « t  », s’étendant 
depuis la zone n° 16, 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 occidentale de la zone n° 16, 
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 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 ».

vanaf strook nr 16, tot aan de stroomop- 
waartsche 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 oostelijke grens van strook 
nr 16, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en d( zer grens ;

de toppen van twee normalen, vanSOm., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « z » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
den thalweg der toevloeiing «z».

18. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der beek vermeld in para
graaf 16, aangeduid door de letter « t », 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 16, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thal weg der toevloeiing « t  », 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 
« t  » en, op de westelijke grens van strook 
nr 16, 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 « t » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 ra. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « t  ».
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19. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé affluent 
de droite du Katshiabua, désigné par la 
lettre « e », (situé à 800 mèores environ 
en amont du ruis: eau Kabitamba cité 
ci-après), s’étendant depuis la zone n° 12. 
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 méridionale de la zone n° 12, 
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 thal weg 
de l’affluent « e » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection sus 
dite ;

le:; points symétriques des trois som 
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

20. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabitamba, affluent du Kat
shiabua, s’étendant depuis la zone n° 12 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kabitamba, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabitamba et sur 
la limite méridionale de la zone n° 12, 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 Kabitamba et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et

19. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Katshiabua, aangeduid 
door de letter « e » (gelegen op ongeveer 
800 m. stroomopwaarts de beek Kabi
tamba, hieronder aangeduid), zich uit
strekkende vanaf strook nr 12, tot 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 zuidelijke grens van strook 
nr 12, op 75 m. van her kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « e » 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 den 
thalweg der toevloeiing « e ».

20. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabitamba, toevloeiing 
der Katshiabua, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 12, tot aan de stroomopwaart- 
sshe grens van den thalweg der Kabi
tamba, 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 
Kabitamba en op de zuidelijke grens van 
strook nr 12, 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 Kabitamba en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden
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300 mètres, à partir dë l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kabitamba.

21. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tumba, affluent du Katshia- 
bua, s’étendant depuis la zone n° 12, 
jusqu'à la limite amont du thalweg du 
Tumba, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tu ba et sur la 
limite méridionale de la zone n° 12, 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 Tumba et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 300 
métrés, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Sumba.

22. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kankodi, affluent du Kat- 
shiabua, s’étendant depuis la zone n° 12, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kankodi, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kankodi et sur la 
limite méridionale de la zone n° 12, à 
75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
50 •; êtres, élevées sur l’axe du thalweg

van 300, 300 en 300 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de au 
van den thalweg der Kabitanba.

21. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tumba, toevloeiing 
der Katshiabua, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 12, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Tumba, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tumba en op 
de zuidelijke grens van strook nT 12, op 
50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van drie norm alen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tuinba en op den linkeroever, op achter
eenvolgende afstanden van 300, 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding inet de as 
van den thalweg der Tumba.

22. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kankodi, toevloeiing 
der Katshiabua, zich uitstrekkende van
af strook nr 12, tot aan de ftroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kankodi, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kankodi en 
op de zuidelijke grens van strook nr 12, 
op 75 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50m., 
getrokken op de as van den thalweg der
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du Katikodi et sur la rive gauolie, à des 
intervalles successifs de 300, 300 et 200 
mètres, à partir de l’interseotion susdite;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kankoki.

23. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé affluent de 
gauche de la Mishanga, désigné par la 
lettre «B» (situé à 1.100 mètres environ 
en amont du Katshiabua), s’étendant 
depuis la zone n° 10, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent «B», la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les pointe suivants :

deux points, situés de part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « B » ut 
sur la limite occidentale de la zone u° 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 « B » et de part et d’autre de 
cet axe. en un point situé à 500 mètres 
de l’intersection susdite.

24. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Mishanga, dé: igné par la 
lettre « G » (situé à 1.700 mètres environ 
en amont du Katshiabua), s’étendant 
depuis la zone n° 10 jusqu’à la U ite 
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 « 0 » et sur 
la limite occidentale de la zone n° 10, à

Kankodi en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kankodi.

23. Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Mishanga, aangeduid door 
de letter « B » (gelegen op ongeveer 1100 
meter stroomopwaarts de Katshiabua), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 10, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « B », 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 toevloeiing 
» B » en op de westelijke grens van strook 
nr 10, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing «B », en aan 
beiderzijden dezer as, op een punt gele
gen op 500 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt.

24. - Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Mishanga, aangeduid door 
de letter « 0 » (gelegen op 1700 m. stroom
opwaarts de Katshiabua), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 10, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « (! », 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 westelijke grens van
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75 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 « C » 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 point:, symétriques des cinq som' 
mets p”éoédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « 0 ».

25. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé affluent de 
gauche de la Mishanga, désigné par la 
lettre «D» (situé à 1900 métrés environ en 
amont précédent), s’étendant depuis la 
zone n° 10 jusqu’à le, 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 n° 10. 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette li ; ite ;

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 sucoessifs 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 de l’affluent c D ».

26. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Musuje, affluent de la Mishanga, 
s’étendant depuis la zone n° 10 jus
qu’à la limite amont du thalweg du 
Musuje, la zone étant limitée par une

strook nr 10, op 75 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « C » en op den lin
keroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300, 300, 300 en 200 meter 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de es 
van den thalweg der toevloeiing « 0 ».

25. — Eene strook geast door den 
thalweg eener heek zonder naam, lin- 
kertoevloeiing der Mishanga, aangeduid 
door de letter « (O » (gelegen op ongeveer 
1900m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 10, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « !0 », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beidorzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
«P» en op de westelijke grens van strook 
nr 10, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en. dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « D » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300,
300,300 en 200 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

do symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « D».

26. — Eeiie strook gaast door den thal
weg eener beek Musuje, toevloeiing der 
Mishanga, zich uitstrekkende vanaf srrook 
nr 10, tot aan de stroomopwaartsche grens 
van don thalweg der Musuje, de strook
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ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Musuje et sur la 
limite occidentale de la zone n° 10, à 100 
mètres de l’intersection de ceù axe et 
de cette limite ;

les sommets de douze normales de 
100 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Musuje et sur la rive gauone, à de 
intervalles successifs de 400 mètres cha 
cun, a partir de l'intersection susdite ;

les sommets de neuf normales de 50 mè
tres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Musuje et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 300 mètres chacun, à 
partir du pied de la dernière normale 
décrite ;

les points symétriques des vingt-et-un 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Musuje.

27. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé affluent de 
gauche du Musuje, désigné par la lettre 
« a» (situé à 700 mètres environ en amont 
du confluent Mishanga-Musuje), s’éten
dant depuis la zone n° 26 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 n° 26, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite :

les so rmets de quatre monnaies de 
50 h êtres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « a » et sur la rive gauche, à des

begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
Musuje en op de westelijke grens van 
strook nr 10, op 100 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twaalf normalen van 
100 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing Musuje en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 400 meter elk vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de toppen van negen normalen van 
50 m., getrokken op de as der Musuje en 
op den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 m. elk vanaf den voet 
van laatstbeschreven normale;

de symmetrische punten der een en 
twintig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Musuje.

27.— Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Musuje, aangeduid door de 
letter « a » (gelegen op ongeveer 700 m. 
stroomopwaarts der samenvloeiing Mis
hanga-Musuje), zich uitstrekkende vanaf 
strook n1' 26, tot 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 do noodelijke grens van strook 
nr 26, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « a » en op den linkeroever, op
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intervalles successifsde 300mètres chacun, 
à partir de l’interjection susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent, « a ».

28. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé affluent de 
gauohe du Musuje, désigné par la lettre 
« b » (situé à 800 mè res environ en aval 
du ruisseau Kangalubi, cité ci-après), 
s’étendant depuis la zone n° 26 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 do part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent a b » et 
sur la limite septentrionale de le zone 
n° 26, 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 « b » 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 de l’affluent « b ».

29. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kangalubi, affluent du Mu
suje, s’étendant depuis la zone n° 26, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kangalubi, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de, part et d’autre 
de l'axe du thalweg du Kangalubi, et sur 
la limite septrentionalo de la zone n° 26,

achtereenvolgende afstanden vàn 300 m. 
elk, vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

28. --- Bene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Musuje, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 800 m. 
stroomafwaarts de beek Kangalubi, 
hieronder vermeld), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 26, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalwog der toe
vloeiing « b », de strook begrensd zijnde 
door een gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b » en op de noordelijke grens van strook 
nr 26, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « b » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « b ».

29. — Eene strook geast door den thal
weg der beek Kangalubi, toevloeiing der 
Musuje, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 26, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Kangalubi, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kangalubi en 
op de noordelijke grens van strook nr 26,
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à 50 métros de l'intersection de cet axe 
et do cette limite ;

les sommets de huit normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Kangalubi et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 mètres 
chacun, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg du Kangalubi.

30. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé (affluent de 
droite du Kangalubi, désigné par la lettre 
« a »), s’étendant depuis la zone n° 29, 
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 n° 29 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
ot de cette limite ;

les sommets de trois normale:, de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « a » et sur la rive gauche, à 
dos intervalles successifs de 300 mètres 
chacun, 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 ».

31. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Musuje, désigné par la lettre 
« c » (situé à 1900 mètres environ en 
amont du Kangalubi), s’étendant depuis 
la zone n° 26, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « c », la zone étant

op 50 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Kangalubi en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 meter elk, vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der acht 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kangalubi.

30. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam (rechter- 
toevloeiing der Kangalubi, aangeduid 
door de letter « a »), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 29. tot 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 westelijke grens van strook 
nr 29, op 50 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 
toevloeiing « a » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 
300 meter elk, vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

31. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Aiusuje, aangeduid door 
de letter « c » (gelegen op ongeveer 1900m. 
stroomopwaarts do Kangalubi), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 26, tot 
aan de stroomopwaartscho 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 do l’affluent « c » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 26, à 50 métros 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, 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 de l’affluent « c ».

32. —• Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Musuje, désigné par la lettre 
« d » (situé à 1600 mètres environ en 
amont du précédent), s'étondant depuis 
la zone n° 26, 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 
n° 26, à 75 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois nom: aies de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « d » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successif:; 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 « d ».

thalweg der toevloeiing « o », de strook 
begrensd zijnde door oene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« c » on op de noordelijke grens van strook 
nr 26, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « c » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300, 300 en 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « c ».

32. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zondei naam, linker- 
toevloeiing der Musuje, aangeduid door 
de letter « d » (gelegen op ongeveer 
1600 meter stroomopwaarts de voor
gaande), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 26, tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 26, op 75 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 60 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « d » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « d ».
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33. —■ Une zone axée par le thalwegl 
du ruisseau Kade, affluent du Musuje, 
s’étendant depuis la zone n° 26, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Kade, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kade et sur la 
limite méridionale de la zone o° 26, à 
75 met: es 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 Kade et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 300, 300, 300 et 200 
mètres de l’intersection susdite ;

les pomts symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kade.

34. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé affluent de 
droite du Musuje, désigné parla lettre «e», 
(situé à 1.300 mètres environ en aval du 
du Kade), s’étendant depuis la zone n° 26, 
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 méridionale de la zone n° 26, 
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, à 
des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

33. —- Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kade, toevloeiing der 
Musuje, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 26, tot aan de stroomopwaartscho grens 
van den thalweg der Kade, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn

. welke de volgende punten verbindt :
twee punten, gelegen aan beiderzijdeh 

der as van don thalweg der Kade en op 
de zuidelijke grens van strook nr 26, op 
75 m van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Kade 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 Kade.

34. ■— Eene strook geast door den 
thalweg eener boek zonder Haam, rechter- 
toevloeiing der Musuje, aangeduid door 
de lettor « e » (gelegen op 1300 meter 
stroomafwaarts de Kade), zich uitstrek
kende vanaf strook nT 26, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « e », do : trook 
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 van strook 
nr 26, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens :

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « e » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;
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les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent t e ».

35. — Une zone axée par le thalweg 
du ruiseeauKamitumu, affluent du Musuje. 
s’étendant depuis la zone n° 26, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Kamitumu, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamitumu et sur 
la limite méridionale de la zone n° 26, 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 Kamitumu et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 200, 250, 
200, 300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rappoit à l’axe de 
thalweg du Kamitumu.

36. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kadinsa, affluent du Musuje, 
s’étendant depuis la zone n° 26, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Kadinsa, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Kadinsa et sur 
la limite méridionale de la zone n° 26, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de trois normales de 
de 50 mètres, élevées sur l’axe du thal-

35. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamitumu, toevloeiing 
der Musuje, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 26, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kamitu
mu, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamitumu 
en op de zuidelijke grens van strook nr 26, 
op 50 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamitumu en op den linkeroever, op 
achtervolgende afstanden van 300, 200, 
250, 200 en 300 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kamitumu.

36. •• - Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kadinsa, toevloeiing 
der Musuje, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 26, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kadin
sa, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn, welke de volgende punten 
verbindt :

tweepunten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kadinsa en 
op de zuidelijke grens van strook nr 26, 
op 50 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal-

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as
van den thalweg der toevloeiing « e ».
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weg du Kadinsa et sur la rive gauche, à 
des intei’valles successifs de 300 mètres 
chacun, à partir de l’intersection susdite;

leu points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kadinsa.

37. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénoïnmé, affluent 
de gauche de la Mishanga, désigné par 
la lettre «E » (situé à 500 métrés environ 
en amont du Musuje), s’étendant depuis 
la zone n° 10, jusqu’à la limite an ont 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 
n° 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 « E » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 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 « E ».

38, •— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Mishanga, désigné par la 
lettre « E », (situé à 1 400 mètres environ 
en amont du Musuje), s’étendant depuis 
la zone n° 10, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « F », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

weg der Kadinsa en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 
300 m. elk, vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kadinsa.

37. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naatn, linker - 
toevloeiing der Mishanga, aangeduid door 
de letter « E » (gelegen op ongeveer 500 m. 
stroomopwaarts de Musuje), zich uit
strekkende vanaf strook nr 10, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg 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 van 
strook nr 10, op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « E » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « E ».

38. —■ Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Mishanga, aangeduid door 
de letter «F», (gelegen op ongeveer 1400 m. 
stroomopwaarts de Musuje), zich uit
strekkende vanaf strook nr 10, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « 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 occidentale de la zone n° 10, 
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 « F  » 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 « F ».

39. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Mishanga, désigné par la 
lettre « G » (situé à 700 mètres en aval 
du ruisseau Welele cité ci-après), s’éten
dant depuis la zone n° 10, 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, situées de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « G » et 
sur la limite occidentale de la zone n° 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 250 mè
tres, 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».

40. ■— Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Welele, affluent de la Mishanga,

twee punten, gelegen aan beiderzijden. 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« F » en op de westelijke grens van strook 
nr 10, op 50 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 
toevloeiing « F » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « F ».

39. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Mishanga, aangeduid door 
de letter «'G » (gelegen op 700 m. 
stroomafwaarts de boek Welele, hier
onder aangeduid), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 10, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg dex 
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 van strook 
nr 10, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « G » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 250 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « G ».

40. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Welele, toevloeiing der



_  4768 —

s’étendant depuis la zone n° 10, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Welele, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Welele et sur la 
limite occidentale de la zone n° 10, à 100 
mètre» de l’interr ection de cet axe et de 
cette lim'te ;

les sommets de treize normales de 
100 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Welele et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 400, 400, 200, 
350, 400, 200, 300, 400, 400, 400, 400, 
400 et 300 mètres, à partir de l’inteisec
tion susdite ;

les sommets de douxe normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Welele et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 300 mètres chacun, à 
partir du pied de la dernière normale 
décrite ;

les points symétriques des vingt-cinq 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg au Welele.

41. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gaucho du Welele, désigné par la lettre 
« a » (situé à 1000 mètres environ en 
amont du confluent Aüshanga-'Welele), 
s’étendant depuis la zone n° 40, 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 
l’axe du thalweg de l’affluent « a », et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 40,

Mishanga, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 10, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Welele, 
de strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn we Ure de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Welele en 
op de westelijke grens van strook nr 10, 
op 100 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van dertien normalen van 
100 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Welele en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400, 400, 200, 350, 400, 200, 300, 
400, 400, 400, 400, 400 en 300 meter 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van twaalf normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Welele on op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 meter elk, v naf den voet der 
laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der vijf-en- 
twintig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Welele.

41. ■— Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Welele, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 
1000 m. stroomopwaarts de samenvloei
ing Mishanga-Welele), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 40, tot 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 noordelijke grens van
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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 « a » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successsifs 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 « a ».

42. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Welele, désigné par la lettre 
« b » (situé à 1400 mètres envir on en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 40, 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 
n° 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 
do l’affluent « b » 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 de l’affluent « b ».

strook nr 40, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « a » en op den lin
keroever, 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».

42. —■ Eene strook geast door den 
thalweg eencr beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Welele, aangeduid dooi
de letter « b » (gelegen op ongeveer 
1400 m. stroomopwaarts de voor
gaande), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 40, tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 40, op 50 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « b » en op den lin
keroever, op achtereenvolgde afstanden 
van 300, 300, 300 en 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « b »,

43. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Welele, désigné par la lettre 
« c » (situé à 2.200 mètres environ en

43. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Welele, aangeduid door de 
letter « c » (gelegen op ongeveer 2200 m.

amont du précédent), s’étendant depuis la [stroomopwaarts de voorgaande), zich
302
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zone n° 40, 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 
n° 40, 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 « c » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 mètres 
chacun, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c »,

44. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Welele, désigné par la lettre 
«d» (situé à 1.700 mètres environ en 
amont du précédent), s’étendant depuis la 
zone n° 40, 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 
n° 40, 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 « d» et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

uitstrekkende vanaf strook nr 40, tot 
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 noordelijke grens van 
strook nr 40, op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « c » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 meter elk, vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« c ».

44. •— Eene strook geast door den thal: 
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Welele, aangeduid door de 
letter « d » (gelegen op ongeveer 1700 m. 
stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 40, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « d », 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 toevloeiing 
« d » en op de noordelijke grens van 
strook nr 40, 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 toevloeiing « d » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, en 200 meter
vanaf bovenvermeld kruispunt ;
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les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent «d».

45. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un affluent, non dénommé, du Welele, 
situé sur la rive droite, désigné par la 
lettre « e », s’étendant depuis la zone 
n° 40, 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 
n° 40, 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
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

46. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Welele, désigné par la lettre « f » 
(situé à 1.400 mètres environ en amont 
du ruisseau Kabutende, cité ci-après), 
s’étendant depuis la zone n° 40, 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 n° 40,

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de 'as 
van den thalweg der toevloeiing « d ».

45. — Eene strook gèast door den 
thalweg eener toevloeiing zonder naam, 
gelegen op den rechteroever der Welele, 
aangeduid door de letter «e», zich uit
strekkende vanaf strook nr 40, tot 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 zuidelijke grens van strook 
nr 40, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « e » en op den 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 toevloeiing « e ».

46. —■ Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, i echter- 
toevlooiing der Welele, aangeduid door 
de letter « f » (gelegen op ongeveer 1400 
meter stroomopwaarts de beek Kabut
ende hieronder vermeld), zich uitstrek
kende Vanaf strook nr 40, tot 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 zuidelijke grens van strook
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à 00 mètres de l ’intersection de cet axe 
et de cette lim ite ;

les sommets "de huit 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, 200, 200, 
300, 300, 300, 300 et 200 mètres à partir, 
de l’intersection susdite ;

les sommets symétriques des huit 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent « f ».

47. — 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 n° 46, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « z », la zone étant étant limitée 
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 n° 46, 
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 « 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 « * ».

48. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabutende, affluent du 
Welele, s’étendant depuis la zone n° 40, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kabutende, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

nr 40, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 
50 ïn., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « f » en op den lin
keroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 200, 200, 300, 300, 300, 300 en 
200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der acht voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « f ».

47. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter «z», zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 46, tot 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 oostelijke grens van strook 
nr 46, op 50 meter 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 lin
keroever, 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 toevloeing « z ».

48. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabutende, toevloeiing 
der Welele, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 40, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kabut
ende, 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 Kabutende et 
sur la limite méridionale de la zone n° 40, 
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 
Kabutende et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
ohacun, à partir de l’interseotion susdite '>

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de la Kabutende.

49. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Welele, désigné par la lettre 
« g » (situé à 1100 mètres environ en aval 
du Kabutende). s’étendant depuis la zone 
n° 40, 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 Taxe du thalweg de l’affluent « g », et 
sur la limite méridionale de la zone n° 40, 
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 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 « g ».

50. —■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Welele, désigxié par la lettre

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabutende 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 40, op 75 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 meter, getrokken op de as Van den 
thalweg der Kabutende en op den lin
keroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 meter elk, vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kabutende.

49. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Welele, aangeduid door 
de letter « g » (gelegen op ongeveer
1.100 m. stroomafwaarts de Kabutende), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 40, 
tot 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 zuidelijke grens van strook 
nr 40, 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 « g » en op den lin
keroever, 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 « g ».

50. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Welele, aangeduid door
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« h » (situé à 1900 mètres environ en aval 
du Kabutende), s’étendant depuis la zone 
n° 40, jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « h », 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 « h » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 40, 
à 50 mètres de l’intersection de oet axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres, élevées 0ur l’axe du thalweg de 
l’affluent « h » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 200 
mètreB, 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 ».

51. — - Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamunangai, affluent de la 
Mishanga, s’étendant depuis la zone n° 10, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamunangai, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kamunangai et 
sur la limite occidentale do la zone n° 10, 
à 75 mètres de l’intersection de oet axe 
et de cette limite ;

les sommets de onze normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Kamunangai et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

de letter « h » ( gelegen op ongeveer 
1.900 m. stroomafwaarts de Kabutende), 
zich uitstrekkende van af strook nr 40, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « h », 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 
« h » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 40, 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 « h » 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 toevloeiing « h ».

51. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamunangai, toe
vloeiing der Mishanga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 10, tot aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
Kamunangai, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamunangai 
en op de westelijke grens van strook 
nr 10, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van elf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamunangai en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 en 200 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;



— 7475 —

les pointa symétriques des onze som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamunangai.

52. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kamunangai, désigné par la 
lettre « a » (situé à 400 mètres environ 
en amont du confluent Mishanga-Kamu- 
nangai), s’étendant depuis la zone n°51, 
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 n° 51, 
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.

53. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kamunangai, désigné par la 
lettre «b » (situé à 1200 mètres environ du 
précédent) s ’étendant depuis la zone n°51, 
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, situé de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite occidentale de la zone n° 51, 
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

52. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kamunangai, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomopwaarts de samenvloeiing 
Mishanga-Kamunangai), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 51, tot 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 westelijke grens van strook 
nr 51, 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 », gelegen aan 
beiderzijden van deze as op een punt 
van 400 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt.

53. —■ Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kamunangai, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer
1.200 m. van de voorgaande), zich uit
strekkende vanaf strook nr 51, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « b », 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 
« b » en op de westelijke grens van 
strook nT 51, 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-

de symmetrische punten der elf voor
gaande toppen in verhouding met de
as van den thalweg der Kamunangai.
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1’afflueht « b » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres 
à partir de l’intersection susdito ;

les points symétriques dos deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

54. •— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gaucho du Kamunangai, désigné par la 
lettre « c » (situé à 500 mètres environ en 
amont du précédent), s'étendant depuis 
la zone n° 61, 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 n° 51, 
à 50 mètres de l’intersection do 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 sus
dite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

55. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kamunangai, désigné par la 
lettre « d » (situé à 900 mètres environ en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 51, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent «d», la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

weg der toevloeiing « b » en op den 
linker er oever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punton der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « B ».

54. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kamunangai, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekken de vanaf strook nr 51, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « c », 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 
« c » en op de westelijke grens van 
strook nr 51, 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 « c » en op den lin
keroever, 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 toevloeiing « c ».

55. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kamunangai, aangeduid 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 51, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « d », de 
strook begrensd zijnde door eene ge-
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deux points, situés départ et d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « d » et sur 
la limite orientale de la zone n° 51, 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 do part et d’autre 
de cet axe, en un point situé à 300 mè
tres de l’intersection susdite.

56. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kamunangai, désigné par la 
lettre « f » (situé à 300 métros environ en 
amont do l’affluent «c»), s’étendant 
depuis la zone n° 51, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « f », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant los points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalwog de T affluent « f » et 
sur la limite orientale do la zono n° 51, 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 
200 mètres, à partir de l’intersection sus 
dito ;

les points symétriques de deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent «f».

57. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kamunangai, désigné par la 
lettre « e » (situé à 700 mètres environ en

broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« d » en op de oostelijke grens van strook 
nr 51, 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 « d » en aan beider
zijden dezer as, op een punt gelegen op 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

56. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
totvloeiing der Kamunangai, aangeduid 
door de letter « f » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« c »), zioh uitstrekken de vanaf strook 
nr 51, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« f », 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 
« f » en op de oostelijke grens van strook 
nr 51, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen va#i 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « f » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « f ».

57. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechtertoe- 
vloeiing der Kamunangai, aangeduid 
door de letter « e » (gelegen op ongeveer
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amonfc de l’affluent « a»), s’étendant depuis 
la zone n° 51, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de de l’affluent « e », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part it d’autre de 
l’axe du thalweg de l’affluent « e » et sur 
la limite orientale de la zone n° 51, 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 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 ».

58. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Mbioni, affluent de la Mis- 
hanga, s’étendant depuis la zone n° 10, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Mbioni, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Mbioni et sur la 
limite occidentale de la zone n° 10, 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 Mbioni et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 200, 300, 300, 300 et 
300 mètres de l ’intersection susdite ;

les points symétriques des douze som-

700 ni. stroomopwaarts de toevloeiing 
« a »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 51, tot aan de stroomopwaartsohe 
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 oostelijke grens van strook 
nr 51, op 50 meter 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 achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrisohe punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
Van den thalweg der toevloeiing « e ».

58. —■ Eene strook geast door den 
thalweg der beek Mbioni, toevloeiing der 
Mishanga,zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 10, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Mbioni, 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 Mbioni, op 
de westelijke grens van strook nr 10, op 
50 meter van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van twaalf normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Mbioni en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 200, 300, 
300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twaalf
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59. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Mbioni, désigné par la lettre 
«a» (situé à 1.000 mètres environ du 
oonfluent Mishanga-Mbioni), s’étendant 
depuis la zone n° 58, 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 
n° 58, 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 succcessifs 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 ».

60. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche Mbioni, désigné par la lettre « b » 
(situé à 600 mètres environ en amont du 
précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 58, 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 a b » 
et sur la limite septentrionale de la zone 
n° 58, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

mets précédents par rapport à l ’axe du
thalweg de la Mbioni.

Voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Mbioni.

59. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Mbioni, aangeduid door 
de letter «a» (gelegen op ongeveer 1000m. 
der samenvloeiing Mishanga-Mbioni),zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 58, tot 
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 noordelijke grens van 
strook 58, op 75 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « a » en op den 
linkeroever,op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 200 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

60. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Mbioni, aangeduid door de 
letter « b » (gelegen op ongeveer 600 tn. 
stroomopwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 58, tot 
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 noordelijke grens van 
strook nr 58, op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;
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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, 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 « b ».

61. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Mbioni, désigné par la lettre 
« c » (situé à 1.200 mètres environ en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 58, 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 « c » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 58, 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 «o» et de part et d’autre 
de cet axe, en un point situé à 400 mètres 
de l’intersection susdite ;

62. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Lushilu, affluent de la Mis- 
hanga, s’étendant depuis la zone n° 10, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Lushilu, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lushilu et sur la 
limite occidentale de la zone n° 10, à

de toppen van drie normalen van 50m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « b » én op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
200 en 200 meter van af bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding roet de as 
van den thalweg der toevloeiing « b ».

61. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Mbioni. aangeduid door 
de letter «c» (gelegen op ongeveer 1200 
meter stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook hr 58, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « c », 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 
« c » en op de noordelijke grens van 
strook nr 58, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalén van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing «c» en aan beider
zijden dezer as, op een punt gelegen 
op 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

62. ■ - Eene strook geast door den thal
weg der beek Lushilu, toevloeiing der 
Mishanga, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 10, tot aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg der Lushilu, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lushilu en 
op de westelijke grens van strook nr 10
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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 
Lushilu et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 500,500, 400,400, 300, 
300 et 300 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les sommets de seize normales de 100 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Lushilu et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 400, 400, 400,400,400, 
300, 200, 300, 400, 400, 200, 400, 300, 200, 
300 et 200 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 
Lushilu et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 300,300, 300, 300,300, 
250, 300, 300, 200, 300, 300, 300, 300 et 
300 mètres, à partir du pied de la dernière 
normale décrite ;

les points symétriques des trente-sept 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Lushilu.

63. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Lushilu, désigné par la lettre 
«a» (situé à 1.600 mètres environ du 
confluent Mishanga-Lushilu), s’étendant 
depuis la zone n° 62, 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 
n° 62, à 75 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

op 150 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 
150 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Lushilu en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 500, 500, 400, 400, 300, 300 en 300 
meter vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de toppen van zestien normalen van 
100 m., getrokken op de as van den thal
weg der Lushilu en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 400, 
400, 400, 400, 400, 300, 200, 300, 400, 
400, 200, 400, 300, 200, 300 en 200 m. 
vanaf den voet der laatstbeschreven 
normale ;

de toppen van veertien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Lushilu cm op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 250, 300, 300, 200, 
300, 300, 300, 300 en 300 meter vanaf 
den voet der laatsbeschreven normale ;

de symmetrische punten der zeven-en- 
dertig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Lushilu.

63. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lushilu, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 1600 
meter der samenvloeiing Mishanga-Lushi
lu) , zich uitstrekkende vanaf strook nr 62, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « a », 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 toevloeiing 
« a » en op de noordelijke grens van 
strook nr 62, op 75 m. van het kruis
punt 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 situé à 400 mètres 
de l’intersection susdite.

64. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katshio, affluent du Lushilu, 
s’étendant depuis la zone n° 62, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Katshio, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Katshio et sur la 
limite septentrionale de la zone n° 62, 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 
Katshio et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 300, 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 Katshio.

65. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshilelembi, affluent du Lushilu, 
s’étendant depuis la zone n° 62, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Tshilelembi, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshilelembi et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 62, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « a » en aan beider- 
zijden van deze as, op een punt 
van 400 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

64. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katshio, toevloeiing 
der Lushilu, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 62, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Katshio, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn  welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katshio en 
op de noordelijke grens van strook nr 62, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van v ijf normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Katshio en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
200, 200, 200 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der v ijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Katshio.

65. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshilelembi, toevloeiing 
der Lushilu, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 62, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Tshile
lembi, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn  welke de volgende 
punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg dor Tshilelembi 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 62, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;
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les sommets de cinq normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Tshilelembi et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300mètres chacun, 
à partir de l’interseotion susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshilelembi.

66. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruiseseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Lushilu, désigné par la lettre 
« b » (situé à 1000 mètres environ en 
amont du Tshilelembi), s’étendant depuis 
la zone n° 62, 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 
n° 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 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 ».

67. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tuala, affluent du Lushilu, 
s’étendant depuis la zone n° 62, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Tuala, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre

de toppen van vijf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tshilelembi en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 m. 
elk, vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalwog der Tshilelembi.

66. — Eene strook geast door den 
thalweg eener boek zonder naam, linker - 
toevloeiing der toevloeiing Lushilu, 
aangeduid door de letter « b » (gelegen 
op ongeveer 1000 meter stroomopwaarts 
de Tshilelembi), zich uitstrekkende 
vanaf strook ur 62, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « b », de strook begrensd, 
zijnde door oene 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 nr 62, op 75 meter van het kruis
punt 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 linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200 meter vanaf boven
vermeld kruispunt !

de symmetrische punten der drie 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing « b » .

67. —■ Eene strook geast door den thal
weg der beek Tuala, toevloeiing der Lus
hilu, zich uitstrekkende vanaf strook nr 62 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der Tuala, de strook be
grensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden
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de l’axe du thalweg du Tuala et sur la 
limite septentrionale de la zone n° 62, 
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 
ïua la  et sur la- rive gauche, à des inter
valles successifs de 300, 200, 200, 300, 
300, 300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à 
partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des dix sommets 
précédente par rapport à l ’axe du thal
weg du ïuala.

68. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du ïuala, désigné par la lettre «a» 
(situé à 2100 mètres environ du confluent 
Lushilu-Tuala), s’étendant depuis la zone 
n° 67, 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 « à » et 
sur la limite orientale de la zone n° 67, 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 le rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 200 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets préoédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

69. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tuala, désigné par la lettre « b » 
(situé à 1900 mètres environ en amont

der as van den thalweg der Tuala en op 
de noordelijke grens van strook nr 62, 
op 50 meter van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van tien normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Tuala en op den linkeroever, op achter
eenvolgende afstanden van 300, 200, 
200, 300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 
meter vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der tien voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tuala.

68.— Eene strook geast door den thalweg 
eener beek zonder naam, linkertoevloeiing 
der Tuala, aangeduid door de letter « a ». 
(gelegen op ongeveer 2100 meter der 
samenvloeiing Lushilu-Tuala), zich uit
strekkende vanaf strook nr 67, tot aan 
de stroomopwaarts che 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 van strook 
nr 67, op 60 meter 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 afstanden van 300 
en 200 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as ran  den thalweg der toevloeiing «a».

69. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Tuala, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 1900
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du confluent Lushilu-Tuala), s’étendant 
depuis la zone n° 67, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « b », la 
zone étant limitée par un 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 n° 67, 
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 
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 doux som
mets préoédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

70. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tuala, désigné par la lettre « c » 
(situé à 350 mètres environ du confluent 
Lushilu-Tuala), s’étendant depuis la zone 
n° 67, 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’afflueut « c » et 
sur la limite occidentale de la zone n° 67, 
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 do 
l’affluent « c » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 200, 300, 
300, 300 et 200 mètres, à partir de l’in
tersection susdite ;

meter stroomopwaarts de samenvloeiing 
Lushilu-Tuala), zich uitstrokkende vanaf 
strook nr 67, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « b », 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 
« b » en op de westelijke grens van strook 
nr 67, 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 op den lin
keroever, 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 toevloeiing « b ».

70. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Tuala, aangeduid door de 
letter « c » (gelegen op ongeveer 350 m. 
der samenvloeiing Lushilu-Tuala), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 67, tot 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 
dor as van den thalweg der toevloeiing 
« c » en op de westelijke grens van strook 
nr 67, op 50 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 « c » en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
200, 300, 300, 300 en 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

303
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les pointa symétriques des six sommets 
précédents par rapport à  l’axe du thal
weg de l’affluent « c ».

71. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, afxiuont de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « z », s'étendant depuis la zone n° 70, 
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 septentrionale de la zone 
n° 70, à 75 mètres do 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 « z » et sur la rive gauche, à 
dos 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 « z ».

72. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Lushilu, désigné par la lettre 
« c » (situé à 1.000 mètres environ en 
amont du Tuala), s’étendant depuis la 
zoho n° 62, 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 
n° 62, à 75 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « c ».

71 — Eene strook geast door den thal
weg eener been zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der voorgaande, aangeduid door 
de letter « z », zich uitstrek leende vanaf 
strook nr 70, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toevloeiing 
i z », de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgendo punten 
vorbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« z » on op de noordelijke grens van 
strook nr 70, op 75 m. van het kruis
punt dezer as en dozer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op do as van den thal
weg der tooviooiing « z » en op den lin
keroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 200 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

do symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « z ».

72. - - Eene strook geast door den thal
weg oener beek zonder naam, linkertoe- 
vlooiing dor Lushilu, aangeduid door do 
letter « c » (gelogen op ongeveer 1000 m. 
stroomopwaarts de Tuala), zich uitstrek - 
kende vanaf strook nr 62, tot aal; de 
stroomopwaartsehe grens van den thal
weg dor toevloeiing « c », de strook be
grensd zijnde door oeno gebroken lijn 
woiko de voigondo punten verbindt : 

twee punten, gelogen aan beiderzijden 
der as van den thalweg dor toevloeiing 
« c » on op do noordelijke grens van strook 
nr 62, op 75 motor 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 
do l'affluent « c » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 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 de l’affluent « c».

73. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kaluishi, affluent du Lushilu, 
s’étendant depuis la zone n° 62, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Kaluishi, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kaluishi et sur la 
limite septentrionale de la zone n° 62, à 
75 mètres de l’intersection de cot acte et 
de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Kaluishi et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 mètres 
chacun, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport, à l ’axe du 
thalweg du Kaluishi.

74. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gaucho du Lushilu, désigné par la lettre 
«d» (situé à 1.600 mètres environ en 
amont du Kaluishi), s’étendant depuis la 
zone n° 62, jusqu’à la limito amont du 
thalweg de l’affluent « d », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

de toppen van vier normalen van 50m. 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « c » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300„ 
200, 300 en 300 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « c ».

73. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kaluishi, toevloeiing 
der Lushilu, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 62, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kaluishi, 
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 Kaluishi 
en op de noordelijke grens Van strook 
nr 62, 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 thal
weg der Kaluishi en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
meter elk, vanaf bovenvermeld kruis
punt;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kaluishi.

74. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevioeiing der Lushilu, aangeduid door 
do letter « d » (gelegen op ongeveer
1.600 in. stroomopwaarts de Kaluishi), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 62, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den th „iweg der toevloeiing « d », 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 do l’affluent « d » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 62, 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 « d » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs do 300, 300, 
200, 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 de l’affluent « d ».

75. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Lushilu, désigné par la lettre 
« e » (situé à 800 mètres environ en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 62, 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 
n° 62, 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 « e » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l’interjection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axo du 
thalweg de l’affluent « e ».

76. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Lushilu-Mukuabu, affluent

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« d » en op de noordelijke grens van 
strook nr 62, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « d » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen Van 300, 300, 200, 200 en 200 m. 
Vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « d ».

75. — Eene strook geast door den 
thalweg eeïier beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lushilu, aangeduid door 
do letter « e » (gelegen op ongeveer 
800 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uicstrekkende vanaf strook nr 62, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « e », do 
strook begrensd zijnde door eeno ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« e » en op de noordelijke grens van 
strook nr 62, 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 « e » 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 « e ».

76. — Eeno strook geast door den 
thalweg der beek Lushilu-Mukuabu, toe-
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du Lushilu, s’étendant depuis la zone 
n° 62, jusqu’à la limite amont du thal- 
weg du Lushilu-Mukuabu, 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 Lushilu-Mukuabu 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 62, à 50 mètres de l'intersection do 
cet axe et de cette limite ;

les sommets do onze normales de 50 mè
tres, élevées sur l’axe du thalweg du Lus
hilu-Mukuabu et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 200, 200, 
200, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 
200 mètres, à partir de l'intersection sus
dite ;

les points symétriques des onze som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Lu shilu-Mukuabu.

77. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, nondénommé, affluent de 
gauche du Lushilu-Mukuabu, désigné par 
la lettre «a» (situé à 1900 mètres envi
ron en amont du confluent des deux Lus
hilu), s’étendant depuis la zone n° 76, 
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 
do l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite occidentale de la zone n° 76, 
à 60 mètres de l'intersection de cet axe 
et de ceito limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg 
do l’affluent « a » et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs do 300 et

vloeiing der Lushilu, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 62, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van don thalweg der 
Lushilu-Mukuabu, , do strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lushilu- 
Mukuabu en op de zuidelijke grons van 
strook nr 62, op 50 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

do toppen van elf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalwog dor 
Lushilu-Mukuabu en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
200, 200, 200, 300, 300, 300, 300, 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der elf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Lushilu-Mukuabu.

77. — Eeno strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Lushilu-Mukuabu, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongoveer 
1900 meter stroomopwaarts de twee 
Lushilu), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 76, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« a », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee puhton, gelogen aan beiderzijden 
der as van don thalweg der toevloeiing 
« a » en op de westelijke grens van strook 
nr 76, op 60 . eter van hot kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op do as van den 
thalweg der toevloeiing « a » on op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan-
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200 mètres, à partir do l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluont « a ».

78. — Une zone axée nar le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Lushilu-Mukuabu, dés'gné par 
la lettre « b » (situé à 1300 mètres envi
ron en amont du confluent des deux Lus- 
hilu), s’étendant depuis la zone n° 76, 
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 n° 76, 
à 50 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’affluent « b » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 mètres cha
cun, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg do l’affluent « b ».

79. —- 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 u° 78, jus
qu’à la limite amont du thalweg de l’af
fluent « z », le zone étant limitée par une 
ligne’ brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d'autre

den van 300 en 200 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding mot de 
as van den thalweg der toevloeiing « a ».

78. —■ Eene strook geast door den 
thalweg eoner beek zonder naam, rechter- 
toovloeiing dor Lushilu-Mukuabu, aan- 
■geduid door do letter « b » (gelegen op 
ongeveer 1300 meter stroomopwaarts 
de samenvloeiing der twee Lushilu), 
deb uitstrekkende vanaf strook nr 76, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg dor toevloeiing « b », de 
strook begrensd zijnde door eene gebro
ken lijn welke de volgende punten ver
bindt :

twee punten, golegen aan beidorzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
•! b » en op de oostelijke grens van 
strook nr 76, op 50 meter van het kruis
punt dezer as on dezer grens ;

do toppen van vijf normalen van 
50 nieter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « b » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 nieter elk, vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de sym m etrische pun ten  der vijf voo r
gaande toppen  in  verhouding m et de as 
van don thalw eg der toevloeiing « b ».

79. — Eone strook geast door den thal
weg eener beek zondor naam, linkertoe- 
vlooiing der voorgaande, aangeduid door 
de letter « z », zicli uitstrekkende vanaf 
strook nr 78, tot aan de stroomopwaait- 
fche grens van den thalweg der toe
vloeiing « z », cle strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden
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de l’axe du thalweg de l ’affluent « z » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 78, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe et 
do 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 ».

80. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, affluent de droite du Lus- 
hilu, désigné par la lettre « g ». (situé à 
300 mètres environ en aval du Kaluishi). 
s’étendant depuis la zone n° 62, 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 n° 62. 
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 200 mè
tres, 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 ».

81. —- Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Lushilu, désigné par la 
lettre ah» (situé à 600 mètres onviron

der as van den thalweg der toevloeiing 
« z » en op do zuidelijke grens van strook 
nr 78, op 60 meter van hot kruispunt
dezer as en dezer grens ;

de toppen vaq twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van don 
thalweg dor toevloeiing « z » on op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 200 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
den thalweg der toevloeiing « z ».

80. —■ Eene strook geast door den thal
weg eener beek, rochtertoevloeiing der 
Lnshilu, aangeduid door de letter a g » 
(gelegen op ongeveer 300 meter stroom
afwaarts dor Kaluishi), zich uitstrok- 
kendo vanaf strook nr 62, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « g », de strook be
grensd zimde door oene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelogen aan beiderzijden 
de-' as van den thalweg der toevloeiing 
» g » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 62, op 50 meter vati het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « g » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 
300, 300 en 200 meter vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « g ».

81. — Eene strook geast deor den 
thalweg eener beek zonder Uaam, rechter- 
toevloeiing der Lushilu, aangeduid door 
de lettor « h » (gelegen op ongeveer 600
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en amont du Tuala), s’étendant depuis 
la zone n° 62, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « h », la zone étant 
limitée par une ligne bris ée joignant le» 
points suivants :

doux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « h» et 
sur U» limite mérido . „1 • <;<t i , zen> 
n° 62, à 50 mètres de l’m ersechou d > 
de oot axe et de cotte limite ;

les sommets do quatre normale» do 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « h » 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 symétrique» des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « h ».

82. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruii seau, non dénommé, affluent de 
droite du Lushilu, désigné par la lettre 
« i » (siJ ué à 400 mètres environ en aval 
du Tshilembi), s’étendant depuis la zone 
n° 62, 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 n° 62, 
à 75 mètres de l’intersection do cet aie 
et do cette limite ;

les sommets de huit normales de 
50 mètres, élevée» sur l’axe du thalweg 
de l’affluent «i» et sur la rive gauche, 
à de» intervalles successifs de 300, 200, 
300, 300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à 
partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques dos huit som-

meter stroomopwaarts de Tuala), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 62, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « h », de strook 
begrensd zijnde door eeno gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
1er as van don thalweg dor toevloeiing 
< h » en op do zuidelijke grens van strook 
nr 62, op 50 m. van hot kruispunt dezor 
as en dezor grens ;

de toppen van vier normalen van 50 
meter, getrokken op do as van den thal
weg der toevloeiing « h » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 200, 200 en 200 motor 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten van vier voor
gaande toppen in verhouding mot don 
thalweg dor toevloeiing « h ».

82. — Eene strook geast door den thal
weg eeiier beek zonder iiaam, rechtertoe- 
vlooiing der Lushilu, aangeduid door de 
letter « i » (gelogen op ongevocr 400 m. 
stroomafwaarts de Tshilembi), zich u it
strekken de vanaf strook nr 62, to t aan do 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « i », de strook 
begrensd zijnde door oene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelogen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« i » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 62, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens :

do toppen van acht normalen van 50 
meter, getrokken op de as van don thal
weg der toevloeiing « i » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 200, 300, 300, 300, 300, 300 en 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ; 

de symmetrische punten der acht voor*
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83. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénomn é, affluent de 
droite du Lushilu, désigné par la lettre 
« j », (situé à 600 mètres environ en aval 
du Katshio), s’étendant depuis la zone 
n° 62, jusqu à la Invite 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 n° 62 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de doux normales do 
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 do l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg de l’affluent « j ».

84. ■—• Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Pianga, affluent de la M’s- 
hanga, s’étendant depuis la zone n° 10, 
jusqu’à la limite auront du thalweg 
du Pianga, la zone étant Im itée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés dé part et d’autre 
de 1 ’axe du thalweg du Pianga, et sur la 
limite occidentale de la zone n° 10, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cotre limite ;

les sommets de cinq normales de 
50 mètres, élevées sur Taxe du thalweg 
du Pianga et sur la rive gauche, à des

mets précédents par rapport à l ’sxo du
thalweg de l’affluent « i ».

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « i ».

83 — Bene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechtortoe- 
vloeiing der Lushilu, aangeduid door de 
letter « j » (gelegen op ongeveer 600 m. 
stroomafwaarts do Katshio), zich uit- 
:vtrekkende vanaf strook nr 62, tot aan de 
stroomopwaartscho grens van den thal
weg dor toevloeiing « j », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn, 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan boiderzijden 
dor as van den thalweg der toevloeiing 
j» en op de zuidelijke grens van strook 

ir 62, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

do toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op do as van don thal
weg der toevloeiing « j » en op don lin
keroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

do symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « j ».

84. — Eene strook geast door den 
thalweg der boek Pianga, toevloeiing der 
Mishauga,zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 10, tot aan de stroomopwaartsche grens 
van den thalweg der Pianga, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt ;

twoe punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Piangx en op 
de westelijke grens van strook u1' 10, op 
50 meter van hot kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg dor 
Pianga en op den linkeroever, op achter-
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les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Pianga.

85. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Pianga, désigné par la lettre 
« a », s’étendant depuis la zone n° 84. 
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 n° 84. 
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 « a » ot sur la rivo gauche, 
à dos intervalles successifs de 300 et 30f 
mètres, à partir de l’intersection susdite j

les points symétriques des deux som
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 
gauche do la Mishanga, désigné par la 
lettre « H » (situé à environ 1100 mètres 
environ en amont du Pianga), s'étendant 
depuis la zone n° 10, jusqu’à la limite 
amont du thalweg do l’affluent « H », la 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

intervalles successifs de 300 mètres
chacun, à partir de l’intersection susdite:

deux points, situés de part et d ’autre
de l’axe du thalweg de l’affluent « II » ot
sur la limite occidentale do la zone n° 10,

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Pianga

85. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechtertoe- 
vloeiing der Pianga, aangeduid door de 
letter « a », z’ch uitstrekkende vanaf 
strook nr 84, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toevloeiing 
«■ a », de strook begrensd zijnde door oene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
'< a » en op de zuidelijke grens van strook 
ir 84, op 75 motor van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalonvanSOm., 
"Uitrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « a » en op den linkeroever, op 
achte-eonvolgende 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 « a ».

86. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der Mishanga, aaneeduid door de 
letter « H » (gelegen op ongeveer 1100 m., 
stroomopwaarts de Pianga), zich uit
strekkende vanaf strook nr 10, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « H », de strook 
bogrensd zijnde door oene 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 van

een volgende afstanden van 300 meter elk,
vanaf bovenvermeld kruispunt ;
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à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cotte limite ;

les sommets de deux normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalwog 
de l’affluent « H » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite :

les points symétriques dos deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « H ».

87. —• Une zone axée par le thalwog 
du ruisseau Kamilomba, affluent do la 
Mishanga,s’étendant depuis la zone n° 10, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamilomba, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points, situés de part et d'autre 
do l’axe du thalweg du Kamilomba et 
sur la limite occidentale de la zone n° 10, 
à 50 mètres do l’intersection de cet axe 
et de cotto limite ;

les sommets de onze normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg 
du Kamilomba et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs do 300, 300, 300, 
200, 200, 200, 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 Kamilomba.

88. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kamilomba, désigné par la 
lettre « a » (situé à 1600 mètres environ 
on amont du confluent Mishanga-Kami- 
lomba), s’étendant depuis la zone n° 87, 
jusqu’à la limite amont du thalwog de 
l’affluent « a », la zone étant limitée par

strook nr 10, op 75 m. van hot kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « H » en op den linkeroever, op 
ashtereenvolgende 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 « H ».

87. - -  Eene strook goast door den thal
weg der beek Kamilomba, toevloeiing der 
Mishanga, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 10, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalwog der Kamilomba, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen-aan beidorzijden 
der as van den thalweg der Kamilomba 
en op de we telijke grens van strook 
nr 10, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as on dozer grens ;

do toppen van elf normalen van 50 m., 
getrokken op do as van don thalweg der 
Kamilomba en op don linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 200 200, 200, 300, 300, 300, 300 
en 300 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der elf voor
gaande toppen in verhouding met do as 
van den thalweg der Kamilomba.

88. — Eono strook geast door den thal
weg ooncr heek zondor naam, linkortoe- 
vloeiing der Kamilomba, aangoduid door 
de letter <■' a » (gelegen op ongeveer 
1600 meter stroomopwaarts do samen
vloeiing Mishanga - Kamilomba), zich 
uitstrekken do vanaf strook nr 87, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den
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une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points, situés do part et d’autre 
do l’axe du thalweg do l’affluent « a » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 87, à 110 mètres de l’intersection do 
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 gaucho, 
à des intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
susdite ;

les points symétriques dos trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

89. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent do 
droite du Kamilomba, désigné par la 
lettre « b » (situé à 2400 mètres environ 
en amont du confluent Mishanga-Kami- 
lomba), s’étendant dopuis la zone n° 87, 
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 do part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l ’affluent « b » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 87, 
à 50 mètres de l’intersection do cet axe 
et de cette limite ;

los sommets de deux normales de 
50 mètres, élevéo3 sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « b » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs do 300 et 300 
mètres, à partir de l’intersection susdite ;

le,, points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

thalweg der toevloeiing « a », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan bsiderzijden 
der as van den talweg der toevloeiing 
«a» en op de noordelijke grens van strook 
Ur 87, op 110 meter 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 lin
keroever, 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 toevloeiing « a ».

89. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kamilomba, aangeduid 
door de letter «b» (gelegen op ongeveer 
240 m. stroomopwaarts de samenvloeiing 
Mishanga-Kamilomba), zich uitstrekken
de vanaf strook nr 87, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg dei 
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 
k b » on op de zuidelijke grens van strook 
nr 87,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 thal
weg der toovlooiing « b » en op den lin
keroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 300 m. vanaf boven* 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «b».
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90. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kamilomba, dé; igné par la 
lettre « c » (situé à 1200 mètres environ 
en amont dü confluent Misbanga-Kami- 
lomba), s’étendant depuis la zone n° 87. 
jusqu’à la limite amont du thalweg do 
l’affluent « c », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les pointu sui
vants :

deux points, situés de part et d’autre 
do 1 ’axe du thalweg de l’affluent « c » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 87, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cotte limite ;

les sommets de doux normales do 50 
mètres, élevées sur l'axe du thalweg de 
l’affluent « c » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 500 et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axo du 
thalweg de l’affluent « c ».

91. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Bianga, affluent de la Mishanga, 
s’étendant depuis la zone n° 10, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Bianga, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Bianga et sur la 
limite occidentale de la zone n° 10, à 
100 mètres, à partir do l’intersection do 
cet axe et de cotte limite ;

les sommets de deux normales do 
100 mètres, élevées sur l'axe du thal
weg du Bianga et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 400 et 400

90. - — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kamilomba, aangeduid 
door de lettor « c » (gelegen op ongeveer
1.200 meter stroomopwaarts de samen
vloeiing Mishanga-Kamilomba), zich uit
strekkende vanaf strook nr 87, tot 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 beider zij den 
der as van don thalweg der toevloeiing 
« c » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 87, 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 op den lin
keroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «c ».

91. — Ecno strook geast door den 
thalweg der beek Bianga, toevloeiing der 
Mishanga, zich uitstrekken do vanaf 
strook nr 10, tot aan do stroomopwaart
sche grens van den thalweg der Bianga; 
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 Bianga en 
op de westelijke grens van strook nr 10, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
100 m,, getrokken op de as van den thal
weg der Bianga en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 400
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mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

les sommets de treize normales de 50 
mètres, élevées sur l'axe du thalweg du 
Bianga et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 300,300, 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 quinze som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Bianga.

92. —■ Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kandabianga, affluent du Bianga, 
s’étendant depuis la zone n° 91, jusqu'à 
la limite amont du thalweg du Kanda
bianga, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kandabianga et 
sur la limite méridionale de la zone n° 91, 
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 
Kandabianga et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 400,300,300, 300, 
300, 300 et 200 mètres, à partir de l’inter
section susdite ;

les points symétriques des sept sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kandabianga.

93. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kandabianga, désigné par la 
lettre «a», s'étendant depuis la zone n° 92, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « a », la zone étant limitée paï

en 400 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de toppen van dertien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Bianga en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 200, 300, 300, 
300, 300, 300 en 300 m.. vanaf den voet 
der laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der vijftien 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Bianga.

92. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kandabianga, toe
vloeiing der Bianga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 91, tot aan destroomop- 
waartsche grens van don thalweg der 
Kandabianga, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan boiderzijden 
der as van den thalweg der Kandabianga 
en op de zuidelijke grens van strook nr 91, 
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 Kandabianga en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 
meter vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven voor
gaande toppen in verhouding met de as 
va‘n den thalweg der Kandabianga.

93. — Eene strook geast door den thal
weg oener bock zondor naam, rochtortoe- 
vloeiing dor Kandabianga, aangeduid 
door de letter « a », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 92, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der
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une ligne brisée jo ignantes points sui
vants :

deux points, situés de part et d’autre 
de 1 axe du tna.wcg de T affluent « a » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 92, 
à 75 métrés de 1 mteisection 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 nvo gauche, à due 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 300 
et 300 mètres, à partir de l'intersection 
susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets precéuents par rapport à Taxe du 
thalweg de l’affluent « a ».

94. —■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Biaïiga, désigné par la lettru 
« a » (situé à 1.700 mètres environ en 
amont du confluent Mishanga-Bianga), 
s’étendant depuis la zone n° 91, 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 n° 91, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 
mètres, éleveea sur i’axe du thalweg de 
l’affluent «a» et sur la rive gauclie, à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
chacun, à partir de L’intersection susdite ;!

î

les points symétriques des cinq sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « a ».

toevloeiing « a », de strook begrensd zijnde 
door eeho gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg dor toevloeiing 
« a » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 92, op 75 meter 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 « a » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 
300, 300, 300, 300 en 300 meter vanaf 
oovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «a».

94. — Eone strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, roehter- 
toevloeiing der Bianga, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 
1700 meter stroomopwaarts do samen
vloeiing Mishanga-Bianga), zien uitstrek
kende vanaf st±ook nr 91, tot aan do 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg dor toevloeiing « a », de strook be 
grensd zijnde door eono gebroken lijn 
weiko de volgendo punten verbindt : 

twee punten, gelogen aan beiderzijden 
der as van don thalweg der toevloeiing 
« a » on op de zuidelijke grens van 
strook nr 91, op 75 metor van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 
50 meter, getrokken op de as van don 
tliaiweg dor toevloeiing « a » en op den 
iinkeruover, op achtereenvolgende af- 

j standen van 300 metor elk, vanaf boven- 
j vermeld kruispunt ;

do symmetrische punten dor vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van don thalweg der toevloeiing « a ».
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95. —Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Bianga, désigné par la lettre 
« b », (situé à 600 mètre ; environ en 
amont du confluent JVIishanga-Bianga), 
s’étendant depuis la zone u° 91, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
« b », la zone étant limitéo par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
do l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 91. 
à 50 métros de l’intersection 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 ».

96. - - Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Abshanga, désigné par la 
lettre «I», (situé à 2.300 mètres envi
ron en amont de Bianga), s’étendant 
depuis la zone n° 10, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « I », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

doux points, situés do part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent » I » et 
sur la limite occidentale do la zone n° 10, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq normales de

95. — Eene strook goast door den thal
weg eener book zonder naam, rochtertoe- 
vlooiing dcr Bianga, aangeduid door de 
letter « b » (gelegen op ongoveor 600 m. 
stroomopwaarts de samenvloeiing Mis- 
hanga-Bianga), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 91, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « b », de strook begrensd zijnde 
door cone gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b » on op de zuidelijke grens van strook 
nr 91, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « b » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 300 motor vanaf boven
vermeld kruispunt ;

do symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van don thalweg der toevloeiing « b ».

96. — Eene. strook geast door den 
thalweg eeuor boek zonder naam, linker- 
toovloeiing der Mishanga, aangeduid 
door de lettor « I » (gelegen op ongeveer 
2300 meter stroomopwaarts de Bianga), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 10, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « I », de 
strook begrensd zij nde door oene gobro- 
ken lijn welke do volgende punten ver
bindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijdeu 
dor as van don thalweg der toevloeiing 
« I » en op do westelijke grons van strook 
Ur 10, op 75 motor van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

do toppen van vijf normalen van 50 m.,
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50 mètres, élevées sur l'axe du thalweg 
de l’affluent « I » 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 de l’affluent « I ».

97. ■— Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kambuloba, affluent de la 
Mishanga, s'étendant depuis la zone n° 10, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kambuloba, 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 Kambuloba et sur- 
la limite occidentale de la zone n° 10, 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 Kambuloba et sur la rive gauche, à 
des intervalles successif;- de 300 mètres 
chacun, à partir de l’intersection susdite ;

le6 points symétriques des onze so: u- 
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kambuloba.

98. Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kambuloba, désigné par la 
lettre « a » (situé à 900 mètres environ 
en amont du confluent Mishanga-Kam- 
buloba), s’étendant depuis la zone nr 97, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent «a», la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « I » en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 200 en 200 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing « I ».

97. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kambuloba, toevloei
ing der Mishanga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 10, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kambuloba, 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 Kambuloba 
en op de westelijke grens van strook 
nr 10, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van elf normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Kambuloba en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 meter elk, vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der elf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg Kambuloba.

98. — Eene strook .geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kambuloba, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomopwaarts de samenvloeiing 
Mishanga-Kambuloba), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 97, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing «a», de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt ;

304
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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 
n° 97, 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, 300 
et 300 mètres, à partir dé l’intersection 
susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

99. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kambuloba, désigné par la 
lettre « b » (situé à 2.500 mètres environ 
en amont du confluent Mishanga-Kam- 
buloba), s’étendant depuis la zone n° 97, 
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 n° 97, 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommetB 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.

100. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kambuloba, désigné par la let
tre « c » (situé à 1400 mètres environ en 
amont du confluent Mishanga-Kambu- 
loba), s’étendant depuis la zone n° 97,

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de noordelijke grens van 
strook nr 97, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « a » 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 toevloeiing « a ».

99. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kambuloba, aangeduid 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 
2500 m. stroomopwaarts de samenvloei
ing Mishanga-Kambuloba), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 97, tot 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 zuidelijke grens van strook 
nr 97, op 100 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, 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.

100. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kambuloba, aangeduid 
door de letter «c » (gelegen op ongeveer 
1400 m. stroomopwaarts de samenvloei
ing Miehanga-Kambuloba), zich uitstrek-
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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 méridionale de la zone n° 97, 
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 
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 «c».

101. —■ Une zono axée par le thalweg 
du ruisseau Pandagoma, affluent de la 
Mishanga, s’étendant depuis la zone 
n° 10, jusqu’à la limite amont du thal
weg du Pandagoma, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Pandagoma et 
sur la limite occidentale de la zone n° 10, 
à 150 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 
150 mètres, élevées ,->ur l’axe du thalweg 
du Pandagoma et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 500 mètres 
chacun, à partir de l’intersection susdite >

les sommets de dix normales de 100 mè
tres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Pandagoma et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 400, 400, 400,

kende vanaf strook nr 97, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
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 van strook 
nr 97, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « c » 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 cc».

101. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Pandagoma, toevloei
ing der Mishanga, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 10, tot aan de stroomop
waartsche grens van den thalweg der 
Pandagoma, 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 Pandagoma 
en op de westelijke grens van strook 
nr 10, op 150 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 
150 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Pandagoma en op den lin 
keroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 500 m. elk, vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen van tien normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Pandagoma en op den lin 
keroever, op achtereenvolgende afstanden
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400, 400, 400,400, 300,400 et 400 mètres, 
à partir du pied de la dernière normale 
décrite ;

les sommets de seize normales de 
50 mètres, élevées sur Taxe du thalweg du 
Pandagoma et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 200, 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-qua
tre sommets précédents par rapport à 
l’axe du thalweg du Pandagoma.

102. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kaluteke, affluent du Panda
goma, s’étendant depuis la zone n° 101, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kaluteke, 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 Kaluteke et sur- 
la limite septentrionale de la zone n° 101, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quinze normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Kaluteke et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 mètres cha
cun, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des quinze 
sommets précédents par rapport à l'axe 
du thalweg du Kaluteke.

103. —- Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kaluteke, désigné par la let
tre « a » (situé à 2500 mètres environ en 
amont du confluent Pandagoma-Kalu 
teke), s’étendant depuis la zone n° 102,

-van 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 
300, 400 en 400 m. vanaf den voet der 
laatstbeschreven normale ;

de toppen van zestien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Pandagoma ea op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 300, 300, 200, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 
en 300 m. vanaf den voet van laatst
beschreven normale ;

de symmetrischepunt en der vier-en-der- 
tig voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Pandagoma.

102. — Eone strook geast door den 
thalweg der beek Kaluteke, toevloeiing 
der Pandagoma, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 101, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kaluteke, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kaluteke en 
op de noordelijke grens van strook nr 101, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van vijftien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kaluteke en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 
300 m.elk, vanaf bovenvermeldkruispunt;

de symmetrische punten der vijftien 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kaluteke.

103. — Eene strook geast door den 
thalweg eener heek zonder Uaam, linker- 
toevloeiing der Kaluteke, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 
2500 m. stroomopwaarts der samenvloei
ing Pandagoma-Kaluteke), zich uitstrek-
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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 Taxe du thalweg de l’affluent «a» et 
sur la limite orientale de la zone n° 102. 
à 75 mètres do 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 sus
dite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

104. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kaluteke, désigné par la lettre 
« b » (situé à 3000 mètres environ en 
amont du confluent Pandagoma-Kalu- 
teke), s’étendant depuis la zone n° 102, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « b », la zone étant limité 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 n° 102

?

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 sym étriques des deux som-

kende vanaf strook nr 102, tot 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 oostelijke grens van strook 
nr 102, 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 ».

104. — Eene strook geast door den 
thalweg eener boek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kaluteke, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 
3000 m. stroomopwaarts der samenvloei
ing Pandagoma-Kaluteke), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 102, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « b », 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 
« b » en op de oostelijke grens van strook 
nr 102, 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
keroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m vanaf hier bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee
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105. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kaluteke, désigné par la lettre 
« c » (situé à 3400 mètres environ en 
amont du confluent Pandagoma-Kalu
teke), s’étendant depuis la zone n° 102, 
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 paît et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent * c » et 
sur la limite occidentale de la zone n° 102, 
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 ».

106. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Pandagoma, désigné par la 
lettre «a » (situé à 2000 mètres environ en 
amont du Kaluteke), s’étendant depuis 
la zone n° 101, 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

mets précédents par rapport à l’axe du
thalweg de l ’affluent « b ».

voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « b ».

105. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kaluteke, aangeduid door 
de letter «c» (gelegen op ongeveer 3400 m. 
stroomopwaarts de samenvloeiing Pan- 
dagoma-Kaluteke), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 102, tot aan de stroomop- 
waaitsohe grens van den thalweg der 
toevloeiing « c», de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgen
de punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« c » en op de westelijke grens van strook 
nr 102, 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 op den lin
keroever, 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 « o ».

106. — Eene strook geast door den 
thalweg eonor beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Pandagoma, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
2000 m. stroomopwaarts de Kaluteke), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 101, 
tot 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 
dor as van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de noordelijke grens van strook
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n° 101, 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 
l’affluent « a » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
chacun, à partir de l ’intersection susdite ;

les points symétriques des six sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’afflueut « a ».

107. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la lettre 
« z », ( situé à 500 mètres environ en amont 
du confluent Pandagoma, affluent « a »), 
s’étendant depuis la zone n° 106, 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 n° 106, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

leB 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 250 
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 ».

108. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent « a » (zone n° 106), 
désigné par la lettre « u » (situé à 900 
mètres environ en amont du confluent 
Pandagoma, affluent « a »), s’étendant

nr 101, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 ui.., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « a » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
meter elk, vanaf bovenvermeld kruispunt;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

107. — Bene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toovloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « z » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomopwaarts de samenvloeiing 
Pandagoma-toevloeiing «a»), zich uit
strekkende vanaf strook nr 106, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « z », de strook 
begrensd zijnde door ee'ne gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« z » en op de oostelijke grens van strook 
nr 106, 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 op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 250 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « z ».

108. ■ - Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der toevloeiing « a » (strook 
nr 106), aangeduid door de letter « u » 
(gelegen op ongeveer 900 m. stroomop
waarts de samenvloeiing Pandagoma-
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depuis la zone n° 106, 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 n° 106, 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, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois soin- 
mets précédents par rapport à Taxe du 
thalweg de l’affluent «u».

109. —■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Pandagoma, désigné par la 
lettre «b» (situé à 2.300 mètres environ 
en aval du ruisseau ïshibumba, cité 
ci-après),s’étendant depuis la zone n°101, 
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 
n° 101, 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 mètres 
chacun, à partir de l’intersection susdite ;

toevloeiing « a »), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 106, tot aan de stroon.op- 
waartsehe grens van don thalweg der 
toevloeiing « u », 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 
« u » on op de oostelijke grens van strook 
nr 106, 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 « u » 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 « u ».

109. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Pandagoma, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
2300 meter stroomafwaarts de beek 
Tshibumba, hieronder aangeduid), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 101, tot 
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 noordelijke grens van strook 
nT 101, o]) 50 meter 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 « b » en op den linker - 
over, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 meter elk, vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;
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110. — Une zone âxée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la lettre 
« z », s’étendant depuis la zone n° 109-, 
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 do part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z » et 
sur la limite orientale de la zone n° 109, 
à 50 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 « 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 ».

111. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshibumba, affluent du 
Pandagoma, s’étendant depuis la zone 
n° 101, jusqu’à la limite amont du thal
weg du Tshibumba, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshibumba et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 101, 
à 100 mètres de l’intersection de cet axe 
et do cette limite ;

les sommets de deux normales de 100 
mètres, élevées sur l ’axe du thalweg du

les points symétriques des cinq sommets
précédents par rapport à l ’axe du thalweg
de l’affluent « b ».

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « b ».

110. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « z», zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 109, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing «z», 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 
« z » en op de oostelijke grens van strook 
nr 109, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « z » en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « z ».

111. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshibumba, toevloeiing 
der Pandagoma, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 101, tot aan de strooinop- 
waartscho grens van den thalweg der 
Tshibumba, 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 Tshibumba 
op de noordelijke grens van strook nr 101, 
op 100 meter wan het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
100 meter, getrokken op de as van den
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Tshibumba et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 400 et 400 mètres 
à partir de l’intersection susdite ;

les sommets de dix-huit normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Tshibumba et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300,300. 
200, 200, 200, 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 som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshibumba.

112. —■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non déno: iné, affluent de 
gauche du Tshibumba, désigné par la 
lettre « a » (situé à 700 mètres environ en 
aval duKankase,cité ci-après),s’étendant 
depuis la zone n° 111, 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 n° 111, 
à 110 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 a 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 de l’affluent « a ».

113. —Une zone axée par le thalweg du

thalweg dër Tshibumba en op den lin
keroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400 en 400 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen van achttien normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Tshibumba en op den lin
keroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300, 300, 300, 200, 200, 
200, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300 en 200 meter vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale;

de symmetrische punten der twintig 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Tshibumba.

112. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Tshibumba, aangeduid 
door de letter «a» (gelegen op ongeveer 
700 meter stroomafwaarts de Kankase, 
hieronder aangèduid), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 111, tot 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 do oostelijke grens van 
strook nr 111, op 110 meter van het 
kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen vau 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « a » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300, 300, 300, 300 en 200 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande tbppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

113. — Eene strook geast door den
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ruisseau Kankase, affluent du Tshi- 
bumba, s’étendant depuis la zone n° 111, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kankase, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Kankase et sur 
la limite orientale de la zone n° 111, à 
60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de dix normales de 50 mè
tres, élevées sur l ’axe du thalweg du Kan
kase 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 sommets 
précédents par rapport à l ’axe du thal
weg du Kankase.

114. —• Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kankase, désigné par la lettre 
« a », s’étendant depuis la zone n° 113, 
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 n° 113, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
ot 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 300, 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des trois som-

thalweg der beek Kankase, toevloeiing 
der Tshibumba, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 111, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Kankase, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn  welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kankase en 
op de oostelijke grens van strook nr 111, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van tien normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Kankase en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der tien voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kankase.

114. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kankase, aangeduid door 
de letter# a », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 113, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toevloei
ing « 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 van strook 
nr 113, op 75 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « a » en op den lin 
keroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200. m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor-
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115. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tsibumba, désigné par la let
tre « b » (situé à 1300 mètres environ en 
amont du Kankase), s’étendant depuis la 
zone n° 111, 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’axo du thalweg de l ’affluent «b » et 
sur la limite occidentale de la zone n° 111, 
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 «b » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 mètres 
chacun, 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 ».

116. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tshibumba, désigné par la let
tre « c » (situé à 1200 mètres environ en 
amont du confluent Pandagoma- Tshi
bumba), s’étendant depuis la zone n° 111, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « c », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

mets précédents par rapport à l’axe du
thalweg de l’affluent « a ».

doux points, situés de part et d ’autre
de l’axe du thalweg de l ’affluent « c » et
sur la limite occidentale de la zone n° 111,

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

115. — Eene strook geast dopr den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Tshibumba. aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
1300 m. stroomopwaarts de Kankase), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 111, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « b », 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 toevloeiing 
« b » en op de westelijke grens van 
strook nr 111, op 60 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « b » en op den lin
keroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 m. elk, vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «b ».

116. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshibumba, aangeduid 
de letter « c » (gelegen op ongeveer 
1200 m. stroomopwaarts de samenvloei
ing Pandagoma-Tshibumba), zich uit
strekkende vanaf strook nr 111, tot 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 dar toevloeiing 
« c » en op de westelijke grens van strook
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à 50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 mè
tres, élevées sur l’axe du thalweg de l’af
fluent « c » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 300, 
300 et 200 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des six sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « c ».

117. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la let
tre « z » (situé à 400 mètres environ en 
amont du confluent Tshibumba, affluent 
« c »), s’étendant depuis la zone n° 116, 
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 septentrionale de la zone 
n° 116, 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 susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « z ».

118. - -  Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent «c» (zone n° 116), 
désigné par la lettre « u » (situé à 600 
mètres environ en amont du précédent),

nr 111, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « c » en op den lin
keroever, 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 « c ».

117. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « z » (gelegen op ongeveer 
400 meter stroomopwaarts de samen
vloeiing ïshibumba, toevloeiing «c»),zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 116, tot 
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 van 
strook nr 116, 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 der toevloeiing « z » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
den thalweg der toevloeiing « z ».

118. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der toevloeiing « c » (strook 
nr 116), aangeduid door de letter « u » 
(gelegen op ongeveer 600 meter stroom-
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s’étendant depuis la zone n° 116, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
« u », là zone étant limitée 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 septentrionale de la zone 
n° 116, 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 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 « u ».

119. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kandikasa, affluent du Pan- 
dagoma, s’étendant depuis la zone n° 101, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kandikasa, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kandikasa et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 101 ; 
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 Kandikasa et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
chacun, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kandikasa.

opwaarts de voorgaande), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 116, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « u », 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 
« u » en op de noordelijke grens van 
strook nr 116, op 75 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « u » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 300 meter vanai 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « u •.

119. — Eene strook geast door der 
thalweg der beek Kandikasa, toevloeiing 
der Pandagoma, zich uitstrekkende vanaJ 
strook nr 101, tot aan de stroomopwaart 
sche grens van den thalweg der Kandi 
kasa, de strook begrensd zijnde door eelu 
gebroken lijn welke de volgende punter 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijder 
der as van den thalweg der Kandikas* 
en op de noordelijke grens van strooi 
nr 101, op 50 m. van het kruispum 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen val 
50 meter, getrokken op de as van del 
thalweg der Kandikasa en op den lin 
kerhoever, op achtereenvolgende afstan 
den van 300 meter elk, vanaf boven 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vie 
voorgaande toppen in verhouding me 
de as van den thalweg der Kandikas



120. — Une zone axée par le thalweg 
Lufika, affluent du Pandagoma, s’éten
dant depuis la zone n° 101, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Lufika, la 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Lufika et sur la 
limite septentrionale de la zone n° 101, 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 Lufika, et *ur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 mètres 
chacun, à partir de l ’intersection susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Lufika.

121. —■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Pandagoma, désigné par la 
lettre « c » (situé à 900 mètres environ

c
en amont du Lufika), s’étendant depuis 
la zone n° 101, 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 
n° 101, à 75 mètres de l’intersection de 
cet axe et 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, 200,
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120. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Lufika, toevloeiing 
der Pandagoma, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 101, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Lufika, 
de strook begrensd zijnde door eenè 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lufika en 
op de noordelijke grens van strook 
nr 101, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Lufika en op den linkeroever, op achter
eenvolgende afstanden van 300 meter elk, 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Lufika.

121. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Pandagoma, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
900 meter stroomopwaarts de Lufika), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 101, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « c », 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 
« c » en op de noordelijke grens van 
strook nr 101, op 75 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « c » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan-
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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 « c ».

122. —• Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katoka, affluent du Panda- 
goma, s’étendant depuis la zone n° 101, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Katoka, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situé3 de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Katoka et sur la 
limite septentrionale de la zone n° 101, 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 
Katoka et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 mètres 
chacun, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des six sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Katoka.

123. - Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Pandagoma, désigné par la lettre 
«d» (situé à 800 mètres environ en amont 
du Katoka), s’étendant depuis la zone 
U° 101, jusqu'à la limite amont du thal
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 thalwsg de l’affluent « d » et 
sur la limite méridionale de la zone n° 101,

den van 300, 200, 300 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « c ».

122. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katoka, toevloeiing der 
Pandagoma, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 101, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Katoka, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katoka en 
op de noordelijke grens van strook nr 101, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Katoka en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 meter elk, vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Katoka.

123. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Pandagoma, aangeduid 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer 
800 meter stroomopwaarts de toevloeiing 
Katoka), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 101, tot 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 
en « d », op de zuidelijke grens van strook
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à  50 mètrea 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 mètres cha
cun, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets par rapport à l’axe du thalweg de 
l’affluent « d ».

124. ■—■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Pandagoma, désigné par la lettre 
« e » ( situé à 300 mètres environ en aval 
du Katoka), s’étendant depuis la zone 
n° 101, 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 
sur la limite méridionale de la zone n° 101, 
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 mètres cha
cun 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 ».

125. —■ Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Pandagoma, désigné par la lettre 
« f » (situé à 500 mètres environ en aval 
du Lufika), s’étendant depuis la zone 
n°101, jusqu’à la limite amont du thalweg

nr 101, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « d » en op 
den linkeroever, op achtereenvolgende 
afstanden van 300 meter elk, vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
y an den thalweg der toevloeiing « d ».

.124. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Pandagoma, aangeduid 
door de letter « e » (gelegen op ongeveer 
300 meter stroomafwaarts de Katoka), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 101, 
tot 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 beiderzijdon 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« e » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 101, op 75 meter 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 « e » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 meter elk, vanafbo ven- 
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « e ».

125. — Eone strook geast door den 
thalweg eener boek zonder naam, rechter - 
toovloeiing dor Pandagoma. aangeduid 
door do letter « f » (gelegen op ongeveer 
500 meter stroomafwaarts de Lufika), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 101,

305
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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 n° 101, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 
mètres, élevées sur Taxe du thalweg de 
l’affluent « f » 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 clos six sommets 
précédents par rapport à Taxe du thalweg 
de l’affluent « f ».

126. — 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 n° 125, 
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 n° 125, 
à 100 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 « z » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs do 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 ».

tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing «f», do 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgonde punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beidorzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« f » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 101, op 50 meter Van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., 
getrokken op de as van don thalweg der 
toevloeiing « f » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300 en 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met den 
thalweg der toevloeiing « f ».

126. — Eene strook geast door den 
thalweg eenor beek zonder naam, rechter- 
toevlooiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « z », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 125, tot 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, gelogen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« z )> en op de oostclijko grens van strook 
nr 125, op 100 meter van het kruispunt 
dezer as on dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg dor toevloeiing « z » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 300 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding mot 
de as van den thalweg der toevloeiing «z .»
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127. •— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénom mé, affluent de 
droite du Pandagoma, désigné par la lettre 
« g » (situé à 50Ö mètres environ en aval 
du Tshibumba), s’étendant depuis la zone 
n° 101, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « g », 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 « g » 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 101, à 75 mètres de l’intersection de 
eet axe et de cette limite ;

les sommets de dix 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 mètres 
chacun, à partir de l ’intersection susdite ;

les points symétriques des dix sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « g ».

128. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de l ’affluent « g » (zone n° 127), 
désigné par la lettre « t » (situé à 1500 
mètres environ du confluent Pandagoma- 
affluent « g »), s’étendant depuis la zone 
n° 127, jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « t  », 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 de l’affluent « t » 
et sur la limite occidentale de la zone 
n° 127, à 150 mètres de l’intersection de 
cct axe et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg do

127. — Eene strook geast door den 
thalweg euner beek zonder naam, rechter- 
toevloeiiug dor Pandagoma, aangeduid 
door de letter « g » (gelegen op Ongeveer 
500 m. stroomafwaarts der Tshibumba), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 101, 
tot 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 zuidelijke grens van strook 
nr 101, op 75 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van tien normalen van 50m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « g » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
meter elk vanaf bovenvermeld kruispunt;

de symmetrische punten der tien voor
gaande toppen in verhouding met den 
thalweg der toevloeiing « g ».

128. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der toevloeiing « g » (strook 
nr 127), aangeduid door de letter « t  » 
(gelegen op ongeveer 1500 meter der 
samenvloeiing Pandagoma-toevloeiing 
«g»), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 127, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« t  », de strook begrend zijnde door cene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelogen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« t  » on op de westelijke grens van strook 
nr 127, op 150 motor van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

do 'toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den
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l ’affluent « t » et sur la rive gaucho, à 
des intervalles successifs de 400 et 300 
mètres, à partir de l’mtersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l'axe du 
thalweg de l’affluent « t ».

129. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de l ’affluent « g » (zone n° 127), 
désigné par la lettre a z » (situé à 1100 
mètres environ du confluent Pandagoma 
affluent « g »), s’étendant depuis la zone 
n° 127, jusqu’à la limite amont du thal
weg 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 n° 127, 
à 50 mètres de l’intersection de cot axe 
et de cette limite ;

les sommets de deux normales de 50 
mètres, élevées sur l ’axe du thalweg do 
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 ».

130. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent do 
droite du Pandagoma, désigné par la 
« h  » (situé à 1700 mètres environ en 
aval du ïshibumba), s’étendant depuis 
la zone n° 101, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « h », la zone

thalweg der toevloeiing « t » en °p den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 400 en 300 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

do symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding •mot de as 
van den thalweg der toevloeiing « t  ».

129. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der toevloeiing « g » (strook 
nr 127), aangeduid door de letter «z» 
(gelegen op ongeveer 1100 m. der samen
vloeiing Pandagoma, toevloeiing «g»), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 127, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « z », 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 toevloeiing 
« z » en op do oostelijke grens van strook 
nr 127, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, 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 voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « z ».

130. ■— Eefte strook geast door den 
thalweg eeiier beek zonder naam, rech- 
tcrtoevloeiing der Pandagoma, aangeduid 
door de letter « h » (gelegen op ongeveer 
1700 m. stroomafwaarts der ïïshibumba), 
zich uit strekkende vanaf strook nr 101, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van
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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 « h » et 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 101, 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 « h » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
chacun, 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 « h ».

131. —■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la 
lettre « z » (situé à 2000 mètres environ 
du confluent Pandagoma-affluent « h »). 
s’étendant depuis la zone n° 130, 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 
n° 130, 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 
susdito ;

les points symétriques des trois som

den thalweg der toevloeiing « h », de 
strook begrensd zijnde door eene gebro
ken lijn welke de volgende punten 
verbint :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« h » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 101, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van tien normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « b » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 m. elk, vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der tien voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « h ».

131. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter «'z » (gelegen op ongeveer 
2000 m. der samenvloeiing Pandogoma- 
toovloeiing « h »), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 130, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « z », de strook begrensd zijn
de door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen pan beiderzijden 
dor as van dot thalweg der toevloeiing 
« z » en op do westelijke grens van strook 
nr 130, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50
meter, getrokken op de as van den thal
weg dor toevloeiing « z » en op don linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor-
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « z ».

132. —-Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent <r h » (zone n° 130) 
désigné par la lettre « t » (situé à 1.900 
mètres environ du confluent Pandagoma- 
affluent « h »), s’étendant depuis la zone 
n° 130, jusqu’à la limite amont du thal
weg 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 n° 130, 
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 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 ».

133. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent «h» (zone n° 130), 
désigné par la lettre « s » (situé à 1.500 
mètres environ du confluent Pandagoma- 
affluent « h »), s’étendant depuis la zone 
n° 130, jusqu’à la limite amont du thal
weg 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 Taxe du thalweg de l'affluent « s » et

gaande toppen in verhouding met den 
thalweg der toevloeiing « z ».

132. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech
ter toevloeiing der toevloeiing « h » 
(strook nr 130), aangeduid door de letter 
« t » (gelegen op ongeveer 1900 m. der 
san' envloeiing Pandogoma-toevloeiing 
« h »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 130, tot aan do stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« t  », 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 
r t  » en op de oostelijke grens van strook 
ur 130, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee noraralen van 50 
.neter, getrokken op de as der toevloei
ing « t  » en op den linkeroever, op achter- 
lenvolgende afstanden van 300 en 200 
meter vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten dertwee voor- 
g lande toppen in verhouding met de aB 
v an den thalweg der toovloeiiüg « t ».

133. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
hoevloeiing der toevloeiing « h » (strook 
nr 130), aangeduid door de letter « s » 
(gelegen op ongeveer 1.500 m. der samen
vloeiing Pandagoma-toevloeiing « h », 
dch uitstrekkende vanaf strook nr 130, 
bot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « s », de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
dor as van den thalw'eg der toevloeiing
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sur la limite orientale de la zone n° 130, 
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 « 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 som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « s ».

134. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent «h» (zone n° 130). 
désigné par la lettre « p » (situé à 600 
mètres environ du confluent Panda-goma- 
affluent «h»), s'étendant depuis la zone 
n° 130, jusqu’à la limite amont du thal
weg 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 1’ axe du thalweg de l’affluent « p » et 
sur la limite orientale de la zone n° 130, 
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 « p » et sur la rive gauche, à 
dos intervalles de 300 mètres chacun, à 
partir de l’intersection susdite ;

les points Bymétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « p ».

135. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre

« s » en op de oostelijke grens der strook 
nr 130, 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 « s » 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 « s ».

134. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
bertoevloeiing der toevloeiing « h » 
(strook nr 130), aangeduid door de letter 
« p » (gelegen op ongeveer 600 m. der 
samenvloeiing Pandagoma-toevloeiing 
« h »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 130, tot 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 oostelijke grens van strook 
nr 130, 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 « p » en op den lin
keroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 m. elk, vanaf bovenvermeld 
kruispunt :

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « p ».

135. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der voorgaande, aangeduid
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« o », s’étendant depuis la zone n° 134 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l'affluent « o », la zone étant limitée pa: 
une ligne brisée joignant les points sui 
v an ts:

deux points, situés do part et d’autre 
de l’affluent « o » et sur la limite septen
trionale do la zone n° 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 « o » et sur la rive gauche 
à des intervalles successifs de 300 et 30C 
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 ».

136. •— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Paudagoma, désigné par la 
lettre « i » (situé à 700 mètres environ en 
amont du Kaluteke), s’étendant depuis la 
zone n° 101, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l ’affluent «i», la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
pointe suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affl uent « i » et 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 101, 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 « i » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 mètres 
chacun, à partir de l’intersection susdite;

door de letter « o », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 134, tot aan de stroomop
waarts oho grens van den thalweg der 
toevloeiing « o », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
dor as van den thalweg der toevloeiing 
< o » en op de noordelijke giens van strook 
nr 134, 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 « o » en op den lin
keroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der t wee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « o ».

136. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tortoevloe'ing der Pandagoma, aangeduid 
door de letter « i » (gelogen op ongeveer 
700 m. stroomopwaarts der Kaluteke), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 101, 
tot aan de stroomopwaartsc-bo grens van 
den thalweg der toevloeiing « i », de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijdèn 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« i » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 101, op 75 ni. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 meter, getrokken op de as van don 
thalweg der toevloeiing « i » en op don 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 meter elk, vanaf bovenver
meld kruispunt ;
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les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « i »•

136. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Pandagoma, désigné par la lettre 
« k » (situé à 900 mètres environ en aval 
du Kaluteke), s’étendant depuis la zone 
n° 101, jusqu’à la limite amont de l’af
fluent « 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 zont 
n° 101, à 50 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 d< 
l’affluent «k» et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 200 mètres, 
a partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux eonn 
mets précédente par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « k ».

137. —■ Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katundila, affluent de la 
Mishanga, s’étendant depuis la zone 
n° 10, jusqu’à la limite amont du thalweg 
de la Katundila, la zone 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 Katundila et 
sur la limite occidentale de la zone n° 10, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets do sept normales de 50

136. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Pandagoma, aangeduid 
door de letter « k », (gelegen op ongeveer 
900 meter stroomafwaarts der Kaluteke), 
zich uitstrekkende vanaf de strook nr 101, 
tot aan de stroomopwaartsche grens der 
toevloeiing « k », 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 
< k », en op de zuidergrens van strook 
nr 101, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppon van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « k » en op den 
linkeroover, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 200 meter vanaf 
voormeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den talweg der toev loeiing « k ».

137. ■—• Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katundila, toevloeiing 
der Mishanga, zich uitstrekkendo vanaf 
strook nr 10, tot aan de stroomop- 
waartscho grens van den thalweg der 
Katundila, do strook begrensd zijnde door 
eono gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van de thalweg der Katundila en 
op de westelijke grens van strook nr 10, 
op 60 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as
van den thalweg der toevloeiing « i ».
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mètres, élevées sur l ’axe du thalweg de la 
Katundila 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 sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de la Katundila.

138. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Katundila, désigné par la 
lettre « a », s’étendant depuis la zone 
n° 137, 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 a » et 
Sur la limite septentrional» de la zone 
n° 137, à 75 mètres de l’intersection d< 
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 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 ».

139. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Luelele, affluent do la Mishanga, 
s’étendant depuis la zone n° 10, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Luelele, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Luelele et sur la

50 meter, getrokken op de as van den 
talweg der Katundila en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300,300, 300, 300, 300, 300 en 200m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Katundila.

138. — Eene strook geast door den 
thalweg eoner heek zonder naam, lin- 
kertoevloeiing der Katundila, aangeduid 
door de letter « a », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 137, tot aan de stroom- 
opwaartscho grons van den thalweg der 
toevloeiing « a », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke 
ie volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
! a » en op de noordelijke grens van 
strook nr 137, op 75 meter van het 
kruispunt dezer as en dezer grens;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thaN 
weg der toevloeiing « a » en op den lin
keroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 400 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « a ».

139. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Luelele, toevloeiing 
der Mishango, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 10, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Luelele, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Luelele en
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limite occidentale de la zone n° 10, à 150 
mètres de l’intersection de cet axe et de 
cette limite ;

les sommets de neuf normales de 150 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Luolele et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 500 mètres chacun, à 
partir de l’intersection susdite ;

les sommets de douze normales de 100 
mètres, élevées sur l ’axe du thalweg du 
Luelele et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 400 mètres chacun, à 
partir du pied de la dernière normale 
décrite ;

les sommets de dix-sept normales de 
50 mètres, élevées sur l ’axe du thalweg du 
Luelele et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 300,300,300, 300, 300, 
300, 300,300, 300, 300, 300, 300, 300, 300. 
300, 300 et 250 mètres, à partir du pied 
de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des trente-huit 
sommets piécédents par rapport à Taxe 
du thalweg du Luelele.

140. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luelele, désigné par la lettre 
« a » (situé à 900 mètres environ du con
fluent Mishanga-Luelele), s’étendant de
puis la zone n° 139, 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 do part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 139, à 75 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

op de westelijke grens van strook nr 10, 
op 150 meter van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van negen normalen van 
150 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Luelele en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 500 meter elk, vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen van twaalf normalen van 
100 meter, getrokken op den thalweg 
der Luelele en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 400 m. 
olk, vanaf den voet der laatsbeschreven 
normale ;

de toppen van zeventien normalen van 
30 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Luelele 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 en 250 meter vanaf den voet der 
laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der acht en 
dertig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Luelele.

140. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luelele, aangeduid door 
do letter « a » (gelegen op ongeveer 
900 meter, der samenvloeiing Mishanga, 
Luelele), zich uitstrekkende vanaf strook 
ir 139, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« a », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke do volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg cler toevloeiing 
(t a » en op de noordelijke grens van strook 
nr 139, op 75 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;
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ry .

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».

141. — Une zone axée parle thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luciole, désigné par la lettre 
« b » (situé à 1300 mètres environ en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 139, 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’affluont « b » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 139, 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 « 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’axo du 
thalweg de l’affluent « b ».

142. — Uno zono axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluont de 
gaucho du Lueb le, désigné par la lettre 
te»  (situé à 1.400 mètres environ en 
amont du précédent), s’étendant dopuis 
la zone n° 139, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « c b, la zone étant

do toppen vau twee normalen van ' 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « a » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 300 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met-de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

141. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Luelele, aangeduid door 
de letter «b » (gelegen op ongeveer 1.300 
meter stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 139, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « b », de strook 
begrensd zijnde door eone gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg dor toevloeiing 
«b» en op de noordelijke grens van strook 
nr 139, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalwmg der toevloeiing « b » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «b».

142. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luelele, aangeduid door 
de letter « c » (gelegen op ongeveer
1.400 meter stroomopwaarts de voor
gaande), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 139, tot 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 « c » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 139, à 60 mètres do 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 « 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 ».

143. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gaucho du précédent, désigné par la lettre 
«z», s’étendant depuis la zone n° 142, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluant «z», la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

deux points, situés do part et d'autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « z » et 
sur la limite orientale de la zone n° 142. 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limitte ;

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 ».

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 noordelijke grens van 
strook nr 139, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « c » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « c ».

143. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « z », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 142, tot 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 oostelijke grens van strook 
nr 142, 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 « z » en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 en 
200 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « z »,
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144. •— Une zone axée par lo thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luelele, désigné par la lettre 
«d» (situé à 1.700 mètres environ eu 
amont de l’affluent «c»),s’étendant depuis 
la zone n° 139, 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 
do l’axe du thalweg de l’affluent « d » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 139, à 60 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 do 
l’affluent «d » et sur la rive gauche, à de;; 
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 ».

145. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent d< ' 
gauche du Luelelo, désigné par la lettre 
« e » (situé à 1.900 mètres environ en 
amont de l'affluent « d »), s’étendant 
depuis la zone n° 139, 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 
n° 139, à 60 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de huit normales de 50

144. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luelele, aangeduid door 
de letter «d» (gelegen op ongeveer 1700 
meter stroomopwaarts de toevloeiing «c»), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 139, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « d », 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 toevloeiing 
« d » en op de noordelijke grens van 
strook nr 139, op 60 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 50 
meter, 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 ».

145. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
to vloeiing der Luelele, aangeduid door 
de letter « e » (gelegen op ongeveer 1900 
meter stroomopwaarts de toevloeiing 
«d»), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 139, tot 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 noordelijke grens van 
strook nT 139, op 60 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 50
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mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « e » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
chacun, à partir de l ’intersection susdite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à Taxe du 
thalweg de l’affluent « e ».

146. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent « e », désigné par la 
lettre « z » (situé à 400 mètres environ du 
confluent Luelele-affluent « e »), s’éten
dant depuis la zone n° 145, 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 n° 145, 
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 « 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 ».

147. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de Luelele, désigné par la lettre 
« t  », s’étendant depuis la zone n° 145, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affiuent « t  », la zone étant limitée par

meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « e » en op den lin
keroever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 m. elk, vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten dor acht voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « e ».

146. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der toevloeiing « e », aange
duid door de letter « z » (gelegen op onge
veer 400 p). der samenvloeiing Luelele, 
toevloeiing « e »), ziohuitstrekkende vanaf 
strook nr 145, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg dor toe
vloeiing « z », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

tweo punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« z » en op de oostelijke grens van 
strook nr 145, op 50 meter van het 
kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « z » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 300 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « Z ».

147. —- Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luelele aangeduid 
door de letter « t  », zich uitstrek
kende vanaf strook nr 145, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal-
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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 n° 145, 
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 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  ».

148. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent do 
gauche du Luelele, désigné par la lettre 
« f » (situé à 2.400 mètres environ en 
amont de l’affluent « e »), s’étendant 
depuis la zone n° 139, jusqu’à la limite 
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 
n° 139, 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 
l’affluent « f » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 mètres 
chacun, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des six sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg de l’affluent « f ».

une ligne brisée joignant les points sui
vants :

weg der toevloeiing « t  », de strook be
grensd zijnde door eéne gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« t  » en op de oostelijke grens van strook 
nr 145, op 60 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « t  » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 200 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « t  ».

148. — Eene strook geast door den 
thalweg oener boek zonder naam, linker- 
toevloeiing dor Luelele, aangeduid door 
de letter « f » (gelegen op ongeveer 2400 m. 
stroomopwaarts de toevloeiing « e »), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 139, 
cot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « f », 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 
« f » en op de noordelijke grens van 
strook nr 139, op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen Van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « f » on op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
meter elk, vanaf bovenvermeld kruispunt;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met do as 
van den thalweg der toevloeiing «f ».
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149. — Une zone axée par le thalweg 
d’nn ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de Luelele, désigné par la lettre 
« g » (situé à 1.600 mètres environ en 
amont de l’affluent « f »), s’étendant 
depuis la zone n° 139, 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 
n° 139, 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’affiuent « g » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
chacun, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sept sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « g ».

150. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent do 
gauche de l’affluent «g» (zone n° 149), 
désignépar la lettre « z », s'étendant depuis 
la zone n° 149, 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 n° 149, 
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

149. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luelele, aangeduid door 
de letter « g » (gelegen op ongeveer 1600 
meter stroomopwaarts de toevloeiing 
« f »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 139, tot 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 noordelijke grens van strook 
nr 139, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « g » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den Van 300 meter elk, vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der zeven 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing «g».

150. — Eone strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiihg der toevloeiing « g » (strook 
nr 149), aangeduid door de letter « z », 
zich uitstrekkende valxaf strook nr 149, 
tot 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 oostelijke grens van strook 
nr 149, 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 aan beiderzijden

306
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cet axe en un point situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite.

151. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Luelele, désigné par la lettre «h» 
(situé à 700 mètres environ en amont de 
l’affluent « g »), s’étendant depuis la zone 
n° 139, 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 
n° 139, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et do 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 mètres 
chacun, à partir de l’intersection susdite ;

le-- points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent « h ».

152. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Luelele, désigné par la lettre 
«i» (situé à 2.300 mètres en viron en amont 
de l’affluent «h»), s’étendant depuis la 
zone n° 139, juqu’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

der as op oen punt gelegen op 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt.

151. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luelele, aangeduid door 
de letter « h » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
«g»), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 139, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg 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 noordelijke grens van 
strook nr 139, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m., getrokken op de aB van den thalweg 
der toevloeiing « h » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 m. elk, vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « h ».

152. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Luelele, aangeduid door 
de letter « i » (gelegen op ongeveer
2.300 m. stroomopwaarts de toevloeiing 
« h »), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 139, tot 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 noordelijke grens van
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ia0 139, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les Bommets de deux normale* 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 200 m., 
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».

153. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Luelele, désigné par lalettre«k» 
(situé à 800 mètres environ de la source 
du Luelele), s’étendant depuis la zone 
n° 139, jusqu'à la limite amont du thal
weg de l’affluent « k » , 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 de l’affluent « k » et 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 139, à 50 mètres de i'intersect ion 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 successif,-, 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 ».

154. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Luelele, désigné par la lettre« 1 » 
(situé à 800 mètres environ en aval de 
l’affluent « k »), s’étendant depuis la zone 
n° 139, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « 1 », la zone étant

strook nr 139, op 50 m. van hot kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « i » en op den linkeroever, 
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 « i ».

153. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Luelele, aangeduid door 
de letter « k » (gelegen op ongeveer 
800 m. van de bron der Luelele), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 139, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « k », 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 
« k » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 139, 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 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 « k ».

154. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Luelele, aangeduid door 
de letter « 1 » (gelegen op ongeveer 
800 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
«k»), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 139, tot aan de stroomopwaartsche



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 
n° 139, 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 « 1 » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
chacun, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent « 1 ».

155. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Luelele, désigné par la lettre 
« m » (situé à 1.200 mètres environ en 
amont du Kamulunda, cité ci-après), 
s’étendant depuis la zone n° 139 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 
n° 139, 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 mètres 
chacun, à partir de l’intersection susdite ;

limitée par une ligne brisée joignant les
points suivants :

les points symétriques des quatre
sommets précédents par rapport à l ’axe
du thalweg de l’affluent « m ».

grens van den thalweg der toevloeiing 
« 1 », 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 
« l » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 139, 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 toevloeiing « 1 » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
m. elk, vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « 1 ».

155. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Luelele, aangeduid door 
de letter « m » (gelegen op ongeveer
1.200 m. stroomopwaarts de Kamu
lunda, hieronder aangeduid), zich uit- 
strekkende vanaf strook nr 139, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « 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 zuidelijke grens van 
strook nr 139, 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 toevloeiing « m » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 m. elk vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «m. »
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156. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamulund», affluent du 
Luelele, sétendant depuis la zone n° 139 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamulunda, 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 Kamulunda et 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 139, 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 du 
Kamulunda et sur la rive gauche, à des 
intervalles successiis de 300, 300, 300, 
300, 300, 300 et 200 mètreB à partir de 
l ’intersection susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kamulunda.

157. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Luelele, désigné par la lettre 
«n» (situé à 1,700 mètres environ en 
aval du Kamulunda), s’étendant depuis 
la zóne n° 139 juBqu’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 n° 139, 
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

156. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamulunda, toevloeiing 
der Luelele, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 139, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kamu
lunda, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der 'Kamulunda 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 139, op 100 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 Kamulunda 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 den 
thalweg der Kamulunda.

157. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Luelele, aangeduid door 
de letter « n » (gelegen op ongeveer
1.700 m. stroomafwaarts de Kamu
lunda), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 139, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« n .>, 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 
« n » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 139, 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 « n » 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 « n ».

158. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshibote, affluent du Luelele, 
s’étendant depuis la zone n° 139 jusqu’à 
la limite amont du Tshibote, la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tshibote et sur 
la limite méridionale de la zone n° 139, 
à 75 mètres de l’intersection de. cet axe 
et de cette limite ;

les sommetB de huit normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshibote et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 mètres cha
cun à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des huit som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Tshibote.

159. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katamwe, affluent du Luelele, 
s’étendant depuis la zone n° 139 jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Katamwe, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Katamwe et 
but la limite méridionale de la zone 
n° 139, 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 
Katamwe et sur la rive gauche, à des

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 «n».

158. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshibote, toevloeiing 
der Luelele, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 139, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens der Tshibote, 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 Tshibote 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 139, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Tshibote en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 m. 
elk, vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der acht 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Tshibote.

159. —• Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katamwe, toevloeiing 
der Luelele, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 139, tot aan de stroomopwaarts - 
sche grens van den thalweg der Katamwe, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lij.n welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katamwe 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 139, 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 thalweg 
der Katamwe en op den linkeroever,



— 4839 —

intervalles successifs de 300 mètres cha
cun à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des neufs som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Katamwe.

160. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent du 
Katamwe, désigné par la lettre « a » 
(situé à 1.500 mètres environ du confluent 
Luelele-Katamwe), s’étendant depuis la 
zone n° 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 
sür la limite orientale de la zone n° 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 « a » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs 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 « a ».

161. Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
proite du Katamwe, désigné par la lettre 
«b », (situé à 900 mètres environ du 
confluent Luelele-Katamwe), s’étendant 
depuis la zone n° 159 jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « b », la 
zone étant limitée par une ligne joignant 
les points suivants :

op achtereenvolgende afstanden van 300 
m. elk, vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der negen 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Katamwe.

160. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Katamwe, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer
1.500 m. der samenvloeiing Luelele- 
Katamwe), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 159, tot 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 oostelijke grens van strook 
nr 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 thalweg 
der toevloeiing « a » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

161. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Katamwe, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 
900 m. der samenvloeiing Luelale-Ka- 
tamwe), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 159, tot aan de stroomopwaarteche 
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 parc et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b », et 
sur la limite orientale de la zonen0 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 « b », et sur la rive gauche, 
à des intervalles de 300 mètres ohacun à 
partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

162. -  Une zone axée par le thalweg
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Luelele, désigné par la lettre 
« o », (situé à 700 mètres environ en aval 
du Katamwe), s’étendant depuis la zone 
n° 139, 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 néridionale de la zone 
n° 139, 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 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 ».

163. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamipengele, affluent du 
Luelele, s’étendant depuis la zone n° 139, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b » en op de oostelijke grens van strook 
nr 159, 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 toevloeiing « b » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 m. elk vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « b ».

162. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der* Luelele, aangeduid door 
de letter « o » (gelegen op ongeveer 700 m. 
stroomafwaarts de Katamwe), zich uit
strekkende vanaf strook nr 139, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « o », 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 
« o » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 139, 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 « o » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der Jweo 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « o ».

163. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamipengele, toe
vloeiing der Luelele, zich uitstrekken de 
vanaf strook nr 139, tot aan de stroom-
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Kamipengele, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg du Kamipengele, et 
sur la limite méridionale de la zone n° 
139, 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 thaiweg 
du Kamipengele, et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 mètres 
chacun à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des six sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Kamipengele.

164. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Kamipengele, désigné par la 
lettre « a », s’étendant depuis la zone n° 
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 n° 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 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 ».

165. - Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau n’Dumbi,affluent du Luelele,

gropwaartsche ens van den thalweg der 
Kamipengele, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamipengele 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 139, 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 thalweg der 
Kamipengele en op »den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 m. 
elk vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met den 
thalweg der Kamipengele.

164. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kamipengele, aangeduid 
door de letter « a », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 163, tot 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 oostelijke grens van strook 
nT 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 thalweg 
der toevloeiing « a » 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 toevloeiing «a».

165. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek n’Dumbi, toevloeiing
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s’étendant depuis la zone n° 139, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du n’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 n’Dunibi, et sur la 
limite méridionale de la zone n° 139, 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 n’Dumbi, et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 mètres chacun 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du n’Dumbi.

166.— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du n ’Dumbi, désigné par la lettre 
« a », s’étendant depuis la zone n° 165. 
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 n° 165, 
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 de 
thalweg de l’affluent « a ».

der Luelele, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 139, tot aan de stroomopwàart- 
sche grens van den thalweg der n’Dumbi, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn rvelke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der n ’Dumbi 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 139, 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 n’Dumbi en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 m. 
elk, vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met don 
thalweg der n’Dumbi.

166. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der n ’Dumbi, aangeduid door 
de letter « a », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 165, tot 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 oostelijke grens van strook 
nr 165, 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 op den linkeroever, 
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 « a ».



— 4843 —

107. -  Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamalaba, affluent du Luelele, 
s’étendant depuis la zone n° 139, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Kamalaba, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamalaba, et sur 
la limite méridionale de la zone n° 139, 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 
Kamalaba 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 points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kamalaba.

168. —- Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Kamalaba, désigné par la 
lettre « a », s’étendant depuis la zone 
n° 167, jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « a », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points Buivanes :

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 n° 167, 
à 100 mètres de l’interseetion de cet axe 
et de oette 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 400 et 300 mètres 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som-

167 .— Eeno strook geast door den 
thalweg der beek Kamalaba, toevloeiing 
der Luelele, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 139, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kama
laba, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamalaba 
en op de zuidelijke grens van strook 
lir 139, op 50 m. van hot kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamalaba en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
200, 200,' 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamalaba.

168. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kamalaba, aangeduid 
doorde letter «a», zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 167, tot aan de stroomopwaart- 
sche 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 van strook 
nT 167, 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 thalweg 
der toevloeiing « a » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 400 
eri 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ; 

de symmetrische punten der twee
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169. —Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
droite du Luelele, désigné par la lettre 
« p », (situé à 1.300 mètres environ en aval 
du Kamalaba), s’étendant depuis la zone 
n° 139, 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 zonen0 139, 
à 50 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 « p », et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 et 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 « p ».

170. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche de la Mishanga, désigné par la 
lettre « K » (situé à 500 mètres environ en 
amont du Luelele), s’étendant depuis la 
zone n° 10, 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 n° 10, à 
60 mètres de l’intersection susdite ;

mets précédents par rapport à l ’axe du
thalweg de l’affluent « a ».

voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « a».

169. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Luelele, aangeduid door 
de letter « p » (gelegen op ongeveer
1.300 m. stroomafwaarts de Kamalaba), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 139, 
tot 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 zuidelijke grens van strook 
nr 139, op 50 in. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee nor malen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « p » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 en 400 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « p ».

170. — Eene strook geast doör den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Mishanga, aangeduid door 
de letter « K » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomopwaarts de Luelele), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 10, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « K », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lij a 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« K » en op de westelijke grens van 
strook nr 10, op 60 m. van bovenvermeld 
kruispunt ;
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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 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».

171. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Mishanga, désigné par la 
lettre « L » (situé à 1.100 mètres environ 
en amont du Luelele), s’étendant depuis 
la zone n° 10, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « L », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « L » et 
sur la limite occidentale de la zone n° 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 « L » 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 trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « L ».

172. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamilombe, affluent de la 
Mishanga, s’étendant depuis la zone 
n° 10, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Kamilombe, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

de toppen van twee normalen vah 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « K » 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 « K ».

171. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Mishanga, aangeduid door 
de letter « L » (gelegen op ongeveer
1.100 m. stroomopwaarts de Luelele), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 10, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « L », 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 
« L » en op de westelijke grens van strook 
nr 10, op 60 m. van het kruinpunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « L » 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 
den thalweg der toevloeiing « L ».

172. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamilombe, toevloeiing 
der Mishanga, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 10, tot aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg der Kami
lombe, 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 Kamilombe et sur 
la limite occidentale de la zone n° 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 
du Kamilombe, et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
chacun, à partir de l’intersection susdite >'

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamilombe.

173. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau, Katukungu, affluent de la 
Mishanga, s’étendant depuis la zone 
n° 10, jusqu’à la limite amont du thal
weg du Katukungu, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Katukungu et 
sur la limite orientale de la zone n° 10, à 
150 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
150 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Katukungu et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 500, 400, 
500 et 500 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les sommets de onze normales de 100 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Katukungu et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 400 mètres chacun, 
à partir du pied de la dernière normale 
décrite ;

les sommets de quinze normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Katukungu et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 300,

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamilombe 
en op de westelijke grens van strook 
nr 10, 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 Kamilombe en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 m. 
elk vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamilombe.

173. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katukungu, toevloeiing 
der Mishanga, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 10, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Katu
kungu, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katukungu 
en op de oostelijke grens van strook nr 10, 
op 150 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
150 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Katukungu en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 500, 400, 500 en 500 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de toppen van elf normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Katukungu en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400 m. elk, vanaf den voet der 
laatstbeschreven normale ;

de toppen van vijftien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Katukungu en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300,
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300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300 et 200 mètres, à partir du pied 
de la dernière normale décrite ;

les pointe symétriques des trente som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Katukungu.

174. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Katukungu, désigné par la 
lettre «a» (situé à 700 mètres environ 
du confluent Mishanga-Katukungu), 
s’étendant depuis la zone n° 173, 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 delazone n° 173, 
à 75 mètres de 1’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 « 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 ».

175. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Katukungu, désigné par la 
lettre « b » (situé à 600 mètres en aval 
environ du Katshikupu, cité ci-après), 
s’étendant depuis la zone n° 173, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
« b », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

300, 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 dertig 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Katukungu.

174. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Katukungu, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
700 m. der samenvloeiing Mishanga- 
Katukungu), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 173, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « 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 van strook 
nr 173, 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 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 toevloeiing «a».

175. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Katukungu, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomafwaarts de Katukungu, 
hieronder aangeduid), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 173, tot aan de stroom- 
opwaartsche 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 pointe, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite méridionale delazone n° 173, 
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 « b » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
200 mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

las points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent «b ».

176. Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katshikupu. affluent du 
Katukungu, s’étendant depuis la zone 
n° 173, jusqu’à la limite amont du thal
weg du Katshikupu, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autie 
de l’axe du thalweg du Katshikupu et 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 173, 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 
Katshikupu et sur la rive gauche, à des 
intervallessuccessifsde 300mètres chacun, 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques de cinq sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Katshikupu.

177. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Katshikupu, désigné par la 
lettre « a » (situé à 600 mètres environ 
en aval de la source du Katshikupu), 
s’étendant depuis la zone n° 176, juBqu’à

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 173, 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 « b » 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 « b ».

176. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katshikupu, toevloeiing 
der Katukungu, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 173, tot aan de str oomop waart - 
sche grens van den thalweg der Katshi
kupu, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katshikupu 
en op de zuidelijke grens van strook 
n1' 173, 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 Katshikupu en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 
300 m. elk,vanaf bovenvermeld kruispunt;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Katshikupu.

177. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Katshikupu, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomafwaarts de bron der 
Katshikupu), zich uitstrekkende vanaf
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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 n° 176, 
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 ».

178. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent, de 
droite du Katshikupu, désigné par la 
lettre « b » (situé à 600 mètres environ 
du confluent Katukungu-Katshikupu), 
s’étendant depuis la zone n° 176, 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 n° 176, 
à 75 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 de 
l’affluent « b » et de part et d’autre de 
cet axe, en un point situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite.

178àis. — Une zone axée par le thal
weg du ruisseau Kamakesa, affluent du

strook nr 176, tot aan de stroomopwaart- 
sche 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 oostelijke grens van strook 
nr 176, 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 op den linkeroever, 
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 «a».

178. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Katshikupu, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
600 m. der samenvloeiing Katukungu- 
Katshikupu), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 176, tot aan de str oomop waart - 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « 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 toov oeiing 
« b » en op de oostelijke grens van strook 
nr 176, 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 beiderzijden 
dezer as op een punt gelegen op 300 
m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

1786is. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamakesa, toevloeiing

30?
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Katukungu, s’étendant depuis la zone 
n° 173, jusqu’à la limite amont du thal
weg du Kamakesa, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalwog du Kamakesa et 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 175, 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 
Kamakesa et sur la rive gauche, aux 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300 et 200 mètres, à_partir de l’in
tersection susdite ;

les points symétriques des six sommets 
précédents par rapport à l’axe du thal
weg du Kamakesa.

178to\ — Une zone axée par le thal
weg d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
du Kamakesa, désigné par la lettre « a », 
s’étendait depuis la zone n° ll&bis, 
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 
n° 1780*5, 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, aux 
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’afflueiit « a ».

der Katukungu, zich uitstrekkende vanaf 
strook nT 173, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kama
kesa, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamakesa 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 173, 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 thalweg der 
Kamakesa 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 Kamakesa.

17Sier. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, toe
vloeiing der Kamakesa, aangeduid door 
de letter « a », zich uitsbrekkende vanaf 
strook nr 1786*s, tot 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 westelijke grens van strook 
nT I l  H bis, 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 op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met den 
thalweg der toevloeiing « a ».
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llSquarto. — Une zone axée par le 
thalweg d’un ruisseau, non dénommé, 
affluent du Kamakesa, désigné par la 
lettre « b », s’étendant depuis la zone 
n° I l 8bis, 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 
n° I l 8 bis, 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 de l’affluent 
« b » et sur la rive gauche, à un inter
valle de 300 mètres, à partir de l’intersec- 
teon susdite ;

le point symétrique du sommet pré
cédent par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « b ».

179. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katumbilu, affluent du Katu- 
kungu, s’étendant depuis la zonen0 173, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Katumbilu, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés'de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Katumbilu et 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 173, 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 
Katumbilu et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
200, 300, 200, 300, 300 et 300 mètres, à 
partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques deB neuf som

\18quarto . — Eene strook geast door 
den thalweg eener beek zonder naam, 
toevloeiing der Kamakesa, aangeduid 
door de letter « b », zich uitstrekkende 
vanaf strook \18bis, tot aan de stroom - 
opwaartsche 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 van strook 
nr I18bis, op 75 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van eene normale van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « b » en op den linkeroever, 
op eenen afstand van 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

het symmetrisch punt van den voor
gaande top in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « b ».

179. —■ Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katumbilu, toevloeiing 
der Katukungu, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 173, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Katum
bilu, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der a i van den thalweg der Katumbilu 
en op de zuidelijke grens van stiook 
nr 173, 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 thalweg 
der Katumbilu en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 200, 300, 200, 300, 300 en 300 m. 
vanaf bovenvermeld krui spruit ;

de symmetrische punten der negen
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180. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Katumbilu, désigné par la 
lettre « a », s’étendant depuis la zone 
n° 179, 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 n° 179, 
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, a 
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 ».

181. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Katumbilu, désigné par la lettre 
«b», s’étendant depuis la zone n° 179, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l ’affluent « b », 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 de l’affluent « b », et 
sur la limite orientale de la zone n° 179, 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

mets précédents par rapport à l’axe du
thalweg du Katumbilu.

180. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Katumbilu, aangeduid 
door de letter «a» zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 179, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing «a» de strook begrensd zijn dedoor 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing «a» 
en op do westelijke grens van strook 
nr 179, 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 op den linkeroever, 
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 «a».

181. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Katumbilu, aangeduid 
door de letter «b» zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 179, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing «b» de strook begrens dzijndedoor 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan baiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing «b» 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 179, 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

voorgaande toppen in verhouding met de
as van den thalweg der Katumbilu.
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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 « b ».

182. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kambanda, affluent du 
Katukungu. s’étendant depuis la zone 
n° 173, jusqu’à la limite âmont du 
thalweg du Kambanda. la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kambanda 
et sur la limite méridionale de la zone 
n° 173, 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 
Kambanda et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
chacun, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des sept som
mets précédents par rapport à 1 axe du 
thalweg de Kambanda.

183. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Kambanda, désigné par 
la lettre « a », s’étendant depuis la zone 
n° 182, 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 n° 182, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite :

linkeroever, 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 ».

182. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kambanda, toevloeiing 
der Katukungu, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 173, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kam 
banda, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn  welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kambanda 
en op de zuidelijke grens van strook nr173, 
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 thalweg 
der Kambanda en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 
300 m. elk, vanaf bovenvermeld kruispunt;

de symmetrische punten der zeven 
voorgaande toppen in verhoudmg met de 
as van den thalweg der Kambanda.

183. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kambanda, aangeduid 
door deletter«a», zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 182, tot aan de stroomopwaart- 
sche 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 van strook 
nr 182, op 75 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 sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à partir de 1 intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe 
thalweg de l’affluent « a ».

184. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droit du Kambanda, désigné par la 
lettre « b » (situé à 800 mètres environ de 
la source du Kambanda), s'étendant de
puis la zone n° 182, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « b », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignait les pointB 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 n° 182, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les som mets 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 ».

185. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kambanda, désigné par la 
lettre « c » (Bitué à 500 mètres environ en 
amont du confluent Katulungu-Kam
banda), s’étendant depuis la zone n° 182, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « c », la zone étant limitée par

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van don thalweg 
der toevloeiing «a» en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

184. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kambanda, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
800 m. van de bron der Kambanda), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 182, tot 
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 van strook 
nr 182, 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 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 toevloeiing 
« b ».

185. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toe vloeiing der Kambanda, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomopwaarts de samenvloeiing 
Katukungu-Kambanda), zich uitstrek- 
kende vanaf strook nr 182, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal-

de symmetrische punten der twee 
dn I voorgaande toppen in verhouding met de 

as van den thalweg der toevloeiing «a».
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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 orientale de la zone n° 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 « 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 ».

186. ■—■ Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau N’Dumbi, affluent du Ka- 
tukungu, s’étendant depuis la zone n° 173, 
jusqu’à la limite du thalweg du N’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 N’Dumbi et 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 173, à 75 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 N’Dambi et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 200, 200, 300, 300, 300, 200, 
200 et 200 mètres, à partir de l'intersec
tion susdite ;

les points symétriques des douze som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du N’Dumbi.

187. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du N’Dumbi, désigné par la lettre

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 «o» 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 182, 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 «o» 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 toevloeiing «c».

186. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek N’Dumbi, toevloeiing 
der Katukungu, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 173, tot aan de grens van den 
thalweg der N’Dumbi, de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der N’Dumbi en 
op de zuidelijke grens van strook nr 173, 
op 75 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van twaalf normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der N’Dumbi en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 200, 200, 300, 300, 300, 
200, 200 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twaaii 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der N’Dumbi.

187. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der N’Dumbi, aangeduid door
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« a » (situé à 700 mètres environ du 
confluent Katukungu-N’iOumbi), s’éten
dant depuis la zone n° 186, 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 
n° 186, 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 
l’affluent « a » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 mètres cha
cun, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

188. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du N’iOumbi, désigné par la lettre 
« b » (situé à 2.000 mètres environ du 
confluent Katukungu-N’Dumbi), s’éten
dant depuis la zone n° 186, 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 
n° 186, 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’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des quatre som

de letter «a» (gelegen op ongeveer 700 m. 
der samenvloeiing Katukungu-N'Pumbi), 
zich uitstrekkende vanaf, strook nr 186, 
tot 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» 
on op de zuidelijke grens van strook 
nr 186, op 75 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 
toevloeiing «a» en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 m. 
elk, vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met den 
thalweg der toevloeiing «a».

188. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der N’’Oumbi, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 2.000 m. 
der samenvloeiing Kat akungu X’ !0umbi), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 186, 
tot 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 noordelijke grens van strook 
nr 186, 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 
toevloeiing «b» en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor-
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

189. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Katukungu, désigné par la 
lettre « c » (situé à 700 mètres environ 
en amont du N’Dumbi), s’étendant depuis 
la zone n° 173, 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 zonen0 173, 
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 « e ».

190. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Katukungu, désigné par la 
lettre «d» (situé à 2.100 mètres environ 
en amont du N’Dumbi), s’étendant depuis 
la zone n° 173, 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 n° 173, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « b ».

189. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Katukungu, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomopwaarts der N’Dumbi), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 173» 
tot 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 oostelijke grens van strook 
nr 173, 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 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 « c ».

190. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Katukungu, aangeduid 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer
2.100 m. stroomopwaarts de N’Dumbi), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 173, 
tot 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 oostelijke grens van strook 
nr 173, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;
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les sommets de cinq 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 mètres 
chacun, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « d ».

191. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Katoka, affluent du Katu- 
kungu, s’étendant depuis la zone n° 173, 
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 n° 173, 
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 Katoka et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 400, 
200, 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 
thalweg du Katoka.

192. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Katoka, désigné par la 
lettre « a », s’étendant depuis la zone 
n° 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

de toppen van vijf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « d » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
m. elk vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « d ».

191. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katoka, toevloeiing der 
Katukungu, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 173, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Katoka, 
de strook begrensd zijnde door eené 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katoka en 
op de westelijke grens van strook nr 173, 
op 75 m. van het kruispunt dezer at, 
en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Katoka en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 400, 200, 300, 200, 200 en 300 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der acht voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Katoka.

192. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Katoka, aangeduid door 
de letter « a », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 191, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing «a», de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden
d *r as van den thalweg der toevloeiing «a»
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sur la limite orientale de la zone n° 191, 
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 ».

193. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kakapinga, l’affluent du 
Katukungu, s’étendant depuis la zone 
n° 173, jusqu’à la limite amont du thal
weg du Kakapinga, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kakapinga et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 173, 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 Kakapinga et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 200, 300, 300, 300, 300, 300, 350, 
200, 200 et 300 mètres, à partir de l’in
tersection susdite;

les points symétriques des treize som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kakapinga.

194. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gaucho du Kakapinga, désigné par la 
lettre «a» (situé à 1000 mètres environ 
du confluent Katukungu-Kakapinga), 
s’étendant depuis la zonen0 193, jusqu’à

en op de oostelijke grens van strook 
nr 191, 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, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kru spunt;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «a».

193. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kakapinga, toevloeiing 
der Katukungu, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 173, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
Kakapinga, de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kakapinga 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 173, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van dertien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Kakapinga en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 200, 300, 300, 300, 300, 300, 
350, 200, 200 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der dertien 
voorgaande toppen in verhouding met den 
thalweg der Kakapinga.

194. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kakapinga, aangeduid 
door de letter «a» (gelegen op ongeveer
1.000 m. der samenvloeiing Katukungu- 
Kakapinga), zich uitstrekkende vanaf
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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 du l’affluent «a » et 
sur la limite orientale de la zoie n° 193, 
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 « 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 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de T affluent « a ».

195. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kakapinga, désigné par la 
lettre « b » (situé à 2000 mètres environ 
du Matukungu-Kakapinga), s’étendant 
depuis la zone n° 193, 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 
n° 193, à 50 mètres de l’intersection de 
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 sus
dite;

les points symétriques des deux som-

strook nr 193, tot aan de stroomopwaart- 
sche giens van den thalweg der toe
vloeiing « a », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lij o welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing « a » 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 193, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van v iei normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « a » en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der viei voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

195. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toe vloeiing der Kakapinga aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer
2.000 m. der samenvloeiing Katukungu- 
Kakapinga), zich uitstrekkende vanaf 
strook n1' 193, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « b », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

tweo punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b » en op de oostelijke grens van strook 
nr 193, 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 « b » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 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 « b ».

196. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kakapinga, désigné par la 
lettre « c » (situé à 2600 mètres environ 
du confluent Katukungu-Kakapinga), 
s’étendant depuis la zone n° 193, 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 
n° 193, 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 sus
dite;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalwog de l’affluent « c ».

197. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kakapinga, désigné par la 
lettre «d» (situé à 1300 mètres environ 
du confluent Katukungu-Kakapinga), 
s’étendant depuis la zone n° 193, 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

voorgaande toppen in verhouding met 
den thalweg der toevloeiing « b ».

196. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kakapinga, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer
2.600 m. der samenvloeiing Katukungu- 
Kakapinga), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 193, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
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 westelijke grens van strook 
nr 193, 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 «c»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 « c ».

197. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kakapinga, aangeduid 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer
1.300 m. der samenvloeiing Katukungu- 
Kakapinga), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 193, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « 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 westelijke grens van
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n° 193, à 75 mètres de l’intersection de 
cet axe ec 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 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent « d ».

198. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Katukungu, désigné par la 
lettre « e » (situé à 300 mètres environ 
en amont du Katumbilu), s’étendant 
depuis la zone n° 173, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « e », la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joingant 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 
n° 173, 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 préoédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

199. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Katukungu, désigné par la 
lettre « f » (situé à 200 mètres environ en 
aval du Katshikupu), s’étendant depuis 
la zone n° 173, jusqu’à la limite amont

strook nr 193, 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 toevloeiing « d » 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
gaande toppen in verhouding met den 
thalweg der toevloeiing « d ».

198. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Katukungu, aangeduid 
door de letter « e » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomopwaarts der Katumbilu), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 173, 
tot 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 noordelijke grens van strook 
nr 173, 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 «a» 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 «e».

199. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Katukungu, aangeduid 
door de letter « f » (gelegen op ongeveer 
200 m. stroomafwaarts de Katshikupu), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 173,
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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 1 ’axe du thalweg de l’affluent « f » et | 
sur la limite occidentale de la zone n° 173, 
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 mètres cha
cun ,à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des neuf sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « f ».

200. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent «f » (zone n° 199), 
désigné par la lettre « t  » (situé à 1,500 
mètres environ du confluent Katukuagu- 
affluent « f »), s’étendant depuis la zone 
n° 199, jusqu’à la limite amont du thal
weg 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 n° 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 « t  » et de part et d’autre de 
cet axe, en un point situé à 400 mètres 
de l’intersection susdite.

201. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche de l’affluent « f » (zone n° 199),

tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « f », de 
strook begrensd zijnde door eene gebroken 
lijn welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as an den thalweg der toevloeiing 
« f » en op de noordelijke grens van 
strook nr 173, 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 thalweg 
der toevloeiing « f » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van ; 
300 m. elk, vanaf bovenvermeld kruispunt 

de symmetrische punten der negen 
voorgaande toppen in verhouding met 
den thalweg der toevloeiing « f ».

200. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der toevloeiing « f » (strook 
nr 199), aangeduid door de letter «t» 
(gelegen op ongeveer 1.500 m. der samen
vloeiing Katukungu-toevloeiing « f »), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 199, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing «t» 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 «t» 
en op de oostelijke grens van strook 
nT 199, 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 <t» en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 400 m. 
van bovenvermeld kruispunt.

201. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der toevloeiing « f » (strook
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désigné par la lettre «u» (situé à 1.900 
mètres environ du confluent Katukungu- 
affluent « f » s’étendant depuis la zone 
n° 199, 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 n° 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 « u » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 et 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 « u ».

202. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de l’affluent » f » (zone n° 199), 
désigné par la lettre « z », s’étendant 
depuis la zone n° 199, jusqu’à la limite 
amont du thalweg du 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 1 affluent « z » et 
sur la limite occidentale de la zone n°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 « 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-

nr 199), aangeduid door de letter «u» (gele
gen op ongeveer 1.900 m. der samen
vloeiing Katukungu-toevloeiing « f »), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 199, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing <'U», 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 «u» 
en op de oostelijkë grens van strook 
nr 199, 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 «u» en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
den thalweg der toevloeiing « u ».

202. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der toevloeiing « f » (strook 
nr 199), aangeduid door de letter «z». zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 199, tot 
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 westelijke grens van strook 
nr 199, 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 op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 200 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee
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mets précédente par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « z ».

203. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Katukungu, désigné par la 
lettre «g» (situé à 1.100 mètres environ 
en aval du Katshikupu), s’étendant de
puis la zone n° 173, 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 dù thalweg de l’affluent « g » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 173, 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 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 « g ».

204. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de la Mishanga, désigné par la 
lettre « t  » (situé à 900 mètres environ 
en aval du Katukungu), s’étendant de
puis la zone n° 10, 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 n° 10, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les Bommets de deux normales de

voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing «z».

203. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Katukungu, aangeduid 
door do letter « g » (gelegen op ongeveer 
1.100m. stroomafwaarts de Katshikipu), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 173, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
don 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 noordelijke grens van strook 
nr 173, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen vaa twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing «g» en op den linkeroever, 
op achtereenvoogende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaand > toppen in verhouding mei den 
thalweg der toevloeiing « g ».

204. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Mishanga, aangeduid door 
de letter « t  » (gelegen op ongeveer 900 m. 
stroomafwaarts der Katukungu), zich 
uitstrekken do vanaf strook nr 10, tot aan 
do stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « t  », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijdon 
der as van den thalweg der toe vloeiing «t» 
en op de oostelijke grens van strook 
nT 10, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van
3 0 *
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50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
de l'affluent «t » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs do 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  ».

205. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent do 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre «s» (situé à 1.700 mètres environ 
en aval du Katukungu), s’étendant de
puis la zone n° 10, 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 l’affluent « s » 
et sur la limite oriontale do la zone 
n° 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 « 8 » 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 « s ».

206. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre « r » (situé à 2.400 mètres environ 
en aval du Katukungu), s’étendant de
puis la zone n° 10, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « r », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing «t» en op den linkeroever 
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 «t».

205. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Mishanga, aangeduid door 
de letter « s » (gelegen op ongeveer
1.700 m. stroomafwaarts der Katu
kungu), zich uitstrekkende vanaf ,tiook 
nr 10, tot aan de stroomopwaartsche 
giens van den thalweg der toe\loeiing 
« s », de strook begrensd zijndo door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan bei der zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
«s » en op de ooetelijka gron Van stiook 
nr 10, 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 « s » 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 toevloeiing « s ».

206. ■—■ Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rochtor- 
toevlociing der Mishanga, aangeduid door 
de lettor « r » (gelogen op ongeveer
2.400 m. stroomafwaarts der Katu
kungu), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 10, tot aan de stroomopwaartsche 

i grens van don thalweg der toevloeiing «r», 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke do volgende punten 
verbindt :
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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 
n° 10; à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 
50 mètreB, élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « r » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
200 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 « r ».

207. - Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre «q» (situé à 3200 mètres environ 
en avalduKatukungu), s’étendant depuis 
la zone n° 10, 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 orientale de la zone n° 10, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sommets de cinq .normales do 
50 mètres élevées sur l’axe du thalweg 
de l’affluent « q », et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
chacun, à partir de l'intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « q ».

208. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du précédent, désigné par la

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« r » en op de oostelijke grens van strook 
nr 10, 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 « r » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 200 eri 300 m. vanaf bovenvermeld 
cruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding mot de as 
van den thalweg der toevloeiing « r ».

207. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Mishanga, aangeduid door 
de letter «q» (gelegen op ongeveer 3.200 m. 
stroomafwaarts der Katukungu), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 10, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « q », de strook 
begrensd zijnde door eeno gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevlooiing 
« q » en op de oostelijke grens van strook 
nr 10, 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 toevloeiing « q » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 m. elk, vanaf bovenvermeld 
kruispunt;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met den 
thalweg der toevloeiing « q».

208. — Eene strook geast door den 
thalweg eener heek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid
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lettre « z », s 'é te n d it depuis la zone n° 
207. jusqu’à la limite amont du thalweg 
de l’affluent « z », la zone étant limitée 
pal’ 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 n° 
207, à 60 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les son mets 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 400 
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 « z ».

209. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre « p » (situé à 1400 mètres environ 
en amont du Lubondai, cité ci-après), 
s’étendant depuis la zone n° 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 1’ axe du thalweg de l’affluent « p » et 
sur la limite orientale de la zone n° 10, 
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, 200 et 
300 mètres, à partir de l’intersection 
Susdite ;

les points symétriques des trois som-

door de letter «z» zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 207, tot aan de stroomopwaart- 
scho grens van den thalweg der toevlooiing 
i-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 zuidelijke grens van strook 
nr 207, 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 linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

do symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing «z».

209. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevlooiing der Mishanga, aangeduid door 
de letter « p » (gelegen op ongeveer
1.400 m. stroomopwaarts de Lubondai, 
hieronder aangeduid), zich uitstrekkendo 
vanaf strook nr 10, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg dor 
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 oostelijke grens van strook 
ar 10, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens;

de toppen van drie noi malen van 50 m. > 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « p » en op den linkeroovor. 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
200 en 300 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 « p ».

210. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Lubondai, affluent de la 
Mishanga, s’étendant depuis la zone n° 
10, jusqu’à la limite amont du thalweg 
du Lubondai, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Lubondai et sur 
la limite orientale de la zone n° 10, 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 Lubondai et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 400 mètres 
chacun, à partir de l’intersection susdite ;

les sommets de treize normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Lubondai et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 200, 300, 
300, 300 et 300 mètres, à partir du pied 
de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des vingt trois 
sommets précédents par rapport à l ’axe 
du thalweg du Lubondai.

211. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Lubondai, désigné par la 
lettre « a » (situé à 1100 mètres environ 
du confluent Mishapga-Lubondai), s’éten
dant depuis la zone n° 210, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l ’affluent 
« a », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignantes points suivants :

gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing «p ».

210. — Eono strook goast door den 
thalweg dor beek Lubondai, toovlooiing 
der Mishanga, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 10, tot aan de stroomopwaart- 
oche grens van don thalweg dor Lubondai, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke do volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lubondai en 
op de oostelijke grens van strook nr 10, 
op 100 m. van het kruispunt dozor as 
en dezer grens ;

de toppen van tien normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Lubondai en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
vair 400 m. elk, vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen van dertien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der Lubondai en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf den voet 
der laatstbeschroven normale ;

de symmetrische punten der drie en 
twintig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Lubondai.

211. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker* 
toevloeiing der Lubondai, aangeduid door 
de letter «a» (gelogen op ongeveer 1.100 m. 
der samenvloeiing Mishanga-Lubondai), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 210, 
tot aan do stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing «a», de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lij i 
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 n° 
210, à 50 mètres de l’intersection de cet 
axe et de cette limite ;

les sommets de quinze normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe >\u thalweg de 
l’affluent « a » ec sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, zOO, 200, 
300, 300,, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
200, 300, 200 et 300 métrés, à partir de 
l’intersection susdite ;

les points sym étriques des quinze som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

212. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent «a» (zone n° 211), 
désigné par la lettre « z » (situé à 1200 
mètreB environ du confluent Lubondai, 
affluent « a »), s’étendant depuis la zone 
n° 211, jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « z 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 « z » et 
sur la lin ito occidentale de la zone n° 2ll, 
à 150 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les sonirt: ets 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 350, 300, 
300 et 200 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets par rapport à l’axe du thalwog de 
l’affluent « z ».

213. — Une zone axée par le thalweg

twee punten, gelegen aan beidorzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing «a» 
en op de zuidelijke grens van strook 
Ur 210, op 50 m. van het kruispunt dezor 
as en dezer grens ;

de toppen Van vijftien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing «a» en op den linkoroovor, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
200, 200, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 200, 300, 200 en 300 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

do symmetrische punten der vijftien 
voorgaande toppen in verhouding met don 
thalweg der toevloeiing « a ».

212. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der toevloeiing « a » (strook 
nr 211), aangeduid door de letter «z» 
(gelegen op ongeveer 1.200 m. der samen
vloeiing Lubondai, toevloeiing « a »), zich 
uitstrekkendo vanaf strook nr 211, tot 
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, gelogen aan boidorzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« z » en op de westelijke grens van strook 
nr 211, op 150 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 « z » en op don linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 350, 
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 toevloeiing « z ».

213. — Eone strook geast door den
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d’un ruisieau, non dénommé, affluent de 
gauche de l'affluent «a» (zone n° 211), 
désigné par la lettre « u » (situé à 3200 
mètres environ du confluent Lubondai, 
affluent « a »), s’étendant depuis la zone 
n° 211, jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « u », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

deux points, situés de par! et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « u » et 
sur la limite occidentale de la zone 
n° 211, à 110 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 « u » et sur la rive gaucho, à 
de* intervalles successifs de 300 et 300 
mètres, à paitir del inteisjction susdite;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l’affluent. « u ».

214. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non déno. mé, affluant de 
droite de l’affluent « a » (zone n° 211), 
désigné par la lettre « t  » (situé à 2300 
mètres environ du confluent Lubondai 
affluent « a »), s’étendant depuis la zone 
n° 211, jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « t  », 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 « t  » et 
sur la limite orientale de la zone a 0 211, 
à 160 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

thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der toevloeiing « a » (strook 
nr 211), aangeduid door do letter «u» 
(gelegen op ongeveer 3.200 m. der samen
vloeiing Lubondai-toevloeiing «a»), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 211, tot 
aan "" de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing u, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg dertoevlooiing «u» 
on op de westelijke grens van strook 
nr 211, op 110 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van don thalweg 
der toevloeiing «u» en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
en 300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
v oorgaande toppen in verhouding met den 
thalweg der toevloeiing « u ».

214. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam. rechter- 
toevloeiing der toevloeiing «a» (strook 
nr 211), aangeduid door de letter « t  » 
(gelegen op ongeveer 2.300 m. der samen
vloeiing Lubondai-toevloeiing «a»), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 211, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing «t», de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke do volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijdon 
der as van den thalweg der toevloeiing «t» 
en op do oost olijke grens van strook 
lir 211, op 160 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

do toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toe vloeiing «t» en op den linkeroever,



— 4872 —

dee intervalles successifs de 300, 300 et 
300 mètres, à partir de lintersection sus
dite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à 1 ’axe du 
thalweg do T affluent « t s.

215. — Une zone axée par io h éweg 
d’ua ruisseau, non dé ■ m é. .„fflaou d; 
gauche du Lub» ndai. dés'gné par la 
lettre «b», situé à 1200 . êtres environ 
en amont de l’affluent « a » (zone n° 211)» 
s’étendant depuis la zone n° 210, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
« b i>, 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 « b » et 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 2L0, à 50 mètres do l’intersection de 
cet axe et de cetto limite ;

les sommets de quatre normales de 50 
mettes, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’afüuent « b » 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 de l’affluent « b ».

216. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent do 
gauche du Lubondai, désigné par la lettre 
« c » (situé à 1.100 mètres environ en 
amont de l’affluent «b», zone n° 215), 
s’étendant depuis la zone n°210, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l’affluent « c », 
la zone ét ant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding mot de as
van den thalweg der toevloeiing « t  ».

215. ...  Eeuo strook geast door den
thalweg (;ener heek zonder naam, linker- 
toovloeiing der Lubondai, aangeduid door 
de letter « b » gelegen op ongeveer
1.200 m. stroomopwaarts de toevloeiing a- 
(strook nr 211), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 210, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « b », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgendo 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« h » en op de zuidelijke grens van (strook 
nr 210, 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 toevloeiing « B » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

do symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met don 
thalweg der toevloeiing « b ».

216. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lubondai, aangeduid door 
do letter «c» (gelegen op ongeveer 1.100m. 
stroomopwaarts de toevloeiing « b » — 
strook nr 215), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 210, tot aan do stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « c », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke do 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 n°210, 
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 ».

217. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de gauche du Lubondai, désigné par la 
lettre « d » (situé à 1.800 mètres onviron 
en amont de l’affluent « c », zone n° 216), 
s’étendant depuis la zone n° 210, 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 n° 210, 
à 60 mètres de l’intersection do 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 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 de l’affluent « d ».

218. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing «o» 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 210, 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 «c» en op den linkeroever, 
achtereenvolgende afstanden van 300, op 
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 toevloeiing c.

217. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toovloeiing der Lubondai, aangeduid door 
de letter « d » (gelegen op ongeveer
1.800 m. stroomopwaarts do toevloeiing 
« c » strook nr 216), zich uitstrekkende 
vanaf strook n1' 210, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg dor toe
vloeiing « d », do strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijdon 
dor as van don thalweg dor toevloeiing 
« d » en op do zuidelijke grens van strook 
nr 210, op 60 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., 
getrokken op do as van den thalweg der 
toevloeiing « d » en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf 
bov onvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « d ».

218. — Eene strook geast door den 
thahveg eener beek zonékS' naam, rechter-
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droite du Lubondai, désigné par la lettre 
«f» (situé à 1.400 mètres environ en 
amont de l’affluent «d», zone 217), 
s’étendant depuis la zone n° 210, 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 delà zone n° 210, 
à 110 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, 
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 « f ».

219. — Une zone axée par l’axe du 
thalweg d’un ruisseau, non dénommé, 
affluent de droite du Lubondai, désigné 
par la lettre « g » (situé à 900 mètres 
environ en aval de l’affluent « d », zone 
n° 217), s’étendant depuis la zone n° 210, 
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, située de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « g » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 210, 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 l’affluent « g » e t sur la rive gauche,

toevloeiing der Lubondai, aangeduid door 
de letter «f» (gelegen op ongeveer
1.400 m. stroomopwaarts do toevloeiing 
« d «-strook nr 217), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 210, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « f », de strook begromd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan boiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
» f » en op de noordelijke grens van 
strooknr 210, op 110 m. van hot kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 m., 
vetrokken op de as van den thalwog dor 
toevloeiing « f » en op don 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 dor toevloeiing « f ».

219. — Eene strook geast door den 
thalweg cener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lubondai, aangeduid door 
de letter «g» (gelegen op ongeveer 900 m. 
stroomafwaarts de toevloeiing « d », 
strook nr 217), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 210, tot aan de stroomopwaarr- 
sche grens van don thalweg der too- 
vlooiing « g », de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan boidorzijden 
dar as van den thalweg der toevloeiing «g» 
en op do noordelijke grens van strook 
nr 210, op 75 m. van het kruispunt dezer
as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalwog der 
toevloeiing «g» on op den linkeroever, op
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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 « g ».

220. — 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 n° 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 orientale de la zone n° 219, 
à 60 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

les so mets 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 300 mètres 
chacun, à partir de l'intersection susdite ;

les points symétriques des quatre som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « z ».

221. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent 
de droite du Lubondai, désigné par la 
lettre «h» (situé à 500 mètres enviion 
en aval de l’affluent « g », zone n° 219), 
s’étendant depuis la zone n° 210, 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

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 toevloeiing « g ».

220. — Eene strook geast door den thal
weg eener beek zonder naam, linkertoe- 
vloeiing der voorgaande, aangeduid door 
de letter « z », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 219, tot aan de stroom op waart- 
; .che grens van den thalweg dor toevloeiing 
« z », de strook begrensd zijnde door oone 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« z » en op do oostelijke grens van strook 
nr 219, op 60 m. van hot kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « z » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300 
m. elk, vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg dor toevloeiing « z ».

221. —• Eene strook geast door den 
thalweg eener boek zonder naam, rochter- 
toevlooiing der Lubondai, aangeduid door 
de letter « h » (gelogen op ongeveer 
500 meter stroomafwaarts de toevloeiing 
«g» strook nr 219), zich uitatrekkende 
Vanaf strook nr 210, tot aan de stroom- 
opwaartscho grens van den thalweg dor 
toevloeiing « h », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
dor as van den thalweg der toevloeiing
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sur la limite septentrionale de la zone 
n° 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 
de l’affluent « h » 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 « h».

222. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Lubondai, désigné par la lettre 
« i » (situé à 1.400 mètres environ du 
confluentMishanga-Lubondai), s’étendant 
depuis la zone n° 210, 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 
n° 210, à 50 mètres de l’intorsectton de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe 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 ».

223. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre « o » (situé à 2000 mètres environ

« h » en op de noordelijke grens van 
strook nr 210, 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 
toevloeiing « h » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « h ».

222. —■ Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toe vloeiing der Lubondai, aangeduid door 
de letter « i » (gelegen op ongeveer
1.400 m. der samenvloeiing Mishanga- 
Lubondai), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 210, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing « 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- noordelijke grens van 
strook nr 210, 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 « i » 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 do as 
van don thalweg der toevloeiing « i ».

223. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Mishanga, aangeduid door 
de letter c.o» (gelegen op ongeveer 2000 m.
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en aval du Lubondai), s’étendant depuis 
la zone n° 10, 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 1’affl.uent « o » 
et sur la limite orientale de la zone n° 10, 
à 50 mètres de l’intersection do cet axe 
et de cette limite ;

les Sommets de trois normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’afflaent «o» 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 « o ».

224. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre « n » (situé à Ï000 mètres environ 
en aval du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 10, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent «n», la zone 
étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les points suivants :

doux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « n » et 
sur la limite orientale de la zone n° 10, 
à 60 mètres de l’intersection de oet axe 
et de cette limite ;

les sommets de six normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent «n» et sur la rive gauche, à 
des intervallles successifs de 300 mètres 
ohacun, à partir de l’intersection susdite ;

stroomafwaarts de Lubondai), zich uit
strekkende vanaf strook nr 10, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg dor toevloeiing « o », 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 
•« o » en op de oostelijke grens van 
strook nr 10, 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 « o » 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 « o ».

224. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Mishanga, aangeduid 
door de letter « n » (gelegen op ongeveer
1.000 m. stroomafwaarts de voorgaan
de), zich uitstrekkende vanaf strook nr 10, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « n », 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 
«n » on op de oostelijke grens van 
strook nr 10, op 60 m. van het kruispunt 
dezer as en dezef grens ;

de toppen van zes normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « n » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 meter elk, vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;
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les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l'affluent « n ».

225. —■ 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 n° 224, 
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 
n° 224, 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 ».

226. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre « m » (situé à 900 mètres environ 
en aval de l’affluent « n », zôno n° 224), 
s’étendant depuis la zone n° 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 orientale de la zone n° 10;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing «n ».

225. — Eene strook geast door den 
thalweg eeuer beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de lettor « z », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 224, tot 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 zuideelijke grens van 
strook nr 224, 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 thalweg der 
toevloeiing « z » 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 « z ». •

226. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Mishanga, aangeduid door 
de letter « m » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« n » —■ strook nr 224), zich uitstrek
kende vanaf strook nr 10, tot aan de 
stroomopwaartsche grens van den thal
weg der toevloeiing « m », 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 
« m » en op de oostelijke grens van
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à 50 métros de l'intorbection 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 la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
200, 200 et 200 mètres, à partir do l’inter
section susdite ;

les points symétriques des cinq Som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « m ».

227. ■— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent do 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre «1» (situé à 1100 mètres environ 
en amont du Tshende, cité ci-après), 
s’étendant depuis la zone n° 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 orientale de la zone n° 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 « 1 » et sur la rive gauche, en un 
point situé à 300 mètres de l’intersection 
susdite.

228. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshende, affluent de la Mis
hanga, s’étendant depuis la zone n° 10, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshende, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre

strook nr 10, 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 
toevloeiing « m » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 200, 200 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der v ijf voor- 
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « m ».

227. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toovloeiing der Mishanga, aangeduid door 
de letter « 1 » (gelegen op ongeveer
1.100 m. stroomopwaarts de Tshende 
hieronder aangeduid), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 10, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing «1», 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 
« 1 » en op de oostelijke grens van strook 
nr 10, op 75 na. 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 
linkeroever, op een punt gelegen op 
300 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

228. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshende, toevloeiing 
der Mishanga, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 10, tot aan de stroomopwaart- 
sehe grens van den thalweg der Tshende, 
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 du Tshende et sur 
la limite orientale de la zone n° 10, à 
125 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 
Tshende et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 400 mètres cha
cun, à partir de l’intersection susdite ;

les sommets de quatorze normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Tshende et sur la rive gauche, à dos 
intervalles successifs de 300, 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 200, 200, 
300, 300 et 200 mètres, à partir du pied 
de la dernière normale décrite ;

les points symétriques des vingt-et-un 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Tshende.

229. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Tshende, désigné par la lettre 
« a » (situé à 1000 mètres environ du 
confluent Mishanga-Tshende), s’étendant 
depuis la zone n° 228, 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 
n° 228, 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'inter,-.oction 
susdite ;

der as van den thalweg der Tshende en 
op de oostelijke grens van strook nr 10, 
op-125 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van zeven normalen van 
100 m., getrokken op de as van den thal
weg der Tshende en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 
400 m. elk, vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de toppen van veertien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Tshende en op den ünkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 
200, 200, 300, 300 en 200 in. vanaf den 
voet van laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der een en 
tw ntig voorgaande toppen in verhouding 
met de as van den thalweg der Tshende.

229. — Keno strook geast door den 
thalweg eoner beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Tshende, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer
1.100 m. van de samenvloeiing Mishanga- 
Tshende), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 228. tot 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 van strook 
nr 228, 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 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;
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les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent a ».

230. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamitapa, affluent du 
Tshende, s’étendant depuis la zone 
n° 228, jusqu’à la limite amont du thal
weg du' Kamitapa, la zone étant limitée 
par une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamitapa et 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 228, 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 
du Kamitapa et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
chacun, à partir de. l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kamitapa.

231. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent do 
droite du Kamitapa, désigné par la lettre 
«a» (situé à 1100 mètres environ du 
confluent Tshende-Kamitapa), s’éten
dant depuis la zone n° 230, jusqu’à la 
limite amont du thalweg de l ’affluent 
« a », la zone étant limitée par une ligne 
briséo 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 
n° 230, à 75 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

230. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamitapa, toevloeiing 
der Tshende, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 228, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kamitapa 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn  welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kamitapa, 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 228, op 75 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 
Kamitapa en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 m. 
elk, vanaf bovengemeld kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kamitapa.

231. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tortoevloeiing der Kamitapa, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer
1.100 meter der samenvloeiing Tshende- 
Kamitapa), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 230, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg dor 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 van strook 
nr 230, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

sot



— 4882 —

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.

232. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshikoka, affluent <?u 
Tshende, s’étendant depuis la zone 
n° 228, jusqu’à la limite amont du thal
weg du Tshikoka, 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 Tshikoka et sur 
la limite méridionale de la zone n° 228, 
à '75 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 Tshikoka et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 350, 300, 300, 
300 et 300 mètres, à partir de l ’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à Taxe du 
thalweg du Tshikoka.

233. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Tshende, désigné par la lettre 
«b» (situé à 1100 mètres environ en 
amont du Tshikoka), s’étendant depuis 
la zone n° 228, 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 méridionale de la zone

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « a » en op een punt 
gelegen op 300 meter elk, vanaf boven
vermeld kruispunt.

232. —  Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshikoka, toevloeiing 
der Tshende, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 228, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Tshi
koka, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn  welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshikoka 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 228, 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 
Tshikoka en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 350, 
300, 300, 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der v ijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshikoka.

233. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Tshende, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer
1.100 m. stroomopwaarts der Tshikoka), 
zich uitstrekkendé vanaf strook nr 228, 
tot 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 « b » en op de 
zuidelijke grens van strook nr 228, op
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n° 228, 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 < 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 préoédents par rapport à l axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

234. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tshende, désigné par la lettre 
« c » (situé à 700 mètres environ en aval 
de la source du Tshende), s’étendant 
depuis la zone n° 228, jusqu’à la limite 
amont de 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 
n° 228, 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».

235. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tshende, désigné par la lettre 
«d» (situé à 1800 mètres environ en 
amont du Tshikoka), s’étendant depuis

50 m. van het kruispunt dezer ae en dezer 
grens ;

de toppen van drie normalen van 50m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « b» en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 200 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der drie 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « b ».

234. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Tshende, aangeduid door 
de letter « c » (gelegen op ongeveer 700 m. 
stroomafwaarts de bron der Tshende), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 228, 
tot ' aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « c », 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 
« c » en op de noordelijke grens van 
strook nr 228, 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 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 toevloeiing « c ».

235. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshende, aangeduid door 
de letter « d » (gelegen op ongeveer
1.800 m. stroomopwaarts de Tshikoka),
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la zone n° 228, 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 
n° 228, 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 ».

236. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tshende, désigné par la lettre 
« f » (situé à 400 mètres environ en aval 
du Tshikoka), s’étendant depuis la zone 
n° 228, jusqu’à la limite amont du thal
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 
n° 228, à 50 mètres de l’intersection 
de cet axe et de cette limite ;

les sommets des 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 mètres 
chacun, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des quatre som-

zich uitstrekkende vanaf strook nr 228, 
tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 228, 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 « d » 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 toevloeiing « d ».

236. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naain, rechter- 
toovloeiing der Tshende, aangeduid door 
de letter « f » (gelegen op ongeveer 
400 m. stroomafwaarts de Tshikoka), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 228, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « f », 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 
« f » en op de noordelijke grens van 
strook nr 228, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 
50 m., getrokken op de as van don thalweg 
der toevloeiing « f » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
Van 300 meter elk, vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor-
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mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « f »'.

237. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tshendé, désigné par la lettre 
« e » (situé à 300 mètres environ en amont 
du Kamitapa), s’étendant depuis la zone 
n° 228, 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 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 228, à 50 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 « e » et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs do 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 ».

238. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tshende, désigné par la lettre 
« g » (situé à 700 mètres environ en aval 
du Kamitapa), s’étendant depuis la zone 
n° 228, jusqu’à la limite amont du thal
weg du Kamitapa, la zone étant limitée 
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 
n° 228, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « f ».

237. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshende, aangeduid door 
de letter « e » (gelegen op ongeveer 
300 m. stroomopwaarts de Kamitapa), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 228, 
tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 228, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van50m. , 
getrokken op de as van den thalweg der 
toevloeiing « e » en op den linkeroever, 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 ».

238. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshende, aangeduid door 
de letter « g » (gelegen op ongeveer 
700 m. stroomafwaarts de Kamitapa), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 228, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der Kamitapa, de strook 
begrensd zijnde dóór eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« g » en op de noordelijke grens van 
strook nr 228, 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 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 ».

239. — - Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite delà Mishanga,désigné par la lettre 
« k  » (situé à 900 mètres environ en aval 
du Tshende), s’étendant depuis la zone 
n° 10, 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 n° 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 « k » et de part et d’autre de 
cet axe, à un point situé à 400 mètre:; 
de l’interseotion susdite.

240. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Tshipombo, affluent de la 
Mishanga, s’étendant depuis la zone n° 10, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tshipombo, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre
de l’axe du thalweg du Tshipombo et

de toppen van twee normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « g » 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 « g ».

239. ■— Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Mishanga, aangeduid 
door de letter « k » (gelegen op ongeveer 
900 m. stroomafwaarts de Tshende), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 10, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « k », 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 
« k » en op de oostelijke grens van strook 
nr 10, 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 « k » en aan beider
zijden van deze as, op een punt gelegen 
op 400 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt.

240. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshipombo, toevloeiing 
der Mishanga, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 10, tot aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg der Tshi
pombo, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tshipombo,
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sur la limite orientale de la zone n° 10, à 
125 mètres de l’intersection de oet axe et 
de cette limite ;

les sommets de sept normales de, 100 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Tahipombo et sur la rive gauohe, à des 
intervalles successifs de 400 mètres chacun, 
à partir de l’intersection susdite ;

les sommets de douze normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Tshipombo et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 300, 300. 
300, 200, 200, 300, 200, 200, 300, 300 et 
300 mètres, à partir du pied de la dernière 
normale décrite ;

les points symétriques des dix-neuf 
Bommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Tshipombo.

241. — Une zone axée f>ar le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche duTshipombo,désigné par la lettre 
«a» (situé à 1.200 mètres environ du 
confluent Mishanga-Tshipombo), s’éten
dant depuis la zone n° 240, 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 n°240, 
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 sur la rive gauche, à des 
intervalles suocessifs de 300 et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som-

en op de oostelijke grens van strook nr 10 
op 125 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

do toppen van zeven normalen van 
100 m., getrokken op de as van den 
thalweg der Tshipombo en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400 m. elk, vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen van twaalf normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Tshipombo en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300, 300, 200, 200, 300, 
200, 200, 300, 300 en 300 m. vanaf den 
voet der laatstbeschreven normale ;

de symmetrische punten der negentien 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Tshipombo.

241. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Tshipombo, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer
1.200 m. der samenvloeiing Mishanga- 
Tshipombo), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 240, tot aan de stroom opwaart
se he grens van den thalweg der toevloei
ing « 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 van 
strook nr 240, op 50 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 der toevloeiing « a » 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 de l’affluent « a ».

242. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kalongola, affluent du Tshi- 
pombo, s’étendant depuis la zone n° 240, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kalongola, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kalongola et sur 
la limite méridionale de la zone n° 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 
Kalongola 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 rom- 
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kalongola.

243. —- Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Muala, affluent du Tshi- 
pombo, s’étendant depuis la zone n° 240, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Muala, la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg du Muala et sur la 
limite méridionale de la zone n° 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 
Muala et sur la rive gauche, à des inter -

voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing «a»,

242. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kalongola, toevloeiing 
der Tshipombo, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 240, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kalongo
la, de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalongola 
en op de zuidelijke grens van strook 
nr 240, 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 
Kalongola 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 Kalongola.

243. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Muala, toevloeiing der 
Tshipombo, zich uitstrekkende vanaf 
strook n1' 240, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Muala, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Muala en op 
de zuidelijke grens van strook nr 240, op 
50 meter van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Muala en op den linkeroever,



valles sucoessifs 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 Muala.

244. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Tshipombo, désigné par la 
lettre « b » (situé à 1300 mètres environ 
en amont du Muala), s’étendant depuis 
la zone n° 240, 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 
d° 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 de 
l’affluent « b » 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 papport à l’axe du 
thalweg de l’affluent «b».

245. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
du Tshipombo, désigné par la lettre « c » 
(situé à 500 mètres environ en amont 
du Muala), s'étendant depuis la zone 
n° 240, jusqu'à la limite amont du thal
weg de l’affluent « c », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

op achtereenvolgende afstanden van 300 
300 en 300 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Muala.

244. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Tshipombo, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer
1.300 meter stroomopwaarts de Muala), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 240, 
tot 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 van strook 
nr 240, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « b » en op den 
iinkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300 en 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « b ».

245. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
t oovloeiing der Tshipombo, aangeduid door 
de letter « c » (gelegen op ongeveer 
500 m. stroomopwaarts der Muala), zich 
uitstrekkende vanaf strook nT 240, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « c », de 
strook begrensd zijnde door eene gebro
ken lijn welke de volgende punten ver
bindt :
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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 
nr 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 de 
l’affluent « c » 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 a l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

246. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tshipombo, désigné par la let
tre « d » (situé à 800 mètres environ en 
aval du Kalongola), s’étendant depuis la 
zone n° 240, 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 
n° 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 de 
l’affluent « d » et sur la rive gaucho, à 
des intervalles successifs de 300, 300, 
300 et 300, à partir de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques des quatre 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg de l’affluent « d ».

247. —■ Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kangulungu, affluent de la

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« c » en op de noordelijke grens van strook 
nr 240, op 75 m. van het kruispunt dezer 
grens ;

de toppen van drie normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der toevloeiing « c » 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 « c ».

246. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Tshipombo, aangeduid 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer 
800 m. stroomafwaarts de Kalongola), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 240, 
tot 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 
n d » en op de noordelijke grens van 
strook nr 240, 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 
toevloeiing « d » 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 toevloeiing « d ».

247. — Eene strook geast door den, 
thalweg der beek Kangulungu, toevloeiing
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Mishanga, s’étendant depuis la zone n° 10, 
jusqu’à la limite amont du thalweg dû 
Kangulungu, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kangulungu et 
sur la limite orientale de la zone n° 10, 
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 
Kangulungu et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300; 300, 300, 
300, 300, 300, 300 et 200 mètres, à par
tir de l ’intersection susdite ;

les points symétriques de huit som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg du Kangulungu.

248. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kangulungu, désigné par la 
lettre « a » (situé à 500 mètres environ 
en amont du confluent Mishanga-Kan- 
gulungu),s’étendantdepuis la zone n° 247, 
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 n° 247, 
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 ;

der Mishanga, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 10, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kan
gulungu, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn  welke de volgende 
punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kangulun
gu en op de oostelijke grens van strook 
nr 10, op 50 m. van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kangulungu en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300 en 200 meter 
vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der acht voor
gaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Kangulungu.

248. — Eene strook geasb door den 
thalweg eenor beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kangulungu, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen óp ongeveer 
500 meter i troomopwaarts der samen
vloeiing Mishanga-Kerngulungu) zich uit
strekkende vanaf strook nr 247, tot aan 
de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « a », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken.lijn 
welke do volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van don thalweg der toevloeiing « a » 
en op de zuidelijke grens van strook nr247, 
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 « a » en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 300, 
300 en 300 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;
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lea points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l'affluent « a ».

249. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kangulungu, désigné par la 
lettre « b » (situé à 600 mètres environ 
en amont du précédent) s’étendant depuis 
la zone n° 247, 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 
n° 247, 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 « b » et sur la rive gaucho, 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 de l’affluent « b ».

250. —Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kamiu, affluent de la Mishanga, 
s’étendant depuis la zone n° 10, jusqu’à 
la limite amont du thalweg du Kamiu, la 
zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points Suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Kamiu et sur la 
limite orientale de la zone n° 10, à 50

de symmetrische punten der drie voor
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing 
« a ».

249. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kangulungu, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 247, 
tot 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, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b » en op do zuidelijke grens van strook 
nr 247, 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 « b » en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf bo
venvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « b ».

250. •—• Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamitu, toevloeiing 
der Mishanga, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 10, tot aan de stroomopwaart
sche grens van den thalweg der Kamitu, 
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 Kamitu en 
op de oostelijke grens van strook nr 10,
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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 
Kamiu et sur la rive gauche, à des inter
valles Successifs de 300, 200, 300, 300, 
200 et 300 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les points symétriques des six som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamiu.

251. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kamiu, désigné par la lettre 
« a », s’étendant depuis la zone n° 250, 
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 Taxe du thalweg de l’affluent «a » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 250, 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, 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 do l’affluent « a ».

252. — 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 n° 251, 
jusqu’à la limite amont du thalweg de 
l’affluent « z », la zone étant limitée par

op 50 ru. van het kruispunt dezer as eE 
dez#er grens ; -

de toppen van zes normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamiu en op den linkeroever, op achter
eenvolgende afstanden van 300, 200, 300, 
300, 200 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der zes voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamiu.

251. — Eene strook geast door den 
thalweg eoner beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kamiu,aangeduid door de 
letter « a », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 250, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toevloei
ing « 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 van 
strook nr 250, op 50 m. van het kruis
punt 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, 
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 «a».

252. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « z », zich uitstrekkende 
vanaf strook nT 251, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der



— 4894

■V-

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 lhnite septentrionale de la zone 
n° 251, 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 chacune des deux 
rives, en un point situé à 400 mètres de 
l’interseotion susdite.

253. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la- Mishanga, désigné par lettre 
«j», (situé à 2300 mètres" environ en 
amont du ruisseau Kabika, cité ci après), 
s’étendant depuis la zone n° 10, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
«j », 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 de l’affluent « j » et 
sur la limite orientale de la zone n° 10, 
à 50 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 « j » et de part et d’autre de 
cet axe, en un point situé à 400 mètres 
de l’intersection susdite.

254. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre «i» (situé à 1500 mètres environ 
en amont du Kabika), s’étendant depuis 
la zone n° 10, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « i », la zone étant

toevloeiing sz», de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de volgen
de punten verbindt ;

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« z » en op de noordelijke grens van 
strook nr 251, 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 der toevloeiing « z », en op eiker 
dezer oevers vanaf een punt gelegen op 
400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

253. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Mishanga, aangeduid 
door de letter « j  » (gelegen op ongeveer
2.300 m. stroomopwaarts de beek Kabika 
hieronder aangeduid), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 10, tot aan de stroomop- 
waartsche 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 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« j » en op de oostelijke grens van strook 
nr 10, 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 « j » en aan beider
zijden dezer as, op een punt gelegen op 
400 m. vanaf bovenvermeld kruispunt.

254. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Mishanga, aangeduid 
door de letter « i » (gelegen op ongeveer
1.500 m. stroomopwaarts der Kabika), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 10, 
tot aan de strooinopwaartsche 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 « i » et 
sur la limite orientale de la zone n° 10, 
à 50 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 « i » 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 « i ».

255. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kabika, affluent de la Mis- 
hanga, s’étendant depuis la zone n° 10, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kabika, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kabika et sur la 
limite orientale de la zone n° 10, à 150 
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 
Kabika, et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 400, 400, 400, 400; 
400 et 400 mètres, à partir de l’intersec
tion susdite ;

les sommets de onze normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Kabika et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 200, 300, 300, 300 et 200 mètres,

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 oostelijke grens van strook 
nr 10, 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 « i » 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 toevloeiing « i ».

255. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kabika, toevloeiing 
der Mishanga, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 10, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kabika, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kabika 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 10, op 150 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van zes normalen van 100 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der Kabika en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 400, 
400, 400, 400, 400 en 400 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de toppen van elf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
en op den linkeroever, op achtereenvol
gende afstanden van 300, 300, 300, 300, 
300, 300, 200, 300, 300, 300 en 200 meter
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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 Kabika.

266. — Une zone axée par la thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kabika, désigné par la lettre 
« a » (situé à 1.100 mètres environ du con
fluent Mishanga-Kabika), s’étendant 
depuis la zone n° 255, 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 dn thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 255, 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’interseotion susdite.

257. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kabika, désigné par la lettre 
« b » (situé à 1300 mètres environ en. 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 255, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent «b», la zone 
étant limitée par une ligne brisée joignant 
les point 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

vanaf den voet der laatstbeschreven 
normale ;

de symmetrische punten der zeventien 
voorgaande toppen in verhouding m,et de 
as van den thalweg der Kabika.

256. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kabika, aangeduid door 
de letter «a» (gelegen op ongeveer 1.100m. 
der samenvloeiing Mishangha - Kabika), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 255, 
tot 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 van 
strook nr 255, 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 
deze as, op een punt gelegen op 400 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt.

257. ■— Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kabika, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer
1.300 m. stroomopwaarts de voorgaan
de), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 258, tot 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 van
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n° 255, à 75 mètres de l’intersection do 
cet axe et de cette limite ;

les son mets 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, 30Ö et 
200 mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques dos trois'som:nets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
de l’affluent « b ».

258. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kabika, désigné par la lettre 
«c» (situé à 1600 mètres environ en 
aval de la source de la Kabika), s’éten
dant depuis la zone n° 255, jusqu’à la 
limite amont du thalweg «c», la zone 
étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les po;nts suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
do l’axe du thalweg de l’affluent « c » et 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 255, 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 sus
dite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « c ».

259. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kabika, désigné par la lettre 
« d » (situé à 650 mètres environ de la 
source de la Kabika), s’étendant depuis

strook nr 255, op 75 m. van het kruis
punt 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 linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300, 300 en 200 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten de drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « b ».

258. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kabika, aangeduid door 
de letter « c » (gelegen op ongeveer
1.600 m. stroomafwaarts de bron der 
Kabika), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 255, tot 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 van strook 
nr 255, 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 « o » 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 « c ».

259. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kabika, aangeduid door 
de letter « d » (gelegen op ongeveer 650 m. 
der bron der Kabika), zich uitstrekkende

310
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la zone n° 255, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « d », la zone 
étant limitée par une ligne brisée joi
gnant les points suivants :

deux points, situés de part et d ’autre 
de I V xe du thalweg de l’affluent « d » et 
sur la limite méridionale delà zone n° 255, 
à 100 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 « d » et de part et d’autre de cet 
axe, en un point situé à 400 mètres, à 
partir de l’intersection susdite.

260. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kabika, désigné par la lettre 
« e » (situé à 1200 mètres environ de la 
source du Kabika), s’étendant depuis la 
zone n° 255, 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 
n° 255, 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 
200 mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

les points symétriques dos trois som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l’affluent « e ».

261. —- Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de

vanaf strook nr 255, tot aan de stroomop- 
waartsche 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 van strook 
nr 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 thalweg der 
toevloeiing « d » en aan beiderzijden 
dezer as, op een punt gelegen op 400 m. 
vanaf bovenvermeld kruispunt.

260. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Kabika, aangeduid 
door de letter « e » (gelegen op ongeveer
1.200 m. der bron der Kabika), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 255, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg 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 noordelijke grens van strook 
nr 255, op 100 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 « e » 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 « e ».

261. -— Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter-
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droite du Kabika, désigné par la lettre 
« f » (situé à 1200 mètres environ en 
amont du Kamale, cité ci-après), s’éten
dant depuis la zone n° 255, 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 
n° 255, 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 «f » 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 « f ».

262. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kamale, affluent du Kabi
ka, s’étendant depuis la zone n° 255, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kamale, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Kamale et sur 
la limite septentrionale de la zone n° 255, 
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 du 
Kamale et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 350. 300, 300, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 et 200

toevloeiing der Kabika, aangeduid door 
de letter « f » (gelegen op ongeveer
1.200 meter stroomopwaarts der Kamale, 
hieronder aangeduid), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 255, tot aan de stroomop- 
waartsche grens Van den thalweg der 
toevloeiing «f», 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 
« f » en op de noordelijke grens van strook 
nr 255, 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 
toevloeiing « f » 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 toevloeiing « f ».

262. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kamale, toevloeiing der 
Kabika, zich uitstrekkende vanaf strook 
ur 255, tot aan de stroomopwaartsche 
grens vair den thalweg der Kamale, 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 Kamale en 
op de noordelijke grens van strook nr 255, 
op 75 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van elf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Kamale en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 350, 
300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,
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mètres, à partir de rintersection sus
dite ;

les points symétriques des onze som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kamale.

263. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kamale, désigné par la lettre 
«a» (situé à 1.500 mètres environ du 
confluent Kabika-Kan ale), s’étendant 
depuis la zone n° 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 méridionale de la zone n° 262, 
à 75 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 de 
l’affluent « a » et de part et d’autre de 
cet axe, en un point situé à 350 mètres de 
l’intersection susdite.

264. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kamale, désigné par la lettre 
« b » (situé à 700 mètres environ en a ., ont 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 262, jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne bridée 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 do la zonen0 262,

300 en 200 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der elf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Kamale.

263. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kamale, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer
1.500 m. der samenvloeiing Kabika- 
Kamale), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 262, tot 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 van strook 
nr 262, 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, vanaf een punt gelegen 
op 350 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt.

264. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Kamale, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer 700 m. 
stroomopwaarts der voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 262, tot 
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, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b » en op de zuidelijke grens van strook
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à 150 mètres de l’intersection de cet axe 
et de cette limite ;

lei, so mets 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 400 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 « b » •

265. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kamale, désigné par la lettre 
« c » (situé à 1.800 métrés environ du 
confluent Kabika-Kamale), s’étendant 
depuis la zone n° 262, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « c », la 
la zone étant limitée 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 
n° 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 « 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 ».

266. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kabika, désigné par la lettre 
« g » (situé à 600 mètres environ du con
fluent Mishanga-Kabika), s’étendant 
depuis la zone n° 255, jusqu’à la limite

nr 262, 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 
thalweg der toevloeiing « b » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 400 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « b ».

265. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Kamale, aangeduid door 
de letter « c » (gelegen op ongeveer
1.800 meter der samenvloeiing Kabika - 
Kamale), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 262, tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 262, op 50 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 
der toevloeiing « c » 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 toevloeiing « c ».

266. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Kabika, aangeduid door 
de letter « g » (gelegen op ongeveer 600 m. 
der samenvloeiing Mishanga-Kabika), 
zich uitstrekkende vanaf strook nT 255,
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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 
n° 255, 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 «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 ».

267. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné pa.r la lettre 
«h» (situé à 700 mètres environ en aval 
du Kabika), s’étendant depuis la zone 
n° 10, jusqu’à la limite amont du thal
weg 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 n° 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 « h » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 300 et 
300 mètres, à partir de l'intersection sus
dite ;

amont du thalweg de l'affluent « g », la
zone étant limitée par une ligne brisée
joignant les points suivants :

les points symétriques des deux som-

tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 255, 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 « g » 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 « g ».

267. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Mishanga, aangeduid door 
de letter ,«h» (gelegen op ongeveer 
700 meter stroomafwaarts de Kabika), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 10, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « h », 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 toevloeiing 
«h» en op de oostelijke grens van strook 
nr 10, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « h » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 300 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor-
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mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l’affluent « h ».

268. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre < g » (situé à 300 mètres environ 
en amont du Welele), s’étendant depuis 
la zone n° 10, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent « g », 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 «g» et 
sur la limite orientale de la zone n° 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 300 
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 «g».

269. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga., désigné par la 
lettre « f » (situé à 1.400 mètres environ 
en aval du Welele), s’étendant depuis 
la zone n° 10, jusqu’à la limite amont 
du thalweg de l’affluent «f», la zone 
étent limitée par une ligne brisée joignant 
les points suivants :

deux points, situés de part et d ’autre 
île l’axe du thalweg de l’affluent- « f » et 
sur la limite orientale de la zone n° 10,

toppen gaande in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « h ».

268. •— Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Mishanga, aangeduid door 
de letter « g » (gelegen op ongeveer 
300 meter stroomopwaarts de Welele), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 10, tot 
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 oostelijke grens van 
strook nr 10, op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « g » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 300 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « g ».

269. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Mishanga, aangeduid 
door de letter «f » (gelegen op ongeveer
1.400 m. stroomafwaarts der Welele), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 10, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « f », 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 
« f » en op de oostelijke grens van
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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 «f» et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300, 300 et 
200 h . êtres, 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 « f ».

270. —• Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Mutombo, affluent de la 
Mishanga, s’étendant depuis Ia zonen0 10, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Mutombo, la zone étant li; ailée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Mutombo et sur 
la limite orientale do la zone n° 10, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les somme .s de sept normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Mutombo et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 mètres cha
cun, à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriq ues des sept sommets 
précédents par rapport à l’axe du thalweg 
du Mutombo.

271. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Mutombo, désigné par la lettre 
«b» (situé à 700 mètres environ de la 
source du Mutombo), s’étendant depuis la 
zone n° 270, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l ’affluent «b», la zone.étant

strook nr 10, 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 ».

270. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Mutombo, toevloeiing 
der Mishanga, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 10, tot aan de stroomop waart- 
sche grens van den thalweg der Mutombo, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Mutombo 
en op de oostelijke grens van strook 
nr 10, 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 Mutombo en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 
300 m. elk, vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der zeven 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der Mutombo.

271. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder Haam, linker - 
toe vloeiing der Mutombo, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer 
700 m. van de bron der Mutombo), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 270, tot 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 «b» et 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 270, 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 situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite.

272. — Une zone axée par le thalweg d’un 
ruisseau, non dénommé, affluent de droite 
du Mutombo, désigné par la lettre ta® 
(situé à 500 mètres environ du confluent 
Mishanga-Mutombo), s’étendant depuis 
la zone n° 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 septentrionale de la zone 
n° 270, à 75 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales ds 
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 ».

273. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de

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 van 
strook nr 270, op 50 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 der toevloeiing « b » en aan 
beiderzijden dezer as, op een punt 
gelegen op 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt.

272. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Mutombo, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer 
500 meter der samenvloeiing Mishanga- 
Mutombo), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 270, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toe
vloeiing «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 van 
strook nr 270, op 75 m. van het kruis
punt 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, 
300 en 300 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

273. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter-
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droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre « e » (situé à 400 mètres environ 
en aval du Musuje), s’étendant depuis 
la zone n° 10, 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 n° 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 « 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 ».

274. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre » d » (situé à 1.400 mètres environ 
en aval du Musuje), s’étendant depuis la 
zone n° 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 orientale de la zone n° 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 dn thalweg 
de l’affluent « d » et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 400, 300,

toevloeiing der Mishanga, aangeduid door 
de letter « e » (gelegen op ongeveer 400 m. 
stroomafwaarts de Musuje), zich uit
strekkende vanaf strook nr 10, tot aan 
de stroomopwaai-tsche 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 oostelijke grens van strook 
nr 10, 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 « e » 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 « e ».

274. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam. rechter - 
toevloeiing der Mishanga, aangeduid 
door de letter « d » (gelegen op ongeveer
1.400 m. stroomafwaarts de Musuje), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 10, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « d », 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 
« d » en op de oosfcelijke grens van strook 
nr 10, 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 toevloeiing « d » en op den lin
keroever, op achtereenvolgende afstanden
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300, 300, 300, 300 et 300 mètres, à partir 
de l’intorsection susdite ;

les pointu symétriques des sept som
mets précédents par rapport à l ’axe du 
thalweg de l’affluent «d».

275. — Une zone axée par le thalweg 
d‘un ruissoau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la lettre 
« z », (situé à 450 mètres environ de la 
source de l’affluent «d»), s’étendant 
depuis la zone n° 274, 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 
n° 274, 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 « 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».

276. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du précédent, désigné par la 
lettre « u » (situé à 1.000 mètres environ 
du confluent Mishanga-affluent « d »), 
s’étendant depuis la zone n° 274, jusqu’à 
la limite amont du thalweg de l’affluent 
« u », la zone étant limitée par une ligne 
brisée joignant les points suivants :

van 400, 300, 300, 300, 300, 300 en 300 
meter vanaf bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « d ».

275. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « z » (gelegen op ongeveer 
450 m. van de bron der toevloeiing « d»), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 274, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « z », 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 
« z » en op de noordelijke grens van 
strook nr 274, op 50 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 der toevloeiing « z » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispnnt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der toevloeiing «z».

276. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der voorgaande, aangeduid 
door de letter « u » (gelegen op ongeveer 
1000 m. der samenvloeiing Mishanga- 
toevloeiing « d »), zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 274, tot aan de stroom - 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « u », 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 « u » et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 274, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cetto 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 
250 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 « u ».

277. — Une zone axée par le thalweg 
d'un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la lettre 
« c » (situé à 1.100 mètres environ en a,val 
de l’affluent « d», zone n° 274), s’étendant 
depuis la zone n° 10, 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 n° 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 « c » et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 250 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 ».

278. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van thalweg der toevloeiing « u » 
en op de noordelijke grens van strook 
nr 274, 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 « u » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300, 300 en 250 na. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « u ».

277. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tercoevloeiing der MishaUga, aangeduid 
door de letter « c » (gelegen op ongeveer
1.100 m. stroomafwaarts de toevloeiing 
« d », stiook nr 274), zich uitstrekkende 
van strook nr 10, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « c », de strook begrensd 
zijnde door een gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« 0 » en op de oostelijke grens van strook 
nr 10, op 75 meter 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 op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 250 en 200 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « c ».

278. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech-
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droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre « b » (situé à 2.000 mètres environ 
en amont du Katshiabua), s’étendant 
depuis la zone n° 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 orientale de la zone n° 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 de 
l’affluent « b », et sur la rive gauche, à des 
intervalles de 300, 300, 300et 100 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 « b ».

279. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de la Mishanga, désigné par la 
lettre « a » (situé à 1.000 mètres environ 
en amont du Katshiabua), s’étendant 
depuis la zone n° 10, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affuent « 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 n° 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 « à » et sur la rive gauche, à des

tertoevloeiing der Mishanga, aangeduid 
door de letter « b » (gelegen op ongeveer
2.000 m. stroomopwaarts de Katshia
bua), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 10, tot 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 van 
strook nr 10, 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 der toevloeiing « b » en op den 
linkeroever , op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300, 300 en 100 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « b ».

279. Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naain, rechter- 
toevloeiing der Mishanga, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 
1000 m- stroomopwaarts de Katshiabua), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 10, 
tot 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 van strook 
nr 10, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens :

de toppen van twee normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « a » en op den lin-
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intervalles successifs de 400 e t300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affuent «a ».

280. —■ Une zone axée parle thalweg 
du ruisseau Tumbabisaka, affluent du 
Luebo, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Tumbabisaka, la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points 
suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Tumbabisaka et 
sur la limite occidentale de la zone n° 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 Tumbabisaka et sur la rive gauche, 
à des intervalles successifs de 450, 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 Tumbabisaka.

281. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tumbabisaka, désigné par la 
lettre «a», s’étendant depuis la zone 
n° 280, 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

keroever, op achtereenvolgende afstan
den van 400 en 300 m. vanaf bovenver - 
kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

280. Eene strook geast door den thal
weg der beek Tumbabisaka, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Tumba
bisaka, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Tumbabisaka 
en op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van vier normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der Tumbabisaka en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 450, 300, 300 en 200 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tumbabisaka.

281. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter - 
toevloeiing der Tumbabisaka, aangeduid 
door de letter « a », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 280, tot 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 zuidelijke grens van strook
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n° 280, 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 ».

282. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kakoka, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone n° 1, 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’autre 
de l’axe du thalweg du Kakoka et sur la 
limite occidentale de la zone n° 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 Kakoka et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300, 200, 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 Kakoka.

283. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kakoka, désigné par la lettre 
« a », s’étendant depuis la zone n° 282, 
jusqu'à la limite amont du thalweg de 
l ’affluent « a », la zone étant limitée par 
une ligne brisée joignant les points sui
vants :

nr 280, op 50 meter 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 afstanden van 300 
en 200 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

282. — Eene strook geast door den 
thalweg dei beek Kakoka, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg Kakoka, de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn  welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalw'eg der Kakoka er 
op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as 
en dezer grens ;

de toppen van vier normalen van50 m., 
getrokken op de as van den thalweg 
der Kakoka en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300, 
200, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kakoka.

283. ■— Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Kakoka, aangeduid 
door de letter « a », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 282, tot aan de stroom- 
opwaartsohe grens van den thalweg der 
toevloeiing « a », de strook begrensd 
zijnde door eene gebroken lijn welke de 
volgende punten Verbindt :
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doux points, situés de part et d ’autre 
de l ’axe du thalweg de l’affluent « a » et 
sur la limite méridionale de la zone 
n° 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 situé à 300 mètres 
de l’intersection susdite.

284. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Kalukunsa, affluent du 
Luebo, s’étendant depuis la zone n° 1, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Kalukunsa, la zone étant limitée par une 
ligne brisée joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l ’axe du thalweg du Kalukunsa et sur 
la limite occidentale de la zone n° 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 Kalukunsa et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 400, 400 et 
400 mètres, à partir de l’intersection sus
dite ;

les sommets de dix normales de 
50 mètres, élevées sur l’axe du thalweg 
du Kalukunsa et sur la rive gauche, à 
des intervalles successifs de 300 mètres 
chacun, à partir du pied de la dernière 
normale décrite ;

les points symétriques des treize som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kulukunsa.

285. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de zuidelijke grens van 
strook nr 282, 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 der toevloeiing « a », en aan beider
zijden dezer as, vanaf een punt ge
legen op 300 ju. vanaf bovenvermeld 
kruispunt.

284. — Eene strook gea't door den 
thalweg der beek Kalukunsa, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Kalu
kunsa, de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn  welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kalukunsa 
en op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 100 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
100 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kalukunsa en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 400, 
400 en 400 m. vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de toppen van tien normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal
weg der Kalukunsa en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 300 jn. elk, vanaf denvoet der laatst- 
beschreven normale ;

de symmetrische punten der dertien 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Kalukunsa.

285. -— Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker-
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gauche du Kalukunsa, désigné par la 
lettre «a» (situé à 1.700 mètres environ 
du confluent Luebo-Kalukunsa), s’éten
dant depuis la zone n° 284, 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 n° 284, 
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
met!; précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

286. ■— Une zone axée sur le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche de l’affluent « a » (zone n° 285), 
désigné par la lettre « z », s’étendant 
depuis la zone n° 285, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l ’afflluent « 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 
n° 285, 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 « z » et de part et d’autre de

toevloeiing der Kalukunsa, aangeduid 
door de letter « a » (gelegen op ongeveer
1.700 m. der samenvloeiing Luebo-Kalu
kunsa), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 284, tot 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 ; p de westelijke grens van strook 
nr 284, op 75 ni. 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 « a » 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 toevloeiing 
« a ».

286. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, lin- 
kertoevloeiing der toevloeiing «a» (strook 
nr 285), aangeduid door de letter «z», 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 285, 
tot 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 van 
strook nr 285, op 50 meter van het 
kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « z » en aan

311
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ôet axe, en un point situé à 300 mètres de 
l ’intersection susdite.

287. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kalukunsa, désigné par la let
tre « b » (situé à 1100 mètres environ de 
la source du Kalukunsa), s’étendant 
depuis la zone n° 284, 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 n° 284, 
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 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 ».

288. -— Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kalukunsa, désigné parla lettre 
« c » (situé à 1600 mètres environ en aval 
de la source du Kalukunsa), s’étendant 
depuis la zone n° 284, 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 n° 284,

beiderzijden dezer as, vanaf een punt 
gelegen op 300 meter vanaf bovenver
meld kruispunt.

287. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naa: :■. linker - 
toevloeiing der Kalukunsa, aangeduid 
door de letter «b» (gelegen op ongeveer 
1100 nieter der bron der Kalukunsa), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 284, 
tot 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 van 
strook nr 284, op 50 m. van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « b » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 300 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding niet de as 
van den thalweg der toevloeiing « b ».

288. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, reehter- 
toevloeiing der Kalukunsa, aangeduid 
door de letter « o » (gelegen op ongeveer 
1600 ui. stroomafwaarts de bron der 
Kalukunsa), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 284, tot aan de stroomopwaart- 
sohe grens van den thalweg der toevloei
ing « o », 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 
« o » en op de oostelijke grens van strook
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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 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 ».

289. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Kalukunsa, désigné par la let
tre « d », (situé à 2000 mètres environ du 
confluent Luebo-Kalukunsa), s'étendant 
depuis la zone n° 284, 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 n° 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 « 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».

290. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Kipaba, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone n° 1, jusqu'à la 
limite amont du thalweg du Kipaba, la

nr 284, 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 thal
weg der toevloeiing « o » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standen van 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « o ».

289. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naarn, rechter- 
toevloeiing der Kalukunsa, aangeduid 
door de letter «d» (gelegen op ongeveer
2.000 m. der samenvloeiing Luebo-Kalu- 
kunsa), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 284, tot aan de stroo.nopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
«d», de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindi :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« d » en op de oostelijke grens van 
strook nr.284, 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 der toevloeiing « d » en op den lin
keroever, 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 < d».

290. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Kipaba, toevloeiing der 
Luebo, zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1, tot 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 du Kipaba et sur la 
limite occidentale de là zone n° 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 
Kipaba et sur la rive gauche, à des inter
valles successifs de 450,300 et 250 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Kipaba.

291. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Kipaba, désigné par la lettre 
« a », s’étendant depuis la zone n° 290, 
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 n° 290, 
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.

292. — Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Tshimulalu, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone n° 1, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Tshimulalu,

van den thalweg der Kipaba, de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Kipaba en 
op de westelijke grens van strook nr 1, op 
50 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 
Kipaba en op den linkeroever, op ach
tereenvolgende afstanden van 450, 300 on 
250 meter vanaf bovenvermeld kruis
punt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding niet de as 
van den thalweg der Kipaba.

291. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Kipaba, aangeduid door 
de letter « a », zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 290, tot 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 westelijke grens van strook 
nr 290, op 75 meter 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, vanaf een punt gelegen op 300 
meter vanaf bovenvermeld kruispunt.

292. •— Eene strook geast door den 
thalweg der beek Tshimbalu, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkende vanaf 
strook nTl, tot 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 Tshimulalu et sur 
la limite occidentale de la zone n° 1, à 
50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de cinq normales de 50 
métrés, élevées sur l’axe du thalweg du 
Tshimulalu et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 400, 300, 300, 
300et 200 mètres, à partir de l'intersection 
susdite ;

les points symétriques des cinq som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg du Tshimulalu.

293. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Tshimulalu,désigné par la lettre 
« a », s’étendant depuis la zone n° 292, 
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 1’ axe du thalweg de l’affluent « a » et I 
sur la limite méridionale de la zone n°292, 
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 ».

grenu van den thalweg der Tshimulalu, 
de strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der au van den thalweg der Tshimulalu 
on op de westelijke grens van strook nr 1, 
op 50 m. van het kruispunt dezer as en 
dezer grens ;

de toppen van vijf normalen van 
50 : n., getrokken op de as van den thal
weg der Tshimulalu en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400, 300, 300, 300 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vijf voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der Tshimulalu.

293. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Tshimulalu, aangeduid 
door de letter « a », zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 292, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing « a », de strook begrensd 
zijnde door eenc gebroken lijn welke 
de volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a» en op de zuidelijke grenu van strook 
nr 292, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de tóppen van twee normalen van 
50 .»)]., getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « a » 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 toevloeiing « a »,
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294. - Une zone axée par le thalweg du 
ruisseau Katshlkuku, affluent du Luebo, 
s’étendant depuis la zone n° 1, jusqu’à la 
limite amont du thalweg du Katshikuku, 
la zone étant limitée par une ligne brisée 
joignant les points suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg du Katshikuku et 
sur la limite occidentale de la zone n° 1, 
à 75 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite ;

les sommets de quatre normales de 50 
mètres, élevées 6ur l’axe du thalweg du 
Katshikuku et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 500, 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 Katshikuku.

295. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par la lettre 
« a » (situé à 1.000 mètres environ en aval 
du ruissoau Lusoka), s’étendant depuis la 
zone nG 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 n° 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 de part et d’autre de

294. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Katsikuku, toevloeiing 
der Luebo, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der Katshikuku, 
de strook begrensd zijnde door eene 
gebroken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Katshikuku 
en op de westelijke grens van strook 
nr 1, 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 Katshikuku en op den linkeroever, 
op achtereenvolgende afstanden van 500, 
300, 300 en 300 m. vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der vier 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Katshikuku.

295. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
soevloeiing der Luebo, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 
1.000 m. stroomafwaarts de beek 
Lusoka), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 1, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg de 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 van strook 
nr 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 « a » en aan beider-
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cel; axe, en un point situé à 400 mètres 
de l ’intersection susdite.

296. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Lusoka, affluent du Luebo; 
s’étendant depuis la zone n° 1, 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 la 
limite occidentale de la zone n° 1, à 100 m. 
de l’intersection de eet axe et de cette 
limite ;

les sommets de huit normales de 100 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Lusoka et sur la rive gauche, à des in
tervalles successifs de 400 mètres chacun, 
à partir de l’intersection susdite ;

les sommets de onze normales de 50 
mètres, élevées sur l’axe du thalweg du 
Lusoka et sur la rive gauche, à des 
intervalles successifs de 300 mètres cha
cun, à partir du pied de la dernière nor
male décrite ;

les points symétriques des dix-neuf 
sommets précédents par rapport à l’axe 
du thalweg du Lusoka.

297. — Une zone axée parle thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Lusoka, désigné par la lettre 
« a » (situé à 1400 mètres environ du 
confluent Luebo-Lusoka), s’étendant 
depuis la zone n( 296, jusqu’à la limite 
amont du thalweg de l’affluent « a », la 
zone étant limitée pa1 une ligne brisée 
joignant les points suivants :

zijden dezer as, vanaf een punt gelegen 
op 400 m vanaf bovenvermeld kruispunt.

296. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Lusoka, toevloeiing 
der Lüebo, zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 1, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der Lusoka, 
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 
Lusoka en op de westelijke grens van 
strook nr 1, op 100 meter van het kruis
punt dezer as en dezer grens ;

de toppen van acht normalen van 
100 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der Lusoka en op den linker
oever, op achtereenvolgende afstanden 
van 400 meter olk, vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de toppen van elf normalen van 50 m., 
getrokken op de as van den thalweg der 
Lusoka en op den linkeroever, op 
achtereenvolgende afstanden van 300 m. 
elk, vanaf den voet der laatstbeschreven 
normale ;

de symmetrische punten der negentien 
voorgaande toppen in verhouding met 
de as van den thalweg der Lusoka.

297. —■ Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lusoka, aangeduid door 
de letter « a » (gelegen op ongeveer 
1400 meter der samenvloeiing Luebo- 
Lusoka), zich uitstrekkend vanaf strook 
nr 296, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« 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 
n° 296, 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 «a » 
et sur la rive gauche, à des intervalles 
successifs de 300, 300 et 300 mètres, à 
partir de l’initersection susdite ;

les points symétriques des trois som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

298. — Une zone axée par le thalweg 
du ruisseau Lusoka Kakesse, affluent du 
Lusoka, s’étendant depuis la zone n° 296, 
jusqu’à la limite amont du thalweg du 
Lusoka Kakesse, 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 du Kusoka Kakesse 
et sur la limite septentrionale de la zone 
n° 296, 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 
Lusoka Kakesse 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 Lusoka Kakesse.

299. —■ Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Lusoka Kakesse, désigné par 
la lettre « a » (situé à 100 mètres environ 
du confluent des deux Lusoka), s’éten-

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« a » en op de noordelijke grens van 
strook nr 296, op 50 meter van het kruis
punt 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, 
300 en 300 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « a ».

298. — Eene strook geast door den 
thalweg der beek Lusoka-Kakesse, toe
vloeiing der Lusoka, zich uitstrekkende 
vanaf strook nr 296, tot aan de stroom- 
opwaartsche grens van den thalweg der 
Lusoka - Kakesse, de strook begrensd 
zijnde door een gebroken lijn welke de 
volgende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der Lusoka 
en óp de noordelijke grens van strook 
nr 296, op 50 meter 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 Lusoka-Kakesse en op den 
linkeroever,op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300, 300 en 200 m. vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der vier voor
gaande toppen in verhouding met de aB 
van den thalweg der Lusoka-Kakesse.

299. —- Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lusoka-Kakesse, aange
duid door de letter «a» (gelegen op 
ongeveer 100 m. der samenvloeiing der
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dant depuis la zone u° 298, 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 
n° 298, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette liante ;

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, a partir de l’intersection susdite ;

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « a ».

300. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Lusoka Kakesse, désigné par 
la lettre « b » (situé à 300 mètres environ 
en amont du précédent), s’étendant de
puis la zone n° 298, 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 
n° 298, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette lin ite ;

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;

beide Lusoka), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 298, tot aan de stroomop- 
waartsche grens van den thalweg der 
toevloeiing «a», de strook begrensd zijnde 
door eene gebroken lijn welke de vol
gende punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der as van don thalweg der toevloeiing 
« a » en op de noordelijke grens van 
strook nr 298, op 50 meter van het kruis
punt dezer as en dezer, grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « a » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 200 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met 
den thalweg der toevloeiing « a ».

300. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lusoka-Kakesse, aange
duid door de letter « b » (gelegen op 
300 m. stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 298, 
tot 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 noordelijke grens van 
strook nr 298, op 50 meter van het 
kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « b » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 200 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;
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les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du 
thalweg de l’affluent « b ».

301. • -  Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Lusoka, désigné par la lettre 
« b » (situé à 2.200 mètres environ en 
amont du Lusoka-Kakesse), s’étendant 
depuis la zone n° 296, 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 « b », et 
sur la limite septentrionale de la zone 
n° 296, 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 
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 ».

302. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
gauche du Lusoka, désigné par la lettre 
«c» (situé à 1.200 mètres environ en 
amont du précédent), s’étendant depuis 
la zone n° 296, jusqu à la limite amont 
du thalweg de l'affluent « c »,la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
pointe suivants :

deux points, situés de part et d’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « c » et

de symmetrische punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « b ».

301. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Lusoka, aangeduid door 
de letter «b» (gelegenop ongeveer 2200m. 
stroomopwaarts de Lusoka-Kakesse), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 296, 
tot 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, gelegen aan beiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b » en op de noordelijke grens van 
strook nr 296, op 75 meter van het kruis
punt 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 200 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « b ».

302. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker - 
toevloeiing der Lusoka, aangeduid door 
de letter «c » (gelegen op ongeveer 1200 
meter stroomopwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 296, 
tot aan de stroomopwaartsche grens van 
den thalweg der toevloeiing « c », de 
strook begrensd zijnde door eene ge
broken lijn welke de volgende punten 
verbindt :

twee punten, gelegen aan beidorzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing
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sur la limite septentrionale de la zone 
n° 296, à 50 mètres de l’intersection de 
cet axe et de cette limite ;

les sommets de trois normales de 50 
mètres, élévées 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 ».

303. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Lusoka, désigné par la lettre 
« d » (situé à 600 mètres environ en aval 
de la source du Lusoka),s’étendant depuis 
la zone n° 296, 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 Taxe du thalweg de l’affluent « d » et 
sur la limite méridionale de la zone n°296, 
à 50 mètres de l’intersection de cet axe et 
de cette limite :

les sommets de deux normales de 50 
mètm,, élevées sur l’axe du thalweg de 
l’affluent « d » et de part et d’autre de 
cet axe, en un point situé de 300 mètres 
de l’intersection susdite.

304. - - Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Lusoka, désigné par la lettre 
ue» (situé à 1.000 mètres environ en aval 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 296, jusqu’à la limite amont du thal
weg de l’affuent « e », la zone étant

« c » en op de noordelijke grens van Btrook 
nr 296, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen vûn 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « c » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300, 300 en 300 meter vanaf 
bovenvermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der drie voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « c ».

303. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lusoka, aangeduid door 
de letter « d » (gelegen op ongeveer 600 m. 
stroomafwaarts do bron der Lusoka,), 
zich uitstrekkende vanaf strook nr 296, 
tot 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 van strook 
nr 296, op 50 meter van het kruispunt 
dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « d » en aan 
beiderzijden dezer as, vanaf een punt ge
legen op 300 meter vanaf bovenvermeld 
kruispunt.

304. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Lusoka, aangeduid 
door de letter « e » (gelegen op 1000 m. 
stroomafwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 296, tot 
aan de stroomopwaartsche grens van den
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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 
n° 296, 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 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’affuent « e ».

305. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Lusoka, désigné par la lettre 
« f » (situé à 500 mètres environ en aval 
du précédent), s’étendant depuis la zone 
n° 296, jusqu’à la limite amont du thal
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 méridionale de la zone 
n° 296, 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 300 et 300 mètres, 
à partir de l’intersection susdite ;

limitée par une ligne brisée joignant les
points suivants :

les points symétriques des deux som
mets précédents par rapport à l’axe du
thalweg de l’affluent « f ».

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 van 
strook nr 296, op 50 meter van het 
kruispunt dezer as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « e » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 300 meter vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « e ».

305. — Eene strook geast door den 
thalweg eener heek zonder naam, rechter- 
toevloeiing der Lusoka, aangeduid door 
de letter « f » (gelegen op ongeveer 500 m. 
stroomafwaarts de voorgaande), zich 
uitstrekkende vanaf strook nr 296, tot 
aan.de stroomopwaartsche grens van den 
thalweg der toevloeiing « f », de strook 
begrensd zijnde door eene gebroken lijn 
welke de volgende punten verbindt : 

twee punten, gelegen aan boiderzijden 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« f » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 296, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van twee normalen van 
50 meter, getrokken op de as van den 
thalweg der toevloeiing « f » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende afstan
den van 300 en 300 m. vanaf bovenver
meld kruispunt ;

de symmetrische punten der twee voor
gaande toppen in verhouding met de as 
van den thalweg der toevloeiing « f »,



306. — Une zone axée par le thalweg 
d ’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Lusoka, désigné par la lettre 
« g » (situé à 1.200 mètres environ en aval 
du précédant), s’étendant depuis la zone 
n° 296, 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 méridionale de la zone 
n° 296, 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 « g » 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 de l’affluent « g ».

307. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite de Lusoka, désigné par la lettre «h» 
(situé à 600 mètres environ en amont du 
Lusoka-Kakesse), s’étendant depuis la 
zone n° 296, 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 
n° 296, 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
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306. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam,rechter- 
toevloeiing der Lusoka, aangeduid door 
de letter « g » (gelegen op ongeveer 1200 
meter stroomafwaarts de voorgaande), 
zich uitstrekkende vanaf strooa nr 296, 
tot aan de stro o: r, o p w a ar t a e h e 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 zuidelijke grens van strook 
nr 296, op 75 m. van het kruispunt dezer 
as en dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 50 
meter, getrokken op de as van den thal
weg der toevloeiing « g» 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 « g ».

307. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Lusoka, aangoduid 
door de letter « h » (gelegen op ongeveer 
600 m. stroomopwaarts de Lusoka- 
Kakesse), zich uitstrekkende vanaf strook 
nr 296, tot aan de stroomopwaartsche 
grens van den thalweg der toevloeiing 
« h », de strook begrensd zijnde door 
eene gebroken lijn welke de volgende 
punten verbindt :

twee punten, gelegen aan beiderzijden 
der air van den thalweg der toevloeiing 
« h » en op de zuidelijke grens van strook 
nr 296, op 50 m. van het kruispunt dezer 
as on dezer grens ;

de toppen van drie normalen van 
50 m., getrokken op de as van den thal-
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l’affluent « h » 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 « h ».

308. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau, non dénommé, affluent de 
droite du Lusoka, désigné par la lettre « i » 
(situé à proximité de la zone n° 1), s’éten
dant depuis la zone nü 2 9 6 , 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 n° 296, 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 » 9t 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 ».

309. — Une zone axée par le thalweg 
d’un ruisseau non dénommé, affluent de 
gauche du Luebo, désigné par la lettre 
« b » (situé à 1.200 mètres environ on 
amont du Lusoka), s’étendant depuis la 
zone li° 1, jusqu’à la limite amont du 
thalweg de l’affluent « b », la zone étant 
limitée par une ligne brisée joignant les 
points suivants :

weg der toevloeiing « h » en op den lin
keroever, 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 ».

308. — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, rech- 
tertoevloeiing der Lusoka, aangeduid 
door de letter « i » (gelegen in de nabijheid 
van strook nr 1), zich uitstrekkende vanaf 
strook nr 296, tot aan de stroomopwaart- 
sche grens van den thalweg der toevloei
ing « 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 zuidelijke grens van strook 
nr 296, 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 « i » 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 toevloeiing « i ».

309, — Eene strook geast door den 
thalweg eener beek zonder naam, linker- 
toevloeiing der Luebo, aangeduid door 
de letter « b » (gelegen op ongeveer
1.200 m. stroomopwaarts de Lusoka) 
zich uitstrekkende vanaf strook nr l,to t 
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 :
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deux pointe, situés de part et d ’autre 
de l’axe du thalweg de l’affluent « b » et 
sur la limite occidentale de la zone n° 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 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 ».

La superficie de ces terrains ne pourra 
dépasser 7.235 hectares.

A r t . 2.

La société concessionnaire a le droit, 
sous réserve des droits des tiers, indigènes 
et non indigènes et conformément aux 
lois, décrets et règlements sur la matière 
d ’exploiter, pendant nouante ans, les 
mines concédées.

Art. 3.

La concession s’étend au ht 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 terrains qui le 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.

twee punten, gelegen aan beider zij den 
der as van den thalweg der toevloeiing 
« b » en op de westelijke grens van 
strook nr 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 « b » en op den 
linkeroever, op achtereenvolgende af
standenvan 300 en 300 m. vanaf boven
vermeld kruispunt ;

de symmetrisohe punten der twee 
voorgaande toppen in verhouding met de 
as van den thalweg der toevloeiing « b ».

De oppervlakte dezer gronden zal 
7.235 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

Ar t . 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 vennootschap 
het recht, gedurende negentig jaar, de 
vergunde mijnen te exploiteeren.

Art. 3.

De vergunning strekt zich uit over de 
beddingen der beken en rivieren. De 
verguninghouder zal evenwel, zonder de 
voorafgaande 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 m. breedte, te rekenen 
van de lijn gevormd door den hoogsten 
waterspiegel dien de wateren bij hun 
periodisch wassen bereiken.



4928 —

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

De toelating zal de voorwaarden bepa
len onder dewelke de werken zullen 
mogen uitgevoerd worden.

Art. 4. Abt. 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.

j )e exploitatie 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..

Il paiera aux riverains, conformément 
à l’article 20 du décret du 30 juin T.)'-3 
(Gode civil, livre II, titre II), une rede
vance annuelle proportionnelle aux dom
mages qu’ils subissent dans l’exercice de 
leurs droits de riveraineté.

Hij zal aan de aangrenzende eigenaars, 
overeenkomstig artikel 20 uit het decreet 
van 30 Juni 1913 (Burgelijk Wetboek, 
boek II, titel II), eene jaaarlijksche som 
betalon in verhouding met de schade 
welke zij in het uitoefenen hunner oever- 
rechten ondergaan.

Art. 5. Art. 5.

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 octobre 1928. Gegeven te Brussel, den 14n October 
1928.

A LB ER T,

Par le Roi : Van ’s Konings wege :
L e P rem ier  ' ’in is tre , M in is tre  des C olonies, D e E erste  M in is te r , M in is te r  van  K o lon iën ,

H enri J aspar.
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Mines. • — La Société Minière de la 
Lueta est autorisée à exploiter les 
mines de Kingushi, Popokabaka, 
Ganda, Shiumbu, Kayombo, Sama- 
lope, Kapanga, N’Saka, Kaseka, 
N’Sadi, Gete, Mwane Putu. Senji, 
Tshakala, Misangu, Fufu et Malope.

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Saltjt.

Vu les conventions ci-après conclues 
entre la < lolonie et les concessionnaires 
suivants :

1° La convention du 5 septembre 1919, 
conclue avec la Compagnie Géologique 
et Minière des Ingénieurs et Industriels 
Belges, et approuvée par décret du 
1er février 1920 ;

2° La convention du 1er août 1919, 
conclue avec le Comptoir Commercial 
Congolais et approuvée par décret du 
1er février 1920 ;

3° La convention du 15 septembre 1919, 
conclue avec MM. Diehl et van Bredael, 
et approuvée par décret du 1er février 
1920 ;

4° La convention du 31 juillet 1919, 
conclue avec MM. Dumoulin et consorts 
et approuvée par décret du 1er février 
1920;

5° La convention du 30 juillet 1919, 
conclue avec la Compagnie du Kasai et 
approuvée par décret du 1er février 1920;

Mijnen. — De « Société Minière delà  
Lueta » is gerechtigd de lagen van 
Kingushi, Popokabaka, Ganda, Shi
umbu, Kayombo, Samalope, Ka
panga, N’Saka, Kaseka, N’Sadi, 
Gete, Mwane Putu, Senji, Tsha
kala, Misangu, Fufu en Malope te 
exploiteeren.

ALBERT, K oning der, B elgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toe
komenden, Heil.

Gezien de overeenkomsten hierna, 
gesloten tusschen de Kolonie en de vol
gende vergunninghouders :

1° De overeenkomst van 5 September 
1919, gesloten met de « Compagnie Géo
logique et Minière des Ingénieurs et 
Industriels Belges », en goedgekeurd bij 
decreet van 1 Februari 1920 ;

2°. De overeenkomst van 1 Augustus 
1919, gesloten met de « Comptoir Com
mercial Congolais », en goedgekeurd bij 
decreet van 1 Februari 1920 ;

3° De overeenkomst van 15 September 
1919, gesloten met de HH. Diehl en van 
Bredael, en goedgekeurd bij decreet van 
1 Februari 1920 ;

4° De overeenkomst van 31 Juli 1919, 
gesloten met de HH. Dumoulin en con- 
soorten en goedgekeurd bij decreet van 
1 Februari 1920 ;

5° De overeenkomst van 30 Juli 1919, 
gesloten met de « Compagnie du Kasai», 
en goedgekeurd bij decreet van 1 Februari 
1920;

312



7° La convention du 29 novembre 1920, 
conclue avec M. Puck Chaudoir et 
approuvée par décret du 24 mai 1921 ;

8° La convention du 25 juillet 1924, 
conclue avec le Lieutenant-Général Gil- 
lain et consorts et approuvée par décret 
du 17 février 1925 ;

9° La convention du 23 mars 1926, 
conclue avec le Général Tombeur et con
sorts et approuvés par décret du 9 juillet 
1926;

Vu les décrets des 8 décembre 1924 et 
11 janvier 1926, qui ont prorogé ces 
concessions ;

Vu les cessions de droits opérées par 
ces concessionnaires avec l ’autorisation 
du Gouvernement de la Colonie ;

Vu l ’Arrêté Royal du 14 novembre 1926 
accordant la personnalité juridique à la 
Société Minière de la Lueta et ratifiant 
la cession à celle-ci des .concessions 
minières ci-dessus énumérées ;
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6° La convention du 12 août 1919,
conclue avec M. le Docteur Carré et
approuvée par décret du 1er février 1920;

Vu les demandes d’autorisation d’ex
ploiter, remises par la Société Minière 
de la Lueta, ainsi que les rapports de 
prospection et les plans y annexés ;

Sur la proposition de Notre Premier
Ministre, Ministre des Colonies,

6° De overeenkomst Van 12 Augustus
1919, gesloten met den heer Doctor Carré, 
en goedgekeurd bij decreet van 1 Fe
bruari 1920 ;

7° De overeenkomst van 29 November
1920, gesloten met den heer Puck Chau
doir, en goedgekeurd bij decreet van 
24 Mei 1921 ;

8° De overeenkomst van 25 Juli 1924, 
gesloten met den LuitenaUt-Generaal 
Gillain en consoorten, en goedgekeurd bij 
decreet van 17 Februari 1925 ;

9° De overeenkomst van 23 Maart 1926, 
gesloten met den Generaal Tombeur en 
consoorten en goedgekeurd bij decreet 
van 9 Juli 1926 ;

Gezien de decreten van 8 December 
1924 en 11 Januari 1926, waarbij deze 
vergunningen worden verlengd ;

Gezien de door deze vergunninghouders 
met toelating van het Beheer der Kolonie 
gedane afstanden van rechten ;

Gezien het Koninklijk Besluit van 
14 November 1926, waarbij aan de 
« Société Minière de la Lueta », rechts
persoonlijkheid verleend wordt en waarbij 
de afstand aan deze der mijnvergunnin
gen hierboven opgesomd, wordt bekrach
tigd ;

Gezien de door de « Société Minière de 
la Lueta » ingediende aanvragen van 
toelating tot exploitatie evenals de pros- 
pectieverslagen en de hierbijbehoorende 
plannen ;

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

Article premier.

La Société Minière de la Lueta est 
autorisée à exploiter les mines de dia
mant, situées dans les terrains compris 
entre les limites suivantes :

Gisement de Kingushi.

Ce gisement est situé sur la rive droite 
du Kwango.

Il est limité :
Au Nord : par le 5me parallèle.

A  l ’E s t  : par une parallèle à l ’axe de 
la vallée du Kwango à 1.000 mètres de 
cet axe sur la rive droite comprise entre 
le 5me parallèle et la normale I, II décrite 
ci-dessous.

A u  S u d  : par la normale I, II à l’axe 
de la vallée du Kwango située à 1.500 
mètres en amont du confluent des rivières 
Sona et Kwango.

A  l’O u e s t  : par l’axe de la vallée du 
Kwango compris entre la normale I, Ï I ; 
décrite ci-dessus et le 5 me parallèle Sud.

La superficie de ce gisement ne pourra 
dépasser 4.980 hectares.

Gisement de Popokabaka.

Ce gisement est situé sur la rive droite 
du Kwango.

Il est limité :
A u  N o r d :  par la normale I, II, à l’axe 

de la vallée du Kwango, située à 1.500 
mètres en amont du confluent des rivières 
Sona et Kwango.

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel één .

De « Société Minière de la Lueta » is 
gerechtigd de diamantmijnen te exploi- 
teeren, gelegen in de gronden begrepen 
binnen de volgende grenzen :

Laag van Kingushi.

Deze laag is gelegen op den rechter
oever der Kwango.

Zij is begrensd :
T e n  N o o r d e n  : door de 5e evenwij

dige lijn.
T e n  O o s te n  : door eene met de as van 

het dal der Kwango evenwijdige lijn op
1.000 meter dezer as, op den rechter
oever begrepen tusschen de 5e evenwij
dige fijn en de normale lijn I, II 
hieronder beschreven.

T e n  Z u id e n  : door de normale lijn I, II 
aan de as van het dal der Kwango ge
legen, op 1.500 meter stroomopwaarts de 
samenvloeiing der rivieren Sona en 
Kwango.

T e n  W e s te n  ; door do as van het dal 
der Kwango, begrepen tusschen de nor
male lijn I, II hierboven beschreven en 
de 5e zuiderlijke evenwijdige lijn.

De oppervlakte dezer laag zal 4.986 
hectaren niet mogen te boven gaan.

Laag van Popokabaka.

Deze laag is gelegen op den rechter
oever der Kwango.

Zij is begrensd :
T e n  N o o r d e n  : door de met de as 

van het dal der Kwango normale lijnl, II, 
gelegen op 1.500 meter stroomopwaarts 
dc samenvloeiing der rivieren Sona en 
Kwango.
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A  l’E s t : par la parallèle à l ’axe de la 
vallée du Kwango à 1.000 mètres de cet 
axe sur la rive droite et comprise entre les 
deux normales I, I l  et I I I ,  IV , décrites 
ci-contre.

A u  S u d  : par la normale III, IV à l’axe 
de la vallée du Kwango, située à 1.500 
mètres en aval du confluent des rivières 
Musanji et Kwango.

A  l’O uest : par l ’axe de la vallée du 
Kwango, compris entre les deux normales 
I, I I  et I I I ,  IV , décrites ci-dessus.

La superficie de ce gisement ne pourra 
dépasser 4.941 hectares.

Gisement de Ganda.

(Je gisement est situé sur la rive droite 
du Kwango.

I l  est limité :
A u  N o rd  : par la normale I I I ,  IV , à 

l ’axe de la vallée du Kwango à 1.500 
mètres en amont du confluent des rivières 
Musanji et Kwango.

A  l’E s t : par la parallèle à l ’axe de la 
vallée du Kwango à 1.000 mètres de cet 
axe sur la rive droite, comprise entre les 
normales I I I ,  IV  et V, V I ci-contres.

A u  S u d  : par la normale V, VI, à l ’axe 
de la vallée du Kwango, menée au con
fluent des rivières Kwango et Lukela.

A  l’O uest : par l'axe de la vallée du 
Kwango, compris entre les deux normales 
oi-dessus.

La superficie de ce gisement ne pourra 
dépasser 6,793 heotares,

T  en Oosten : door de met de as van 
het dal der Kwango evenwijdige lijn  op
1.000 nieter dezer as, op den rechteroever 
en begrepen tusschen de 2 normalen 
I, I I  en I I I ,  IV  hiernaast beschreven.

T en  Z u id en  : door de as van het dal 
der Kwango normale lijn I I I ,  IV, gele
gen op 1.500 meter stroomafwaarts de 
samenvloeiing der rivieren Musanji en 
Kwango.

T en  W esten : door de as van het dal 
der Kwango, begrepen tusschen de 2 nor
malen I, I l  en I I I ,  IV  hierboven be
schreven.

I)e oppervlakte dezer laag zal 
4.941 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

Laag van Ganda.

Deze laag is gelegen op den rechter
oever der Kwango.

Zij is begrensd :
T en  N oorden  : door de met de as van 

het dal der Kwango normale lijn I I I ,  
IV  op 1.500 meter stroomopwaarts de 
samenvloeiing der rivier Musanji en 
Kwango.

T en  Oosten ; door de met de as van 
het dal der Kwango evenwijdige lijn  
op 1.000 meter dezer as op den rechter
oever, begrepen tusschen de normalen 
I I I ,  V  en V I hiernaast.

T en  Z u id en  : door de met de as van 
het dal der Kwango normale lijn  V, V I, 
getrokken op de samenvloeiing der 
rivieren Kwango en Lukela.

T en  W esten : door de as van het dal 
der Kwango, begrepen tusschen de 2 nor
malen hierboven.

De oppervlakte dezer laag zal 
6.793 hectaren niet mogen te boven 
gaan.
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Gisement de Shiumbu.

Ce gisement est limité :
A u  N o rd  : par la normale V, V I, longue 

de 1.000 mètres à l ’axe de la vallée du 
Kwango, menée immédiatement, en amont 
du confluent de la Lukela, affluent de 
droite du Kwango.

A  l ’E s t : une parallèle sur la rive droite 
à 1.000 mètres de l ’axe de la vallée du 
Kwango, comprise entre les 2 normales 
V, V ï et V II, V III, décrites ci-contre.

A u  S u d  : la normale V II, V III , longue 
de 1.000 mètres, menée immédiatement 
en amont du confluent des rivières 
Nubisungu et Kwango.

A  l’O uest : la frontière belgo-portugaise 
comprise entre les 2 normales, décrites 
ci-dessus.

La superficie de ce gisement ne pourra 
dépasser 9.925 hectares.

Gisement de Kayombo.

Ce gisement est limité :
A u  N ord  : par la normale V II-V III , 

à l ’axe de la vallée du Kwango, longue 
de 1.000 mètres, menée immédiatement 
en amont du confluent des rivières Xubi- 
songu et Kwango.

A  l’E s t : par une parallèle à 1.000 
mètres de l’axe de la vallée du Kwango, 
sur la rive droite, et comprise entre la 
normale V II-V II I  ci-dessus et la normale 
ci-dessous.

A u  S u d  : une normale IX-X, à l’axe 
de la vallée du Kwango, menée à 4.325 
mètres en aval du confluent des rivières

Laag van Shiumbu.

Deze laag is begrensd :
T e n  N oorden  : door de normale lijn 

V, V I van 1.000 meter lengte aan de as 
van het dal der Kwango, getrokken 
onmiddellijk stroomopwaarts de samen
vloeiing der Lukela, rechtertoevloeiing 
der Kwango.

T en  O osten : eene evenwijdige lijn  op 
den rechteroever op 1.000 meter van de 
as van het dal der Kwango, begrepen 
tusschen de 2 normalen V, V I en V II, 
V I I I  hiernaast beschreven.

T en  Z u id en  : de normale lijn  V II, V I II  
van 1.000 meter lengte, getrokken onmid
dellijk stroomopwaarts de samenvloeiing 
der rivieren Xubisungu en Kwango.

T en  W esten: de Belgische-Portugeesche 
grens begrepen busschen de 2 normalen 
hierboven beschreven.

De oppervlakte dezer laag zal 9,925 
hectaren niet mogen te boven gaan.

Laag van Kayombo.

Deze laag is begrensd :
T en  N oorden  : door de met de as van 

het dal der Kwango normale lijn  V II, 
V I I I  van 1.000 meter lengte, getrokken 
onmiddellijk stroomopwaarts de samen
vloeiing der rivieren Xubisongu en 
Kwango.

T en  Oosten : door eene evenwijdige lijn  
op 1.000 meter van de as van het dal 
der Kwango op den rechteroever en 
gegrepen tusschen de normale lijn  V II, 

V I I I  hierboven en de normale lijn  hier
onder.

T en  Z u id en  : eene met de as van het 
dal der Kwango normale lijn IX-X, 
getrokken op 4.325 m. stroomopwaarts
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Senti et Kwaïigo, et longue de 1.000 
mètres.

A  l ’O u e s t : la frontière Belgo-Portu
gaise comprise entre les 2 normales ci- 
dessus.

La superficie de ce gisement ne pourra 
dépasser 9.845 hectares.

Gisement de Samalope.

Il est limité :
A u  N o r d  : par la normale IX -X , à l’axe 

de la vallée du Kwango, menée à 4.325 
mètres en aval du confluent des rivières 
Senti et Kwango, et longue de 1.000 
mètres.

A  l ’E s t  : par une parallèle à l’axe de 
la vallée du Kwango, à 1.000 mètres de 
cet axe, sur la rive droite, et comprise 
entre la normale ÏX -X  ci-dessus et la 
normale ci-dessous.

A u  S u d  : la normale à l’axe de la vallée 
du Kwango, menée directement en amont 
des chutes François-Joseph, et longue do
1.000 mètres.

A  l ’O u e s t : la frontière Belgo-Portu- 
gaise, comprise entre les 2 normales ci- 
dessus.

La superficie de ce gisement ne pourra 
dépasser 4.130 hectares.

Gisement de Kapanga.

Ce gisement est situé sur la rive gauche 
de la Wamba.

Il est limté :
A  l ’E s t  : par l’axe de la vallée de la 

Wamba, compris entre la normale I, If, 
décrite ci-dessus et le 5me parallèle Sud.

de samenvloeiing der rivieren Senti en 
Kwango en van 1.000 meter lengte.

T e n  W e s te n  : de Belgische-Portugeesche 
grens begrepen tusschen de 2 normalen 
hierboven.

Be oppervlakte dezer laag zal 9.845 
hectaren niet mogen te boven gaan.

Laag van Samalope.

/jij is begrensd :
T e n  N o o r d e n  : door de met de as van 

het dal der Kwango normale lijn IX  - X , 
getrokken op 4.325 meter stroomafwaarts 
de samenvloeiing der rivieren Senti en 
Kwango en van 1.000 meter lengte.

T e n  O o s te n  : door eene met de as van 
het dal der Kwango evenwijnige lijn  op 
1.000 m. dezer as op den rechteroever 
en begrepen tusschen de normale lijn  
IX -X  hierboven en de normale lijn  hier
onder.

T e n  Z u i d e n  : de met de as van het 
dal der Kwango normale lijn , getrokken 
rechtstreeks en stroomopwaarts de water
vallen François Joseph en van 1.000 m. 
lengte.

T e n  W e s te n  : de Belgische-Portugee
sche grens begrepen tusschen de 2 nor
malen hierboven.

De oppervlakte dezer laag zal 4.130 
hectaren niet mogen te boven gaan.

Laag van Kapanga.

Deze laag is gelegen op den linker
oever der Wamba.

Zij is begrensd :
T e n  O o s te n  : door de as van het dal 

der Wamba, begrepen tusschen de nor
male lijn I, II hieronder beschreven en 
de 5° zuiderlijke evenwijdige lijn.
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A u  Sud : par la normale I, I I ,  à l’axe 
de la vallée de la Wamba à 12.100 mètres 
en amont du confluent des rivières 
Gombe-Wamba.

A  l’O uest : par la parallèle à l’axe de la 
vallée de la Wamba, à 500 mètres de cet 
axe sur la rive gauche comprise entre le 
5me parallèle Sud et la normale I, II, 
décrite ci-dessus.

A u  N o rd  : par le 5me parallèle Sud.

La superficie de ce gisement ne pourra 
dépasser 4.709 hectares.

Gisement de N’Saka.

Ce gisement est situé sur la rive gauche 
de la Wamba.

Il est limité :
A  l’E s t : par l'axe de la vallée de la 

Wamba, compris entre les deux normales 
I, I I , I I Ï  et IV , décrites ci-dessous.

A u  S u d  : la normale III, IV, à l’axe de 
la vallée de la Wamba, située à 5.500 
mètres en aval du confluent des rivières 
Kagombula et Wamba.

A  V O uest : la parallèle à 500 mètres de 
l’axe de la vallée de la Wamba sur la rive 
gauche, comprise entre les deux nor
males I, I I  et III, IV.

A u  N o rd :  la normale I, II, à l ’axe de la 
vallée de la Wamba, située à 12.100mètres 
en amont du confluent des rivières 
Gombe et Wamba.

La superficie de ce gisement ne pourra 
dépasser 5.065 hectares.

T en  Z u id e n  : door de met de as van 
het dal der Wamba normale lijn  I , I I ,  
op 12.100 m. stroomopwaarts de samen
vloeiing der rivieren Gombe-Wamba.

T e n  W esten  : door de met de as van 
het dal der Wamba evenwijdige lijn op 
500 meter dezer as op den linkeroever, 
begrepen tusschen de 5® zuiderlijke 
evenwijdige lijn en de normale lijn I, I I  
hierboven beschreven.

T e n  N oorden  : door de 5® zuiderlijke 
evenwijdige lijn.

Be oppervlakte dezer laag zal 
4.709 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

Laag van N’Saka.

Beze laag is gelegen op den linker
oever der Wamba.

Zij is begrensd :
T en  Oosten : door de as-van het dal 

der Wamba, begrepen tusschen de twee 
normalen I, I I  en I I I ,  IV  hieronder 
beschreven.

T en  Z u id en  : de met de as van het 
dal der Wamba normale lijn I I I ,  IV , 
gelegen op 5.500 meter stroomafwaarts 
de samenvloeiing der rivieren Kagombula 
en Wamba.

T en  'Westen : de evenwijdige lijn op 
500 meter der as van het dal der Wamba 
op den linkeroever begrepen tusschen de 
twee normalen I, I I  en ÏÏÏ, IV .

T en  N oorden  : de met de as van het 
dal der Wamba normale lijn  I, I I ,  gele
gen op 12.100 meter stroomopwaarts de 
samenvloeiing der rivieren Gombe en 
Wamba.

Be oppervlakte de: er laag zal
5.065 hectaren niet mogen te boven 
gaan.
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Gisement de Kaseka.

Ce gisement est situé sur la rive gauche 
de la Wamba.

Il est limité :
A  l’E st : par l’axe de la vallée de la 

Wamba, situé entre les deux normales 
III, IV et V, VI, décrites ci-dessous.

A u  S ud : par la normale à l ’axe de la 
vallée de la Wamba V, VI, située à 1.800 
mètres en aval du confluent des rivières 
Mansembo et Wamba.

A l ’Ouest : par une parallèle à l ’axe de 
la vallée de la Wamba, à 500 mètres de cet 
axe sur la rive gauche, comprise entre les 
normales V, VI et III, IV.

A u  N ord  : par la normale III, IV, à 
l’axe de la vallée de la Wamba, située à
5.500 mètres en amont du confluent des 
rivières Kagombula-Wamba.

La superficie de ce gisement ne pourra 
dépasser 4.651 hectares.

Gisement de K’Sadi.

(Je gisement est situé sur la rive 
gauche de la Wamba, immédiatement en 
aval des chutes Heddo.

Il est limité :
A  l’E st s par l’axe de la vallée de la 

Wanda, compris entre les 2 normales 
décrites ci-dessous.

Au Sud ; la normale à l’axe de la vallée 
de la Wamba, passant par les chutes 
Heddo.

A l’Ouest : la parallèle à l’axe de la 
vallée de la Wamba, à 500 mètres de 
cet axe, sur la rive gauche, comprise 
entre les 2 normales décrites ci contre.

Laag van Kaseka.

Deze laag is gelegen op den linker
oever der Wamba.

Zij is begrensd :
Ten Oosten : door de as van het dal der 

Wamba, gelegen tusschen de 2 normalen 
IÏI, IV en V, VI hieronder beschreven.

Ten Zuiden : door de met de as van 
het dal der Wamba normale lijn V, VI, 
gelegen op 1800 meter stroomafwaarts de 
samenvloeiing der rivieren Mansembo en 
Wamba.

T en Westen : door.eene met de as van 
het dal der Wamba evenwijdige lijn op 
500 m. dezer as op den linkeroever, 
begrepen tusschen de normalen V, VI 
en III, IV.

Ten Noorden : door de met de as van 
het dal der Wamba normale lijn III, IV, 
gelegen op 5.500 m. stroomopwaarts de 
samenvloeiing der rivieren Kagombula- 
Watnba.

De oppervlakte dezer laag zal 
4.651 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

Laag van K’Sadi.

Deze laag is gelegen op den linker
oever der Wamba onmiddellijk stroom
afwaarts de watervallen Heddo.

Zij is begrensd :
Ten Oosten : door de as van het dal 

der Wamba begrepen tusschen de 2 nor
malen hieronder beschreven.

Ten Zuiden  : de met de as van het 
dal der Wamba normale lijn looponde 
langs de watervallen Heddo.

Ten Westen : de met de as van het 
dal der Wamba evenwijdige lijn op 500 
meter dezer as op den linkeroever, begre
pen tusschen de 2 normalen hiernaast 
beschreven.
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Au Nord : la normale de l’axe de la 
vallée de la Wamba, à 1 800 mètres en 
aval du confluent des rivières Man- 
sembo et Wamba.

La superficie de ce gisement ne pourra 
dépasser 853 hectares.

Gisement de Gete.

Ce gisement est situé sur la rive droite 
du Kwango dans les environs de Gete.

Il comprend tout le bassin de la rivière 
/tanga, situé en amont du confluent 
Ganga-Yuku.

Il est limité par une ligne brisée, décrite 
ci-dessus et reliant les bornes de 1 à 43.

Une normale de 500 m. axée par l’axe 
de la vallée de la Ganga au confluent 
Ganga-Yuku à la borne 1 ;

Une parallèle à 500 m. de l’axe de la 
vallée do la Ganga et de l’affluent 2 jus
qu’à la borne 2.

Une normale à l’axe de la vallée de 
l’affluent 2 passant par sa source, longue 
de 1.000 m. jusqu’à la borne 3 ;

Une parallèle à 500 m. à l’axe de la 
vallée de l’affluent 2 et de la Mulundu 
jusqu’à la borne 4 ;

Une normale de 1.000 m. axée par l’axe 
de la vallée de la Mulundu, passant par 
la source jusqu’à la borne 5 ;

Une parallèle à 500 m. de l’axe de la 
vallée de la Mulundu et de l’affluent 1 
jusqu’à la borne 6 ;

Une normale, longue de 1.000 m., axée

T en Noorden : de met de as van het 
dal der Wamba normale lijn op 1,800 
meter stroomafwaarts de samenvloeiing 
der rivieren Mansembo en Wamba.

De oppervlakte dezer laag zal 
853 > hectaren niet mogen te boven 
gaan

Laag van Gete.

Deze laag is gelegen op den rechter
oever der Kwango in de omstreken van 
Gete.

Zij behelst de geheele kom der Ganga- 
rivier, gelegen stroomopwaarts de samen
vloeiing Ganga-Yuku.

Zij is begrensd door eene hierboven 
beschreven gebroken lijn welke de grens
steenen van 1 tot 43 verbindt ;

Eene normale lijn van 500 m. geast 
door de as van het dal der Ganga aan 
de samenvloeiing Ganga-Yuku aan den 
grenssteen 1 ;

Eene evenwijdige lijn op 500 m. van 
de as van het dal der Ganga en der toe
vloeiing 2 tot aan den grenssteen 2 ;

Eene met de as van het dal der toe
vloeiing 2 normale lijn loopende langs 
hare bron van 1.000 m. lengte tot aan 
den grenstteen 3 ;

Eene evenwijdige lijn op 500 m. aan 
de as van het dal der toevloeiing 2 en 
der Mulundu tot aan den grenssteen 4;

Eene normale lijn van 1.000 m. geast 
door de as van het dal der Mulundu 
loopende langs de bron tot aan den grens
steen 5 ;

Eene evenwijdige lijn op 500 meter 
van de as van het dal der Mulundu en 
der toevloeiing 1 tot aan den grens
steen 6 ;

Eene normale lijn van 1.000 m. lengte
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par l’axe de la vallée de l’affluent 1, pas
sant par sa source jusqu’à la borne 7 ;

Une parallèle à 500 m. de l’axe de la 
vallée de l’affluent 1, de la Mulundu, de 
la Tibu, et de la Matjona jusqu’à la 
borne 8 ;

Une normale de 1.000m., axée par l ’axe 
de la vallée de la Matjona, passant par sa 
source jusqu’à la borne 9 ;

Une parallèle à l’axe de la vallée de la 
Matjona jusqu’à la normale de 1.000 m., 
axée par l’axe de la vallée de l’affluent 3 
passant par sa source jusqu'à la borne 10 ;

Une parallèle à 500 m. à l’axe de la 
vallée de l’affluent 3 de la Matjona et de 
la Tibu jusqu’à la borne 11 ;

Une normale, longue de 1.000 m., axée 
par l’axe de la vallée de la Tibu, passant 
par sa source jusqu’à la borne 12 ;

Une parallèle à 500 m. de l’axe de la 
vallée de la Tibu, de la Gang a et de la 
Kimona jusqu’à la borne 13 ;

Une normale de 1.000m., axée par l’axe 
de la vallée de la Kimona, passant par 
sa source; une parallèle à 500 m. de l’axe 
de la vallée de la Konabo jusqu’à la 
borne 14 ;

Une normale de 1.000 m. axée pe*r 1 axe 
de la vallée de la Kombo, passant par sa 
source jusqu’à la borne 15 ;

Une parallèle à 500 m. de l’axe de la 
vallée de la Kombo et de la Ganga jus
qu’à la borne 16 ;

Une normale de 1.000 m.,axée par l’axe

geast door de as van bet dal der toe
vloeiing 1 loopende langs hare bron tot 
aan den grenssteen 7 ;

Eene evenwijdige lijn op 500 m. van 
de as van het dal der toevloeiing 1, der 
Mulundu, der Tibu en der Matjona tot 
aan den grenssteen 8 ;
■ Eene normale lijn op 1.000 m. geast 

door de as van het dal der Matjona loo
pende langs hare bron tot aan den grens
steen 9 ;

Eene met de as van het dal der 
Matjona evenwijdige lijn tot aan de 
normale lijn van 1.000 meter geast door 
de as van het dal der toevloeiing 3, 
loopende langs hare bron tot aan den 
grenssteen 10 ;

Eene evenwijdige lijn op 500 meter aan 
de as van het dal der toevloeiing 3 der 
Matjona en der Tibu tot aan den grens
steen 11 ;

Eene normale lijn op 1000 meter lengte 
geast door' de as van het dal der Tibu, 
loopende langs de bron tot aan den 
grenssteen 12 ;

Eene evenwijdige lijn op 500 meter 
der as van het dal der Tibu, der 
Ganga en der Kimona tot aan de 
bron 13;

Eene normale lijn van 1.000 meter 
geast door de as van het dal der Kimona 
loopende langs de bron ; eene evenwijdige 
lijn op 500 meter der as van het dal der 
Kombo tot aan den grenssteen 14 ;

Eene normale lijn van 1.000 meter 
geast door de as van het dal der Kombo, 
loopende langs de bron tot aan den 
grenssteen 15 ;

Eene evenwijdige lijn op 500 meter 
der as van het dal der Kombo en der 
Ganga tot aan den grenssteen 16 ;

Eene normale lijn van 1.000 meter
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Une parallèle à 500 m. de l’axe de la 
vallée de la Ganga et de la Mazobolo jus
qu’à la borne 18 ;

Une normale de 1.000 m., axée par l ’axe 
de la vallée de la Mazobolo passant par 
sa souroe jusqu’à la borne 19 ;

Une parallèle à 500 m. de l’axe de la 
vallée de la Mazobolo et de l ’affiuent 5 
jusqu’à la borne 20 ;

Une normale de 1.000m.,axée par l’axe 
de la vallée de l’affluent 5 et passant par 
sa source jusqu’à la borne 21 ;

Une parallèle à 500 m., de l’axe de la 
vallée de l’affluent 5 et de la Kikzoli 
jusqu’à la borne 22 ;

Une normalede 1.000 m., axée par l'axe 
de la vallée de la rivière Kikzoli, passant 
par sa souroe jusqu’à la borne 23 ;

Une parallèle à 500' m. de l'axe de la 
vallée de la rivière Kikzoli, de la Ganga 
et de l’affluent 4 jusqu’à la borne 24 :

Une normale de 1.000 m. axée par l’axe 
de la vallée de l'affluent 4, passant par sa 
source jusqu’à la borne 25 ;

Une parallèle à 500 m. de l’axe de la 
vallée de l’affluent 4, de la Ganga et de la 
Mangulu jusqu’à la borne 26 ;

Une normale de 1.000 m., axée par l'axe 
de la vallée de la Mangulu, passant par sa 
source jusqu’à la borne 27 ;

Une parallèle à 500 m. de l’axe de la 
vallée de la Mangulu, de la Ganga, de

de la vallée de la Ganga et passant par
sa source jusqu’à la borne 17 ;

geast door de as van het dal der Ganga 
en loopende langs hare bron tot aan den 
grenssteen 17 ;

Eene evenwijdige lijn op 500 meter 
der as van het dal der Ganga en der 
Mazobolo tot aan den grenssteen 18 ;

Eene normale lijn van 1.000 meter 
geast door de as van het dal der Ma
zobolo loopende langs de bron tot aan 
den grenssteen 19 ;

Eene evenwijdige lijn op 500 meter van 
de as van het dal der Mazobolo en der 
toevloeiing 5 tot aan den grenssteen 20 ;

Eene normale lijn van 1.000 meter 
geast door de as van het dal der toe
vloeiing 5 en loopende langs hare bron 
tot aan den grenssteen 21 ;

Eene evenwijdige lijn op 500 meter 
van de as van het dal der toevloeiing 5 
en der Kikzoli tot aan den grenssteen 22 ;

Eene normale lijn van 1.000 meter 
geast door de as van het dal der rivier 
Kikzoli, loopende langs hare bron tot 
aan den grenssteen 23 ;

Eene evenwijdige lijn op 500 meter 
der as van het dal der Kikzoli-rivier, 
der Ganga en der toevloeiing 4 tot aan 
den grenssteen 24 ;

Eene normale lijn van 1.000 meter 
geast door de as van het dal der toe
vloeiing 4 loopende langs hare bron tot 
aan den grenssteen 25 ;

Eene evenwijdige lijn op 500 meter 
der as van het dal der toevloeiing 4, 
der Ganga en der Mangulu tot aan den 
grenssteen 26 ;

Eene normale lijn van 1.000 meter 
geast door de as van het dal der Man
gulu, loopende langs hare bron tot aan 
den grenssteen 27 ;

Eene evenwijdige lijn op 500 meter 
der as van het dal der Mangulu, der
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Yuku et de la Mabungu jusqu’à la 
borne 28 ;

Une normale de 1.000 m. à l’axe de la 
vallée de la Mabungu, passant par sa 
source jusqu’à la borne 29 ;

Une parallèle à 500 m. de l’axe de la 
vallée de la Mabungu, de la Yuku et de 
l’affluent 6 jusqu’à la borne 30 ;

Une normale de 1.000 m. à l’axe de la 
vallée de l’affluent 6, passant par sa 
source, une parallèle à 500 m. de l’axe de 
la vallée de la Yuku jusqu’à la borne 31 ;

Une normale de 1.000 m., axée par 
l’axe de la vallée de la Yuku, passant par 
sa source jusqu’à la borne 32 ;

Une parallèle à 500 m. de l’axe de la 
vallée de la Yuku et de l'affluent 7 jus
qu’à la borne 33 ;

Une normale de 1.000 m-, axée par 
l ’axe de la vallée de l’affluent 7, passant 
par sa source jusqu’à la borne 34 ;

Une parallèle à 500 m. de l’axe de la 
vallée de l’affluent 7, de la Yuku et de 
la Kitjala jusqu’à la borne 35 ;

Une normale de 1.000 m., axée par l’axe 
de la vallée de la Kitjala, passant par sa 
source jusqu’à la borne 36 ;

Une parallèle à 500 m. de l’axe de la 
vallée de la Kitjala, de la Yuku et de la 
Bunji jusqu'à la borne 37 ;

Une normale del.000 m., axée par l’axe 
de la vallée de la Bunji, passant par sa 
source jusqu’à la borne 38 ;

Ganga, der Yuku en der Mabungu tôt 
aan den grenssteen 28 ;

Eene normale lijn van 1.000 meter 
aan de as van het dal der Mabungu, 
loopende langs hare bron tot aan den 
grenssteen' 29 ;

Eene normale lijn op 500 meter der 
as van het dal der Mabungu, der Yuku 
en der toevloeiing 6 tot aan den grens
steen 30 ;

Eene normale lijn van 1.000 meter 
aan de as van het dal der toevloeiing 6 
loopende langs hare bron, eene even
wijdige lijn op 500 meter van de as van 
het dal der Yuku tot aan den grens
steen 31 ;

Eene normale lijn van 1,000 meter 
geast door de as van het dal der Yuku, 
loopende langs hare bron tot aan den 
grenssteen 32 ;

Eene evenwijdige lijn op 500 meter 
der as van het dal der Yuku en der toe
vloeiing 7 tot aan den grenssteen 33 ;

Eene normale lijn van 1.000 meter 
geast door de as van het dal der toe
vloeiing 7, loopende langs hare bron tot 
aan den grenssteen 34 ;

Eene evenwijdige lijn op 500 meter 
der as van het dal der toevloeiing 7, der 
Yuku on der Kitjala tot aan den grens
steen 35 ;

Eene normalo lijn op 1.000 meter 
geast door de as van het dal der Kitjala 
loopende langs hare bron tot aan den 
grenssteen 36 ;

Eene evenwijdige lijn op 500 meter 
der as van het dal der Kitjala, der Yuku 
en der Bunji tot aan den grenssteen 37 ;

Eene normale lijn van 1.000 meter 
geast door de as van het dal der Bunji, 
loopende langs hare bron tot aan den 
grenssteen 38 ;
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Une parallèle à 500 m. de l ’axe de la 
vallée de la Bunji et de l’affluent 8 jus
qu’à la borne 39 ;

Une normale de 1 .OÔOm., axée par l’axe 
de la vallée de l ’affluent 8, passant par sa 
source jusqu’à la borne 40 ;

Une parallèle à 500 m. de l’axe de la 
vallée de l’affluent 8, de la Bunji et de la 
Yuku jusqu’à la borne 41 ;

Une perpendiculaire de 500 m. à l’axe 
de la vallée de la Yuku jusqu’à la 
borne 42, l’axe de la vallée de la Yuku 
jusqu’à la borne 42 ;

L’axe de la vallée de la Yuku depuis la 
borne 42 jusqu’à la borne 43, située au 
confluent Yuku-Ganga.

La superficie de ce gisement ne pourra 
dépasser 8.680 hectares.

Gisement de Mwane Putu.

Ce gisement est situé sur la rive droite 
du Kwango et comprend les rivières 
Fundu et Sukuku.

Il est limité par les lignes ci-dessous.

De la borne 1, une parallèle à 300 
mètres do l’axe de la vallée de la Fundu, 
jucqu’à la borne 2, située à 300 mètres 
de l’axe de la vallée de la Fundu 
sur une normale à cet axe passant par la 
source de la Fundu ;

Cette normale jusqu’à la borne 3, 
située à 300 mètres de l’axe de la vallée 
de la Fundu, sur la rive gauche ;

Une parallèle à l’axe de la Fundu 
jusqu’à la borne 4, située à la rencontre 
de la parallèle ci-dessus et de la parallèle,

Eene evenwijdige lijn op 500 meter 
der as van het dal der Bunji en der toe
vloeiing 8 tot aan den grenssteen 39 ;

Eene normale van 1000 meter ge ast 
door de as van het dal der toevloeiing 8, 
loopende langs hare bron tot aan den 
grenssteen 40 ;

Eene evenwijdige lijn op 500 meter 
der as van het dal der toevloeiing 8, der 
Bunji en der Yuku tot aan den grens
steen 41 :

Eene loodlijn van 500 meter aan de 
as van het dal der Yuku tot aan den 
grenssteen 42, de as van het dal der 
Yuku tot aan den grenssteen 42 ;

De as van het dal der Yuku, vanaf 
don grenssteen 42 tot aan den grenssteen 
43, gelegen aan de samenvloeiing Yuku- 
Ganga.

De oppervlakte dezer laag zal 
8.680 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

Laag van Mwane-Putu.

Deze laag is gelegen op den rechter
oever Kwango en behelst de rivieren 
Fundu en Sukuku.

Zij is begrensd door de lijnen hier
onder :

Vanaf den grenssteen 1, eene even
wijdige lijn op 300 m. der as van het dal 
der Fundu tot aan de grenssteen 2, ge
legen op 300 m. der as van het dal der 
Fundu op eene normale lijn aan deze 
as, loopende langs de bron der Fundu ;

Deze normale lijn tot aan den grens
steen 3, gelegen op 300 m. der as van 
het dal der Fundu op den linkeroever ;

Eene met de as van het dal der Fundu 
evenwijdige lijn tot aan den grenssteen 4, 
gelegen op de ontmoeting der evenwijdige
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à 300 mètres de l’axe de la vallée de la 
Sukuku (borne 4) ;

Cette parallèle jusqu’à la borne 5, 
située à son intersection avec la normale 
à l’axe de la vallée de la Sukuku, passant 
par sa source, cette normale est longue 
de 600 mètres (borne 6) ;

Une parallèle à 300 mètres de l’axe de 
la vallée de la Sukuku jusqu’à la borne 7, 
située sur la normale à l’axe de la vallée, 
élevée à 400 mètres en aval du confluent 
Sukuku-Fundu.

(lette normale jusqu’à la borne 1.

La superficie de ce gisement ne pourra 
dépasser 6.035 hectares.

Gisement de Senji.

Il est limité :

Au Nord : par la normale à ''axe de 
la vallée du Kwango, longue de 1.000 
mètres, menée directement en amont des 
chutes François-Joseph, cette normale 
forme la limite sud du gisement de 
Samalope.

A l’Est : par une parallèle à l’axe de 
la vallée du Kwango à 1.000 mètres de 
cet axe jusqu’à la frontière Belgo-Portu- 
gaise.

Au Sud : oette frontière.
A l’Ouest : par l’axe de la vallée du 

Kwango jusqu’à la normale, décrite ci- 
dessus.

La superficie de ce gisement ne pourra 
dépasser 5.520 hectares,

lijn hierboven en van de evenwijdige 
lijn op 300 m. der as van het dal der 
Sukuku (grenssteen 4) ;

Deze evenwijdige lijn tot aan den 
grenssteen 5, gelegen op haar kruispunt 
met de normale lijn aan de as van het 
dal der Sukuku, loopende langs hare 
bron, deze normale lijn is 600 m. lang 
(grenssteen 6) ;

Eene evenwijdige lijn op 300 m. der 
as van het dal der Sukuku tot aan den 
grenssteen 7, gelegen op de normale lijn 
aan de as van het dal, getrokken op 
400 m. stroomafwaarts de samenvloeiing 
Sukuku-Fundu ;

deze normale lijn tot aan den grens
steen 1.

De oppervlakte dezer laag zal 6.035 
hectaren niet mogen te boven gaan.

Laag van Senji.

Zij is begrensd :

Ten Noorden: door de met de as van 
het dal der Kwango noxmale lijn van 
1000 m. lengte, getrokken rechtstreeks 
stroomopwaarts de watervallen François 
Joseph, deze normale lijn vormt de 
zuidergrens van de laag van Lamalope.

Ten Oosten : door eene met de as van 
het dal der Kwango evenwijdige lijn op 
1000 m. dezer as tot aan de Belgische- 
Portugeesche grens.

Ten Zuiden : deze grens.
Ten Westen : door de as van het dal 

der Kwango tot aan de hierboven be
schreven normale lijn.

De oppervlakte van de laag van Senji 
zal 5.520 hectaren niet mogen te boven 
gaan.
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Gisement de Tshakala.

Ce gisement est limité ;

A u N ord : par la normale à l’axe de 
la vallée de la Wamba, juste en amont 
des chutes Heddo, longue de 500 mètres.

A l’E st : par l’axe de la vallée de 
la Wamba, depuis la normale ci-dessus, 
jusqu’à la normale à l’axe de la vallée 
de la Wamba, menée au confluent des 
rivières Wamba et Kombo.

A u  S u d  : cette normale.
A  l’Ouest : une parallèle à l’axe de la 

vallée de la Wamba, à 500 mètres de cet 
axe, sur la rive gauche, et comprise 
entre les 2 normales, décrites ci-dessus.

La superficie de ce gisement ne pourra 
dépasser 2.787 hectares.

Gisement de Misangu.

(Je gisement est limité :

A u  N ord : par la rive droite de la 
rivière Misangu..

A  l’E st : par une parallèle à l’axe de 
la vallée du Kwango sur la rive droite à
2.000 mètres de cet axe depuis la rive 
droite de la rivière Misangu jusqu’à la 
borne XI, située à 1.000 mètres de l’axe 
de la vallée du Kwango sur la limite Est 
du gisement Shiumbu.

A u  Sud: de la borne XI, une parallèle 
à 1.000 de l’axe de la vallée du Kwango, 
formant limite du gisement Shiumbu.

A l’Ouest : une parallèle à l’axe de la 
vallée du Kwango à 1.000 mètres de cet

Laag van Tshakala.

Deze laag is begrensd :

Ten Noorden : door de met de as van 
het dal der Wamba normale lijn juist 
stroomopwaarts de watervallen Heddo, 
van 500 meter lengte.

Ten Oosten : door de as van het dal 
der Wamba vanaf de normale lijn hier
boven, tot aan de met de as van het 
dal der Wamba, normale lijn getrokken 
tot aan de samenvloeiing der rivieren 
Wamba en Kombo.

Ten Zuiden : deze normale lijn.
Ten Westen : eene met de as van het 

dal der Wamba evenwijdige lijn op 500 m. 
dezer as, op den linkeroever en begrepen 
tusschen de 2 normalen beschreven hier
boven.

De oppervlakte dezer laag zal 
2.787 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

Laag van Misangu.

Deze laag is gelegen :

Ten Noorden : door den rechteroever 
der Misangu-rivier.

Ten Oosten : door eene met de as van 
het dal der Kwango evenwijdige lijn op 
den rechteroever, op 2.000 meter dezer 
as vanaf den rechteroever der Misangu- 
rivier tot aan den grenssteen XI, gelegen 
op 1.000 meter der as van het dal der 
Kwango op de oostergrens der Shi- 
umbu-laag.

Ten Zuiden : vanaf den grenssteen XI 
eene evenwijdige lijn, op 1.000 meter der 
as van het dal der Kwango welke de 
grens der Shiumbu-laag vormt.

Ten Westen : eene met de as van het 
dal der Kwango evenwijdige lijn op
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axe sur la rive droite et comprise entre 
la parallèle ci-dessus et la. rive droite de 
la Misangu.

La superficie de ce gisement ne pourra 
dépasser 6.850 hectares.

Gisement de Fufu.

Il est limité :

Au Nord: du point XI, une parallèle à
2.000 mètres de l’axe de la vallée du 
Kwango, formant limite du gisement 
Misangu.

A l’Est : une parallèle à 2.000 mètres de 
l’axe de la vallée du Kwango partant de 
la limite du gisement Misangu jusqu’à là 
rencontre de la rive gauche de la rivière 
Shiousa.

Au Sud : cette rive jusqu’à la rencontre 
de la parallèle à 1.000 mètres de l’axe de 
la vallée du Kwango sur la rive droite.

A l’Ouest : cette parallèle jusqu’au 
point XI.

La superficie de ce gisement ne pourra 
dépasser 6.200 hectares.

Gisement de Malope.

Il est limité :

Au Nord : par la normale I-VII à 
l ’axe de la vallée de la Wamba, longue 
de 500 m., menée à partir de la borne I 
du gisement de N’Saka.

A l’Est : par l’axe de la vallée de la 
Wamba depuis la normale ci-dessus 
jusqu’à la normale à l’axe de la vallée 
de la Wamba au confluent des rivières 
Pasa et Wamba.

1.000 meter dezer as op den rechter
oever en begrepen tusschen de even
wijdige lijn hierboven, en den rechter
oever der Misangu.

Be oppervlakte dezer laag zal 
6.850 hectaren niet mogen te boven 
gaan.

Laag van Fufu.

Zij is begrensd :

Ten Noorden : vanaf punt XI, eene 
evenwijdige lijn op 2.000 m. der as van 
het dal der Kwango welke de grens der 
Misangu-laag vormt.

Ten Oosten : eene evenwijdige fijn op
2.000 m. der as van bet dal der Kwango, 
uitgaande van de grens der Misangu-laag 
tot aan de ontmoeting der linkeroever 
der Shieusa-rivier.

Ten Zuiden : dezen oever tot aan de 
ontmoeting der evenwijdige lijn op 1.000 
meter der as van het dal der Kwango 
op den rechteroever.

Ten Westen : deze evenwijdige lijn to t 
aan punt XI.

Be oppervlakte dezer laag zal
6.200 hectaren niet mogen to boven 
gaan.

Laag van Malope.

Zij is begrensd :

Ten Noorden : door de met de as van 
het dal der Wamba normale lijn I-VII 
van 500 m. lengte, getrokken vanaf den 
grenssteen I dor N’Saka-laag.

Ten Oosten : door de as van het dal 
der Wamba, vanaf de normale lijn 
hierboven tot aan de met de as van het 
dal der Wamba normale lijn aan de 
samenvloeiing der Pasa- en Wamba- 
rivieren.
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Au Sud : la normale ci-dessus.
A VOuest .'par une parallèle à 500 m. 

de l’axe de la vallée de la Wamba sur 
la rive gauche comprise entre les 2 nor
males, décrites ci-dessus.

La superficie de ce gisement ne pour
ra dépasser 7.320 hectares.

Art. 2.

La Société concessionnaire a la droit, 
sous réserve des droits de tiers, indigènes 
ou non indigènes et conformément aux 
lois, décrets et règlements sur la matière, 
d’exploiter, pendant nouante ans, les 
mines concédées.

Aet. 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 au
cun travail d’exploitation dans le lit des 
rivières navigables ou flotables, ni sur les 
terrains qui les bordent, dans une 
bande d’une largeur de 10 mètres, à 
compter de la ligne formée par le niveau 
le plus élevé qu’atteignent les eaux dans 
leurs crues périodiques.

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

Akt. 4.

L’exploitation a lieu aux risques et 
périls du concessionnaire. Il est notam
ment responsable du dommage que cau-

Ten Zuiden: de normale lijn hierboven.
Ten Westen : door eene evenwijdige 

lijn op 500 m. der as van het dal der 
Watoba op den linkeroever, begrepen 
tusschen de 3 normalen hierboven be
schreven.

Be oppervlakte dezer laag zal 7.320 
hectaren niet mogen te boven gaan.

Abt. 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 negentig jaar de ver
gunde mijnen te exploiteeren.

Abt. 3.

De vergunning strekt zich uit tot de 
bedding der beken en rivieren. De ver
gunninghouder zal evenwel, zonder de 
voorafgaande en schriftelijke machtiging 
van den Algemeen Gouverneur of diens 
afgevaardigde, geen enkele ontginnings
werk mogen uitvoeren in do bedding der 
bevaarbare of bevlotbare rivieren, noch 
op de terreinen welke ze bezoomen, 
binnen eene strook van 10 m. breedte, 
te rekenen van de lijn gevormd door den 
hoogsten waterstand welken de wateren 
bij hun periodisch wassen bereiken.

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

Abt. 4.

De exploitatie geschiedt op waging en 
gevaar van den vergunninghouder. Hij is 
namelijk verantwoordelijk voor de
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Beraient 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 IJ, titre XI), une rede
vance annuelle proportionnée aux dom
mages qu’ils subsissent dans l’exercice 
de leurs droits de riveraineté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 1928.

schade welke de zelfs toegelaten werkeh, 
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 II, titel II) aan de-oever
bewoners eene jaarlijksche som betalen 
in verhouding met de schade welke zij 
in het uitoefenen hunner rechten van 
oeverbewoners ondergaan.

Gegeven teBrussel, denl4n October 1928.

ALBERT,

Par le Roi :
LePrem ier M inistre, M in istre des Colonies,

Van ‘s Konings wege :
De Eerste M inister, M inister van Koloniën,

H BNRI JA SPAR.
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Ordre de la Couronne. Orde'der Kroon.

Par arrêté royal du 10 octobre 1928, Bij koninklijk besluit van 10 October
M. E bckhout, M. L . C. M., directeur au 1928, is de beer Eeckhottt, M. L. C. M.,
Ministère des Colonies, est nommé officier > bestuurder aan het Ministerie van Kolo- 
de l ’Ordre de la Couronne. niën, tot officier in de Orde der Kroon

benoemd.

Personnel judiciaire.

Par arrêté royal du 1er octobre 1928, 
M. C r e v e c œ u r , M- L. P. J., conseiller 
à la Cour d’appel de Léopoldville, est, 
à sa demande, mis anticipativement à la 
retraite.

Rechterlijk personeel.

Bij koninklijk besluit van 1 October 
1928, is de heer C r e v e c œ u r , M. L. F. J., 
raadsheer bij het hof van beroep van 
Leopoldville, op eigen verzoek, bij voor
baat in dienstrust geplaatst.

Administration locale. — Personnel.

ii
Par arrêté royal du 8 octobre 1928, 

MM. S t r o o b a n t s , E. L. M. J., hydro
graphe principal et D u p u y , L. L. N. P., 
médecin principal de l re classe, sont 
relevés de leur grade et de leurs fonctions 
pour4 raison de santé.

Par arrêté royal du 15 octobre 1928, 
M. R y c k m a n s , P. M. J., commissaire de ! 
district de l re classe, est nommé commis-1 
saire général, assistant de gouverneur de 
province.

Par arrêté royal du 20 octobre 1928, 
MM. J o r i s s e n , F. J. B. et V a n d e g h i n - 

s t e , R. L. H. P., commissaires de district 
de l re olasse, sont nommés commissaires 
généraux, assistants de gouverneur de 
province.

Plaatselijk beheer. — Personeel.

Bij koninklijk besluit van 8 October 
1928, zijn de heeren S t r o o b a n t s  E. L. M.
J., eerstaanwezend hydrograaf, en Dupuy
L.fL. N. P., eerstaanwezend geneesheer- 
Ie klasse, om gezondheidsreden, uit hun
nen graad en uit hun ambt ontheven.

Bij koninklijk besluit van 15 October 
1928, is de heer R y c k m a n s , P. M. J., 
districtcommissaris-le klasse, benoemd 
tot algemeen commissaris, helper van 
den provincie-gouverneur.

Bij koninklijk besluit van 20 October 
1928, zijn de heeren J o rissen , F. J .  B. 
en V a n d e g h i n s t e , R. L. H. P., district- 
commissarissen-le klasse, benoemd tot 
algemeen commissarissen, helpers van 
provincie-gouvemeur.



Société congolaise à responsabilité li
mitée « Compagnie Cotonnière de 
l ’Afrique Orientale (Cotagor) ». — 
Statuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 4 septembre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Com
pagnie Cotonnière de l’Afrique Orientale 
(Cotagor) », 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 Cotonnière de l ’Afrique Orien
tale (Cotagor) ». — Standregelen. — 
Machtiging.

Bij koninklijk besluit'van 4 September 
1928, is, aan de vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Compagnie 
Cotonnière de l’Afrique Orientale (Cota
gor) », waarvan de standregelen bij het 
gezegd besluit (1) behooren, machtiging 
verleend ; zij zal eene rechtspersoonlijk
heid uitmaken onderscheidenlijk van deze 
der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Chantier Naval et Industriel 
du Congo ». — Statuts. — Autorisa
tion.

Par arrêté royal du 6 octobre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Chan
tier Naval et Industriel du Congo », 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 « Chan
tier Naval et Industriel du Congo ». 
— Standregelen. — Machtiging.

B ij koninklijk besluit van 6 October 
1928, is,aan de vennootschap met beperk
te verantwoordelijkheid « Chantier Naval 
et Industriel du Congo », waarvan de 
standregelen bij het gezegd besluit (1), 
behooren, machtiging verleend ; zij zal 
eene rechtspersoonlijkheid uitmaken on
derscheidenlijk van deze der deelgenooten.

( 1 )  V o i r  a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m é r o . * | ( 1 )  Z i e  b i j l a g e  a a n  d i t  n u m m e r .
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Société congolaise & responsabilité 
limitée « Compagnie du Lubilash ». 
— Statuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 6 octobre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Com
pagnie du Lubilash », dont les statuts 
sont annexés au dit arrêté (1), est autori
sée ; elle constituera une individualité 
juridique distincte de celle des associés.

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Com
pagnie du Lubilash ». — Standrege- 
len. ^Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 6 Ootober 
1928, is, aan de vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Compagnie 
du Lubilash », waarvan de standregelen 
bij het gezegd besluit (1) behooren, 
machtiging verleend ; zij zal eene rechts
persoonlijkheid uitmaken, onderscheiden
lijk van 'Vleze *der kleelgenooten.

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Compagnie Générale de 
Produits Chimiques et Pharmaceu
tiques du Congo » (Cophaco). — 
Modifications aux statuts. — Appro
bation.

Vu la décision de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires en sa 
séance du 31 août 1928.

Par arrêté royal du 9 octobre 1928, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à res
ponsabilité limitée « Compagnie Générale 
de Produits Chimiques et Pharmaceu
tiques du Congo (Cophaco) », conformé
ment au texte annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Com
pagnie Générale de Produits Chimi
ques et Pharmaceutiques du Congo » 
(Cophaco). — Wijzigingen aan de 
standregelen. — Goedkeuring.

Gezien de beslissing van de buitenge
wone algemeene vergadering der aandeel
houders, in hare zitting van 31 Augustus 
1928.

Bij koninklijk besluit van 9 October 
1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen 
aan de standregelen van de Congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Compagnie Générale de Pro
duits Chimiques et Pharmaceutiques du 
Congo (Cophaco) », overeenkomstig den 
bij gezegd besluit behoorenden tekst (1).

( 1 )  V o i r  a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m é r o , ( 1 )  Z i e  b i j l a d e  a a n  d i t  n u m m e r .
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Société congolaise à responsabilité 
limitée « Constructions Navales et 
Exploitations Forestières du Bas- 
Congo » (Conexifor). — Statuts. — 
Autorisation.

Par arrêté royal du 13 octobre 1928, 
la société à responsabilité limitée, « Cons
tructions Navales et Exploitations Fores
tières du Bas Congo (Conexifor) », dont 
les statuts sont annexés au dit arrêté(1), 
est autorisée ; elle constituera une indivi
dualité juridique distincte de celle des 
assooiés.

Congoleesche vennootschap met be
perkt verantwoordelijkheid « Cons
tructions Navales et Exploitations 
Forestières du Bas-Congo » (Co
nexifor). — Standregelen. — Machti
ging.

B ij koninklijk besluit van 13 October 
1928, is, aan de vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Construc
tions Navales et Exploitations Fores
tières du Bas-Congo (Conexifor) », waar
van de standregelen bij het gezegd be
sluit (1) behooren, machtiging verleend ; 
zij zal eene rechtspersoonlijkheid uit- 
maken onderscheidenlijk van deze der 
deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Comindus ». — Modifica
tions aux statuts. — Approbation.

Vu la décision de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires en sa 
séance du 25 septembre 1928.

Par arrêté royal du 17 octobre 1928, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à res
ponsabilité limitée « Comindus », confor
mément au texte annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Co
mindus ». — Wijzigingen aan de 
standregelen. — Goedkeuring.

Gezien de beslissing van de buitenge
wone algemeene vergadering der aandeel
houders in hare zitting van 25 Septem
ber 1928.

Bij koninklijk besluit van 17 October 
1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen 
aan de standregelen van de Congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Comindus », overeenkomstig 
den bij gezegd besluit behoorenden 
tekst (1).

( 1 )  V o i r  i v m i o x e  a u  p r é s e n t  n u m é r o . ( 1 )  Z i e  b i j l a g e  a a n  d i t  n u m m e r .
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Société congolaise à responsabilité 
limitée « Compagnie Pastorale du 
Lomami (Pastorale) ». — Statuts. — 
Autorisation.

Par arrêté royal du 17 octobre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Com
pagnie Pastorale du Lomami (Pastorale)», 
dont les statuts sont annexés au dit 
arrêté (1), est autorisée ; elle constituera 
une individualité juridique distincte de 
celle des associés.

Congoleesche vennootschap inet be
perkte verantwoordelijkheid « Com
pagnie Pastorale du Lomami (Pasto
rale) ». — Standregelen. — Machti
ging.

Bij koninklijk besluit van 17 October 
1928, is, aan de vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Compagnie 
Pastorale du Lomami (Pastorale) »,waar
van de standregelen bij het gezegd be
sluit (1) behooren, machtiging verleend ; 
zijz al eene rechtspersoonlijkheid uitma
ken onderscheidenlijk van deze der deel- 
genooten.

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Société Coloniale d’Élec- 
tricité ». — Modifications aux statuts. 
— Approbation.

Vu la décision de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires en sa 
séance du 2 octobre 1928.

Par arrêté royal du 17 octobre 1928, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à respon
sabilité limitée « Société Coloniale d’Élec- 
tricité », conformément au texte annexé 
au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Société 
Coloniale d'Électricité ». — Wijzi
gingen aan de standregelen. — Goed
keuring.

Gezien de beslissing van de buitengewone 
algemeene vergadering der aandeelhou
ders in hare zitting van 2 October 1928.

Bij koninklijk besluit van 17 October 
1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen 
aan de standregelen van de Congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Société Coloniale d’Électri- 
cité », overeenkomstig den bij gezegd 
besluit behoorenden tekst (1).

( 1 )  V o i r  a n n e x e  a u  p r é s e n t  ï u i m i f o , ( 1 )  Z i o  b i j l a g e  a a n  d i t  n u m m e r .
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Société congolaise à responsabilité 
limitée « Société des Mines d’Or de 
Kilo-Moto ». — Modifications aux 
statuts. — Approbatio .

Vu la décision de l ’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires en sa 
séance du 2 octobre 1928.

Par arrêté royal du 23 octobre 1928, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à res
ponsabilité limitée « Société des Mines 
d’Or de Kilo-Moto », conformément au 
texte annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid^ Société 
des Mines d’Or de Kilo-Moto ». — 
Wijzigingen aan de standregelen. — 
Goedkeuring.

Gezien de beslissing van de buitengewone 
algemeene vergadering der aandeelhou
ders in hare zitting van 2 Oetober 1928.

B ij koninklijk besluit van 23 October 
1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen 
aan de standregelen van de Congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Société des Mines d’Or de 
Kilo-Moto », overeenkomstig den bij ge
zegd besluit behoorenden tekst (1).

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Société Congolaise des 
Grands Magasins « Au Bon Marché » 
(Coboma) ». — Modifications aux 
statuts. — Approbation.

Vu les décisions de l ’assemblée géné
rale extraordinaire des actionnaires en 
sa séance du 15 juin 1928, et du conseil 
d’administration en sa séance du 18 ju il
let 1928.

Par arrêté royal du 23 octobre 1928, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à respon
sabilité limitée « Société congolaise des 
Grands Magasins Au Bon Marché (Cobo
ma) », conformément au texte annexé 
au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Société 
Congolaise des Grands Magasins «Au 
Bon Marché » (Coboma) ». — Wijzi
gingen aan de standregelen. — Goed
keuring.

Gezien de beslissingen van de buitenge
wone algemeene vergadering der aandeel
houders in hare zitting van 15 Juni 1928 
en van den beheerraad, in zijne zitting 
van 18 Juli 1928.

B ij koninklijk besluit van 23 October 
1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen 
aan de standregelen van de Congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Société congolaise des Grands 
Magasins Au Bon Marché (Coboma) », 
overeenkomstig den bij gezegd besluit 
behoorenden tekst (1).

i ( ] )  Z i e  b i j l a g e  a a n  d i t  n u m m e r .( 1 )  V o i r  a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m é r o .



Société congolaise à responsabilité ' Congoleesche vennootschap met be- 
limitée « Compagnie de Libenge ». — ; perkte verantwoordelijkheid « Corn» 
Modification aux statuts. — Appro- ' pagnie de Libenge ». — Wijziging 
bation. aan de standregelen. — Goedkeuring.
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Vu la décision de l’assemblée générale 
extraordinaire deB actionnaires en sa 
séance du 29 septembre 1928.

Par arrêté royal du 31 octobre 1928, 
est approuvée la modification aux sta
tuts de la société congolaise à responsa- 
bilitée limitée « Plantations de Libenge », 
dont la dénomination sociale a été modi
fiée en « Compagnie de Libenge » confor
mément au texte annexé au dit arrêté (1).

Gezien de beslissing van de buitenge
wone algemeene vergadering der aandeel
houders, in hare zitting van 29 Sep
tember 1928.

Bij koninklijk besluit van 31 October 
1928, is,goedgekeurd de wijziging aan de 
standregelen van de Congoleesche ven
nootschap met beperkte verantwoorde
lijkheid « Plantations de Libenge », waar
van de maatschappelijke benaming ge
wijzigd werd door déze van « Compagnie 
de Libenge », overeenkomstig den bij 
gezegd besluit behoorenden tekst (1).

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Congo Rhodesian Ran- 
ching Company ». — Statuts. — Au
torisation.

Par arrêté royal du 31 octobre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Congo 
Rhodesian Ranching Company », dont 
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 « Congo 
Rhodesian Ranching Company ». — 
Standregelen. — Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 31 October 
1928, is, aan de vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Congo Rho
desian Ranching Company », waarvan 
de standregelen bij het gezegd besluit (1) 
behooren, machtiging verleend ; zij zal 
eene rechtspersoonlijkheid uitmaken, on- 
derscheidenli j k van deze der deelgenooten.

( 1 )  V o i r  a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m é r o . ( 1 )  Z i e  b i j l a g e  a a n  d i t  n u m m e r .
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Société congolaise à responsabilité li- 
'mitée « Industries de Lukundi ». — 
Statuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 31 octobre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Indus
tries de Lukundi », dont les statuts sont 
annexés au dit arrêté (1), est autorisée ; 
elle constituera une individualité juridi
que distincte de celle des associés.

Congoleeache vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Indus
tries de Lukundi ». — Standregelen. 
— Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 31 October 
1928, is, aan de vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Industries 
de Lukundi », waarvan de standregelen 
bij het gezegd besluit (1) behooren, mach
tiging verleend ; zij zal eene rechtsper
soonlijkheid uitmaken, onderscheidenlijk 
van deze der deelgenooten.

( 1 )  V o i r  a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m é r o . ( 1 )  Z i e  b i j l a g e  a a n  d i t  n u m m e r .
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Distinctions honorifiques.

Par arrêtés royaux du 27 novembre 
1928 :

Ordre de l’Étoile Africaine.

Pour reconnaître des services éminents 
MM. Marzokati, A. F. (Le* Mo ë ie e r , 
A. A. J., vice-gouverneurs généraux au 
Congo Belge, respectivement gouverneurs 
des territoires du Ruanda-Urundi et de 
la Province Orientale, sont nommés 
chevaliers.

Ordre de Léopold.

Sont promus au grade d’officier :

MM. Van L e e u w , L., J anssen , P., 
respectivement directeur général et 
directeur au Ministère des Colonies et 
le Major de réserve d’artillerie Marohal 
A. L. A., vice-président du conseil 
d’administration de la Compagnie du 
chemin de fer du Congo.

Sont nommés chevaliers :
MM. B arthélém y , R. A. J., directeur 

(service de l’industrie et du commerce) ;

B oxstaens, H. A., directeur (service 
des secrétariats) ;

Co lin , J, P., procureur du Roi ;
D eeaw e , O. A., et D e pr ets , L., commis

saires de district de 2e classe ;
D era ed t , H. J., directeur, (service des 

finances) ;
De  R aeve , J., pharmacien provincial ;
H a y en , L. F., conservateur des titres 

fonciers de 2e classe ;

Eereteekens.

Bij koninklijke besluiten van 27 No
vember 1928 :

Orde der Afrikaansche Ster.

Om uitmuntende diensten te erkennen, 
zijn de heeren Marzorati, A. F. O. en 
Mo ë ll e r , A. A. J., olideralgemeen gou
verneurs in Belgiscb-Congo, respectie
velijk gouverneurs van de Ruanda- en 
Urundigebieden en van de Oost-Provin
cie, zijn tot ridders benoemd.

Leopoldsorde.

Zijn bevorderd tot den graad van
off’cier :
De heeren Van Le e u w , L., J anssen , F., 

respect'evel'jk algemeen bestuurder en 
bestuurder aan het Mysterie van 
Koloniën en de reserve-majoor bij de 
artillerie Marohal, A. L. A., ondervoor
zitter van den beheerraad van de «Com- 
pagnie'Alu chemin de fer du Congo ».

Zijn tot ridders benoend :
De heeren B arthélém y , R. A. J., be

stuurder (dienst van nijverheid en 
handel) ;

B oxstaens, H. A., bestuurder (dienst 
der secretariaten) ;

Co lin , J. P., procureur des Konings ;
D eeaw e , O. A., en D e pr e t s , L., district- 

commissarissen-2e klasse ;
D era ed t , H. J., bestuurder (dienst der 

financiën) ;
) e R a eve , J., provinciaal apotheker ;

H a y en , L. F., bewaarder der grondtitels- 
2e klasse ;
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Ladame, P. J. F., et Laurent, A. A., 
commissaires de district de 2e classe ;

R isc h , A., ancien inspecteur principal 
de l ’agriculture ;

T h ir y , V . J., directeur (service des 
secrétariats) ;

Van H oof, L. M. J. J., médecin provin
cial ;

Van R aepenbusoh , F. P. V., directeur 
(service des finances) ;

W a lter s , A., ju g e-président de l re 
instance ;

W ill ia m s , O. A., directeur (service des 
finances) ;

F isso n , H. J . ,  Gr a sse s , P . L. J . ,  A rt es, 
G., R odioas, E. J .  E. A. E., et Clo set , 
P. A.. sous directeurs au Ministère des 
( lolonies ;

M ommens, E. M. F., commodore de la 
flotte de la 0. B. M, C. ;

B ieb u y c k , Paul, commandant de stea
mer de la 0. B. M. C.

H eirem ans, A. A. M., com m andant de 
steam er de la  C. B. M. 0. ;

L e en a er s , A., capitaine d ’arm em ent à
laO .B .M . G.;

R h o diu s , Joseph, adm in istrateur de so
ciété coloniale ;

Vanderlinden, F., publiciste, à Bru
xelles.

Ordre royal du Lion.

Sont nommés officiers :

MM. Absil, F. A. J. G., commissaire de 
district-adjoint ;

Bar, A. F., conservateur adjoint des 
titres fonciers ;

Barbieux, L., contrôleur de l r® classe 
(service des finances) ;

Ladame, P. J. F. en Laurent, A. A., 
district commissarissen-2e klasse ;

Risch, A., gewezen eerstaanwezend land- 
bouwopzichter ;

Thiry, V. J., bestuurder (dienst der 
secretariaten) ;

Van Hoof, L. M. J. J., provinciaal 
geneesheer ;

Van Raepenbusoh, F. P. V., bestuurder 
(dienst der financiën) ;

Wauters, A., rechter-voorzitter van l en 
aanleg ;

Williame, (’. A., bestuurder (dienst der 
financiën) ;

Fisson, H. J., Grasser, P. L. J.. Artus, 
G., Robioas, E. J. E. A. E. en Gloset, 
P. A., onderbestuurders aan het Minis
terie van Koloniën ;

Mommens, F. M. F. vlootcommodor bij 
de C. B. M. 0. ;

Bieblyck, Paulus, scheepscommandant 
bij de G B. M. 0. ;

Hbiremans, A. A. M., scheepscomman
dant bij de 0. B. M. 0. ;

Leenaers, A., bevrachtingskapitein bij 
de G. B. M. C. ;

Rhodtus, Jozef, beheerder eener kolo
niale vennootschap ;

Vanderlinden, F., publicist te Brussel.

Koninklijke Orde van den Leeuw.

Zijn tot officieren benoemd :

De Ueeren Absil, F. A. J, G., toegevoegd 
clistrictcommissaris ;

Bar, A. F., toegevoegd bewaarder der 
grondtitels ;

Barbieux, L., eontroleur-le kiassej[(dienst 
der financiën) ;
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Bbkbn, P. T. G., juge-président de l re 
instance ;

Bertrand, B. P. F., commissaire de 
diBtrict-adjoint ;

( îatoire, A. L. F., conservateur adjoint 
des titres fonciers ;

Lorbisier-Baland, A. A. P. J. G., agro
nome provincial ;

P elgoe.ee, R. J. G. F., commissaire de 
district-adjoint ;

Delmousée, E. H., contrôleur de l re 
classe (service des finances) ;

Delys, A. L., directeur général ;
P oyen, 0. J. J., commissaire de district- 

adjoint ;
P uren, A., N. médecin-hygiéniste in

specteur-adjoint ;
Grau, A. T. Grégoire, L. J. contrô

leurs de l re classe (service des finan
ces) ;

Henry", E. J. F., commissaire général 
assistant du gouverneur de province ;

Hutsebaut, L. J. 8., commissaire de 
district-adjoint ;

Lams, R. J. L. E., sous-directeur (service 
des secrétariats) ;

Làtinne, G. L, G.', médecin-inspecteur ;
Lebrun, A. E. E. A., major de la force 

publique ;
Legros, N. F. J,, contrôleur de lre 

classe, (service des finances) ;
Lenglé, A. .T., architecte de l re classe :
Lequeux, B. R. A., commissaire de 

district de 2e classe ;
Lumen, E. F., commissaire de district- 

adjoint ;
Magnette, F. L., directeur de station 

expérimentale ;
Peters, T. J. J., agronome provincial ;

Pirson, G., Rosart, P. E. A. M., contrô
leurs de l re classe, (service des finances) ;

Beken, P. T. G., rechter-voorzitter van 
Ie n aanleg ;

Bertrand, R. P. F., toegevoegd district- 
commissaris ;

Catoire, A- L. F., toegevoegd bewaarder 
der grondtitels ;

Corbisier-Baland, A. A. P. J. G., pro- 
vincie-landbouwkundige ;

P elgoffe, R. J. G. F., toegevoegd 
districtcommissaris ;

P elmousée, E. H., controleur-Ie klasse 
(dienst der financiën) ;

P elys, A. L., algemeen bestuurder ;
P oyen, C. J. J., boegevoegd district

commissaris ;
P uren, A. N., geneesheer-hygiënist toe- 

gevoegd opzichter ;
Grau, A. T., Grégoire, L. J., contro

leurs-Ie klasse (dienst der financiën) ;

Henry, E. J. F., algemeen commissaris, 
helper van den provincie-gouverneur ;

Hutsebaut, L. J. S., toegevoegd district
commissaris ;

Lams, R. J. L. E., onderbestuurder 
(dienst der secretariaten) ;

Latinne, G. L. G., geneesheer-opzichter ;
Lebrun, A. E. E . A., majoor der land

macht ;
Legros, N. F. J., controleur-I e klasse, 

(dienst der financiën) ;
Lenglé, A. J., bouwkundige-le klasse ;
Lequeux, B. R. A., districtcommissaris- 

2e klasse ;
Lumen, E. F., toegevoegd districtcom

missaris ;
Maonette, F. L., bestuurder eener proef- 

ïiemingstandplaats ;
Peters, T. J. J., provincie-landbouw- 

kundige ;
Pirson, G.,|Rosart, P. E . A. M., contro

leurs-I e klasse (dienst der financiën) ;
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Reisdorfe, R. M., ancien directeur 
général ;

Rtrsso, F., médecin principal de 2e classe ;

Stradiot, G. F. G. E., commissaire de 
district de 2e classe;

Thielman, S. J . H., commissaire de 
district-adjoint ;

Tihon, L. M. J., directeur de laboratoire ;

Vanderau wermeulen, A. ï .  (I, direc
teur (service de l’agriculture) ;

Van B.OECK, J., Van Not., L., commis
saires de district de l re classe ;

Le R. P. Handekeyn, E. C. F., des mis
sions de Scheut, supérieur de la mission 
de Lodja (Sankuru).

Sont nommés chevaliers :
MM. Arnould, J. B. H. J. E., Beaudrv, 

E. A., administrateiu's territoriaux de 
Ie classe ;

Bequaert, M. L. M., ingénieur principal 
des ponts et chaussées ;

Blomme, R. C. ï)., Blondeau, M. P. J., 
administrateurs territoriaux de Ie 
classe ;

Bours, L. G. E., substitut du procureur 
du Roi ;

Briard, L. A. J., administrateur territo
rial de Ie classe ;

Brouhon, F. L. M. A., géomètre princi
pal-adjoint ;

Oardoen, d., opérateur principal de Ie 
classe (service de la t. s. f.) (h. c.) ;

Castel, J. H. A. E., auxiliaire de Ie 
classe ;

(Joulon, E. J., ancien administrateur 
territorial de Ie classe ;

G r e m e r , J. B. M., chef de division (ser
vice des finances) ;

B aneels, A. F. L., conducteur principal 
des ponts et chaussées ;

R e is d o r f e  R . M., gewezen algemeen 
bestuurder ;

Russo F. eerstaanwezend geneesheer-2c
klasse ;

Str a d io t  G. F. G. E., districtcommis- 
saris-2e klasse ;

T h ie l m a n  S. J. H ., toegevoegd district- 
commissaris ;

T ih o n  L. M. J., bestuurder van een la
boratorium ;

Vanderauwermeulen, A. ï . C., bestuur
der (landbouwdienst) ;

Van Hoeuk, J., Van Not, L., district- 
commissariesen-le klasse ;

De E. P. fl andekeyn, E. C. F., dei zen
dingen van Scheut, overste vau de 
zending van Lodja (Sankuru).

Z ijn  tot ridders benoemd :
De heeren Arnould, J. B. H. J. E., 

Beaudry, E. A., gewestbeheerders-
I e klasse ;

Bequaert, M. L. M., eerstaanwezend 
ingenieur der bruggen en wegen ;

Blomme, R. C. D., Blondeau, M. P. J., 
gewestbeheerders-le klasse ;

Bours, L. G. E., substituut van den pro
cureur des Konings ;

Briard, G. A. J., gewest beheerder-I e 
klasse ;

B r o u h o n , F. L. M. A., toegevoegd eerst
aanwezend landmeter ;

C a r d o e n , J., eerstaanwezend operator-!0 
klasse (dienst der dr. t.) (b. k.) ;

Castel, J. H. A. E ., helper-I e klasse ;

Ooulon, E . J., gewezen gewestbeheerder- 
1° klasse ;

Oremer, J. B. M., afdeelingsoverste 
(dienst der financiën) ;

Daneels, A.. F. L., eerstaanwezend leider 
der bruggen en wegen ;
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De Bruyn, J. G., percepteur principal 
de 2e classe (service des postes et télé
graphes) ;

D e Gostek, J. M., administrateur terri
torial de Ie classe ;

Demotais, L., auxiliaire de Ie classe ;
Dents, J. E. A., chef de division (service 

des secrétariats) ;
D ewulf, E. G. V., capitaine comman

dant de la force publique ;
D’Hooge, P. opérateur principal de Ie 

classe (service de la t. s. f.) ;
Dierickx, E. D. L., administrateur terri

torial de Ie classe ;
D ubu isson , F. P. A,, ancien inspecteur 

(service de l’agriculture) ;
E b b e n i, J. E., inspecteur-mécanicien 

(service de la t. s. f.) ;
E e r d e k en s , F. J., agronome de Ie classe ;

F er r eir a , C., médecin de Ie clasfe;
Gillet  A. S. J. administrateur territo

rial de Ie classe ;
H enrard , J. A. A. M., agronome provin

cial ;
H en ro tin , E. H. J., ancien agronome de 

Ie classe ;
I staz, M. G. H. V. A., J anart, J. E., admi

nistrateurs territoriaux de Ie classe ;
J anssens, D., K odeck , E. J. J., admi

nistrateurs territoriaux principaux ;
L agneau , F. E., sous contrôleur (service 

de la t. s. f.) ;
L iesn a rd , A. A. A., administrateur terri

torial principal ;
L inaro , G., médecin principal de I e 

classe ;
L oons, R. J .  M., administrateur territo

rial de Ie classe ;
L orange, J. C. H. A,., inspecteur de 2e 

classe (service de l ’industrie e t du com
merce) ;

De Bruyn, J. G., eerstaanwezend ont- 
vanger-2e Masse (dienst der posterijen 
en telegrafen) ;

De Coster, J. M., gewestbeheerder-l6 
Masse ;

D emotais, L., helper-l6 Masse ;
D enys, J. E. A., afdeelingsoverste (dienst 

der secretariaten) ;
D ewulf, E. G. V., kapitein-bevelhebber 

der landmacht ;
D ’Hooge, P., eerstaanwezend operator- 

Ie klasse (dienst der dr. t.) ;
D i e r i c k x , E. D. L., gewestbeheerder-le 

klasse ;
Dubuisson, F. P. A., gewezen opzichter 

(landbouwdienst) ;
E b b e n i , J. E., opzichter-werktuigkun- 

dige (dienst der dr. t.) ;
E e r d e k e n s , F. J., landbouwkundige-Ie 

klasse ;
F e r r e i r a , C ., geneesheer-le klasse ;
Gillet, A. K. J., gewestbeheerder-le 

klasse ;
H e n r a r d , J. A. A. M., provincie-land

bouwkundige ;
H e n r o t i n , E. H. J., gewezen landbouw

kundige-Ie klasse ;
I s t a z , M. G. H. V. A., J a n a r t , J. E., 

gewestbeheerders-le klasse ;
J a n s s e n s  D. K o d e c k  E. J. J. eerst

aanwezend gewestbeheerders ;
L a g n e a u , F. E., ondercontroleur (dienst 

der dr. t.) ;
L i e s n a r d  A. A. A. eerstaanwezend 

gewestbeheerder ;
L in a r o  G., eerstaanwezend geneesheer - 

Ie klasse ;
L o o n s , R. J. M., gewest beheerder-Ie 

Masse ;
L o r a n g e , J. C. H. A ., opzichter-2e klasse 

(dienst van nijverheid en handel) ;
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Lotte, G. H. J., Macken, J. H., Martin, 
A. V., percepteurs principaux de 2e clas
se (service des postes et télégraphes) ;

Martin, R. J., chef de division (service 
des secrétariats) ;

Mathieu, M. E., inspecteur mécanicien 
(service de la t. s. f.) (h. c.) ;

Melch io r , H. J. J., contrôleur (service 
de la t. s. f.) ;

M ic h e l , L. P. N., chef de division (service 
des secrétariats) ;

Mig u en s , J., médecin principal de Ie 
classe ;

Missotten , G. E., agronome de Ie classe ;

N erin ck x , J., agent de l’ordre judiciaire 
de Ie classe ;

N il se n , E. L. M., premier lieutenant de 
la marine (h. c.) ;

Odelm ark , T. P., capitaine de la marine 
(h. c.) ;

Orla n d i, A. E., ingénieur de !'■ classe 
(h. c.) ;

P a erm en tier , J., administrateiu terri
torial de Ie classe ;

P arent a m , J)., géom ètre principal- 
ad jo in t ;

P aucheun , G. J. J. V., administrateur 
teritorial de Ie classe ;

P ech eh r , R. J. M., administrateur terri
torial principal ;

P réseau , 0 . E. A., capitaine de la force 
publique '

Querton , M. J. L, (!., inspecteur (service 
de l ’agriculture) ;

R ansbotyn , T). A. E,, administrateur 
territorial de Ie classe ;

R e e l , A. J. M., chef de division (service 
des finances) ;

R o n g é , G. E., R o n s m a n s , C .  L . ,  R u e l l e ,

L. V. J., administrateurs territoriaux 
de Ie classe ;

Lotte, G. H. J., Macken, J. H., Martin, 
A. V., eerstaanwezend ontvangers-2eklas - 
se (dienst der posterijen en telegrafen) ;

Martin, R. J., afdeelingsoverste (dienst 
der secretariaten) ;

M a t h i e u , M. E., opzichter-werktuigkun
dig! (dienst der dr. t.) (b. k.) ;

Melchior, H. J. J., controleur (dienst 
der dr. t.) ;

Michel, L. P. N., afdeelingsoverste 
(dienst der secretariaten) ;

M i g u e n s  J. eerstaanwezend geneesheer- 
Ie klasse ;

M i s s o t t e n , G. E., landbouwkundige-1° 
klasse ;

N e r i n c k x . J,, beambte van den rechter
lijken stand-le klasse ;

N i l s e n , E. I M., eerste luitenant ter 
zee (b. k.) ;

O d e l m a r k , T. P., zeekapitein (b. k.) ;

O r l a n d i , A. F., ingenieur-Ie klasse 
(b. -k.) ;

P a e r m e n t i e r , J., gewestbeheerder-P 
klasse ;

P a r e n t a n i , I)., toegevoegd eerstaan
wezend landmeter ;

Paucheun, G. •!. J. V., gewestbeheerder-
Ie klasse ;

P e c h e u r , R. J. M., eerstaanwezend ge- 
westbeheerder ;

P r é s e a u , C- F. A., kapitein der land
macht. ;

Q u e r t o n , M. J. L. 0.. opzichter (land- 
bouwdienst) ;

R a n s b o t y n , B. A. E., gewestbeheerder- 
Ie klasse ;

R e e l , A. J. M., afdeelingsoverste (dienst 
der financiën) ;

R o n g é , G. E., R o n s m a n s , C. L., R u e l l e , 

L, V. J., gewestbeheerders-le klasse ;
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Seydel, ö . H. V., inspecteur (service de 
F agriculture) (h. c.) ;

Simon art, H. C- H., chef de division 
(service des secrétariats) ;

Soors, M. M. A. R,, administrateur terri
torial de Ie classe ;

Sterckx, R. J. B. I)., administrateur 
territorial principal ;

Stryckmans, A., commissaire de district- 
adjoint ;

Techy, j ). J., Tiriard, R. H. J., admi
nistrateurs territoriaux de Ie classe ;

Tourneur, A. G., percepteur principal 
de 2e classe des postes et télégraphes ;

Van (Jalck, F. E., contrôleur, (service 
de la t. s. f.) (h. c.) ;

Van Camp, H. F. J., géomètre principal- 
adjoint ;

Van B en Abeele, M. H. J., agronome 
provincial ;

Vandenvelde, R. F. G., chef de division 
(service des finances) ;

Van der veken, A., contrôleur (service 
de la t. s. f.) (h. c.) ;

Vandevivere, E. V. J., géomètre prin
cipal-adjoint ;

Van de Walle, J. B. C., administrateur 
territorial de Ie classe ;

Van Erp, J., chef de division, (service 
des finances) ;

Van Hoorde, L. F. L. J., médecin prin
cipal de Ie classe ;

Van Steenberge, G. J., percepteur 
principal de 2e classe des postes et 
télégraphes ;

Verhauwen, J. I,, géomètre principal- 
adjoint ;

Vieillevoye, L. G. J., ancien conducteur 
principal des ponts et chaussées ;

Wauters, C. M. J. C., chef de division 
(service des finances) ;

Se y d e l , C. H. V., opzichter (landbouw- 
dienst) ;

Simonart, H. C. H., afdeelingsoverste 
(dienst der secretariaten) ;

Soors, M. M. A. R., gewestbeheerder-le 
klasse ;

Sterckx, R. J. B. D., eerstaanwezend 
gewestbeheerder ;

Stryckmans, A., toegevoegd district- 
commissaris ;

Techy, B. J., Tiriard, R. H. J., gewest- 
beheerders-le klasse ;

Tourneur, A. G., eerstaanwezend ont- 
vanger-2e klasse der posterijen en tele
grafen ;

Van Calck, F. E., controleur (dienst der 
dr. t.) (b. k.) ;

Van Oamp, H. F, J., toegevoegd eerst
aanwezend landmeter ;

Van B en Abeele, M. H. •!., provincie- 
land bouwkundige ;

Vandenvelde, R. F. G., afdeelingsover
ste (dienst der financiën) ;

Van der Veken, A., controleur (dienst 
der dr. t.) (b. k.) ;

Vandevivere, E. V. J., toegevoegd 
eerstaanwezend landmeter ;

Van de Walle, <V. B. C., gewestbeheer- 
der-le klasse ;

Van Erp, J., afdeelingsoverste (dienst 
der financiën) :

Van Hoorde, L. F. L. J., eerstaanwe
zend geneesheer-Ie klasse ;

Van Steenberge, G. J., eerstaanwezend 
ontvanger-2e klasse der posterijen en 
telegrafen ;

Verhauwen, J. 1., toegevoegd eerst
aanwezend landmeter ;

Vieillevoye, L. G. J., gewezen eerstaan
wezend leider der bruggen en wegen ;

Wauters, C. M. J. ö ., afdeelingsoverste 
(diensteder financiën) ;
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Winkelber, G. L. H., agent de l’ordre 
judiciaire de Ie classe ;

Le Rd. Kellersberger, E. R., médecin 
de 1’American Presbyterian Congo Mis
sion ;

Le R. P. Lerens, B. A., des Missions des 
Capucins ;

M. Lenders, J. O., directeur principal de 
la Compagnie du Congo Belge ;

Le R. P. Muller, T. N., en. religion Père 
Joseph, Supérieur de la mission des 
Prêtres du Sacré-Cœur à Mokaria 
(Province Orientale) ;

Le R. P. Provoost, G., des missions des 
Pères Blancs ;

M.M. Solver, Y., directeur de société ; 
Dethieu, L., et Rieelart, M., respecti
vement directeur général et ingénieur 
en chef à la Compagnie du Chemin de 
Fer du Congo.

La Médaille d’Or est décernée à MM. :

Aerts, C. A., géomètre de I e classe; 
Aerts, J.'A . A., Allaert, U. B. J.. A., 
Autru, A., agents territoriaux de I e 
classe ;

Raert, A. V., adjudant-chef de la force 
publique ;

Barthélémy, P. J. J. G., percepteur de 
2e classe des postes et télégraphes ;

Beaudinet, J. N. C., chef de bureau de 
I e classe (service des secrétariats) ;

Beernaert, G. A., mécanicien de Ie 
classe (h. c.) ;

Bernier, M. O. C., commis-chef (service 
des secrétariats) ;

Beuren, P. C. L., second lieutenant de 
la marine ;

Bolle, G. V., opérateur principal de 2e 
classe (service de la t. s. f.) ;

Winkelber, G. L. H., beambte van den 
rechterlijken stand-Ie klasse ;

De Eerw. KellersberGbr, E. R., ge
neesheer van de « American Presbyte
rian Congo Mission » ;

De E. P. Lerens, B. A., der Zendingen 
der öapucijnen ;

De heer Lenders, J. O., eerstaanwezend 
bestuurder van de « Compagnie du 
Congo Belge » ;

De E. P. Mu ller , T. N., bij klooster
naam Pater Jozef, overste van de 
Missie der Priesters van het Heilig 
Hart te Mokaria (Oost-Provincie) ;

De E. P. Provoost, G., van de Zendin
gen der Witte Paters ;

De heeren Solver , V., vennootschap - 
bestuurder; D e t h ie u , L., en R ifela rt , 
M., respectievelijk algemeen bestuurder 
en hoofd-ingenieur bij de «Compagnie 
du Chemin de Fer du Congo ».

De gouden medaille is toegekend aan-:

De heeren Ae r t s , C. A., landmeter-l® 
klasse ; Aerts , J . A.. A. ; Allaert , U. 
B. A. A. ; Au tru , A., gewestbeambten-
Ie klasse ;

Baert, A. V., hoofdadjudant der land
macht ;

B arthélém y , P. J. J. G., ontvanger-2e 
klasse der posterijen en telegrafen ;

B ea u d in et , J. N. C., bureeloverste-11'. 
klasse (dienst der secretariaten) ;

B eern a er t , G. A., werktuigkundige-Ie 
klasse (b. k.) ;

B e r n ie r , M. O. 0 ., hoofdklerk (dienst der 
secretariaten) ;

B e u r e n , P. (h L., tweede luitenant ter 
zee ;

B olle, G. V., eerstaanwezend operator- 
2e klasse (dienst der dr. t.) ;



Bouriez, J., opérateur de 2e classe (ser
vice de la t. s. f .) ;

Bragard, P. J., Braye, M., Canon, G.
J., agents territotiaux de Ie classe ;

Oaelier, R. E. G., électricien de Ie classe ,

Cassiers, G. F., sous-chef de bureau 
(service des finances) ;

Ceuppens, P. J., opérateur principal de 
2e classe (service de la t. s. f.) ;

OlAes , J. E. inspecteur mécanicien ad
joint (service de la t. s, f.) ;

Collignon , E. J., percepteur de Ie classe 
(service des postes et télégraphes).;

Dauge, M. E., géomètre de Ie classe ;
D avid , A. P. L., D avid , J. J. M. I.,
D avin , W. A. H., sous-chefs de bureau 

(service des finances) ;
De P r ie r , G. V. F. •!., administrateur 

territorial de 2e classe ;
D eohesne , P. L. F., D ecortis, M. A. J., 

agents territoriaux de 1° classe ;
D elesoluze, A. J., sous-chef d’atelier 

de Ie classe de l’imprimerie ;
D el  motisée, R. A., ancien inspecteur- 

mécanicien-adjoint (service de la t. s. f.) 
(h. o.) ;

D em aret , M. A. J., chef de bureau de 
Ie classe (service des finances) ;

D épa ssé , A. H., D esmottes, A. A. d., 
adjudants-chefs de la force publique ;

D etha ey , J. 0 . M., vérificateur de 2e 
classe des douanes ;

D e  W aersegger , E. A. P. E. J., agent 
de l’ordre judiciaire de 3e classe ;

D ew a ey , A. A., adjudant-chef de la 
force publique ;

De Z it t e r , J. G. N. agent territorial de 
Ie classe ;

D ’h a en en s , A., D ’h a en en s , O. A. J., 
chefs de bureau de 2e classe (service 
des finances) ;

B ouriez, J., operator-2e klasse (dienst 
der dr. t.) ;

Bragard, P. J., Braye, M., Canon, G. J., 
gewestbeambten-le klasse ;

Carlier, R. E. G., electriekbewerker- 
Ie Masse ;

Cassiers, G. F., bureelonderoverste 
(dienst der financiën) ;

Oetjppens, P. J., eerstaanwezend opera- 
rator-2e klasse (dienst der dr. t.) ;

Claes, J. E., toegevoegd opzichter werk
tuigkundige (dienst der dr. t.) ;

Collignon E. J., ontvanger-le klasse 
(dienst der posterijen en telegrafen) ;

D auge M. E., landmeter-ll! Masse;
XIavid 4.. P. L., D avid, J. J. M, I.,
D avin, W. A. H., bureelonderoversten 

(dienst der financiën) ;
De Brier, G. V. F. J., gewestbeheerder- 

2e Masse ;
D eohesne, P. L. F., D ecortis, M. A. J., 

gewestbeambten-le Masse ;
D elesoluze, A. J., onderwerkmeester- 

Ie klasse van de drukkerij ;
D elmotjsée, R. A., gewezen toegevoegd 

opzichter-werktuigkundige (dienst der 
dr. t.) (b. k.) ;

D emaret, M. A. J ., bureeloverste-le 
klasse (dienst der financiën) ;

D épassé, A. H., D esmottes, A. A. J., 
hoofdadjudants der landmacht ;

Dethaey, J. O. M., verificator-2e klasse 
der douanen ;

D e Waersegger, E. A. P. E. J., beambte 
van den rechterlijken stand-3e klasse ;

D ewaey, A. A., hoofdadjudant der 
landmacht ;

D e Zitter, J. G. N., gewestbeambte-le 
klasse ;

D ’Haenens, A., D ’Haenens, O. A. J., 
bureeloversten^'' klasse (dienst der 
financiën) ;
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Dits, L. E., géomètre de Ie classe ;
D uchateau, A. F. E., vérificateur de 2e 

classe des douanes ;
D ufrasne, H. F., percepteur de Ie classe 

des postes et télégraphes ;
Dttlait, A. L. E., sous-chef d’atelier de 

Ie classe de l’imprimerie ;
D umont, J. J., géomètre de Ie classe ;
D utron, E. L. E., administrateur terri

torial de 2e classe ;
Emplit, R. 0. J., agent sanitaire de jle 

classe ;
Everaert, I. J. L., administrateur terri

torial de 2e classe ;
Ferbbr, N. J., agent territorial de Ie 

classe ;
François, F. L. M., agent sanitaire de Ie 

classe ;
Froidmont, M. J. H. A. A., agent terri

torial de Ie classe ;
Geniets, A. L. R., adjudant-chef de la 

force publique ;
Gillet, E. A. A. L., géomètre de Ie classe;
Gilson, J. J. B., sous-chef de bureau 

(service des secrétariats) ;
Glaude, H. J. B., vérificateur de 2e 

classe des douanes ;
Goethals, C. H. J., sous-chef de bureau 

(service des finances) ;
Goux, L. D. J. M. J., sous-chef de bureau 

(service des secrétariats) ;
Gutlmot, M. A. T., agent territorial de 

Ie olasse ;
Gybels, G., maître-armurier ;
Hautain, A. J., chef de bureau de 2e 

classe (service des finances) ;
Hendrickx, F. M. H., adjudant-chef de 

la force publique ;
Mme Vve Hoüyet, V. A. M. E., infirmière 

(h. c.) :
MM. Huysentruyt, A. M., sous-chef de 

bureau (service des finances) ;

D its, L. E., landmeter-1® klasse ;
D uchateau, A. F. E., verificator-2e 

klasse der douanen ;
D ufrasne , H. F., ontvanger-le klasse 

der posterijen en telegrafen ;
D u lait , A. L. E., onderwerkmeester-le 

klasse van de drukkerij ;
Dum ont , J. J., landmeter-le klasse ;
D utron , E. L. E., gewestbeheerder-2e 

klasse ;
E m plit , R. 0. J., gezondheidsbeambte- 

Ie klasse ;
E veraert , I. J. L., gewestbeheerder-2e 

klasse ;
F e r b e r , N. d., gewestbeambte-le klasse ;

François, F. L. M., gezondheidsbeambte- 
Ie klasse ;

F roidmont, M. J. H. A. A., gewestbe- 
ambte-le klasse ;

Ge n ie t s , A. L. R., hoofdadjudant der 
landmacht ;

Gil l e t , E. A. A. L., landmeter-le klasse ;
Gilso n , J. J. B., bureelonderoverste 

(dienst der secretariaten) ;
Cla ud e , H. J. B., verificator-2e klasse 

der douanen ;
Goethals, C. H. J., bureelonderoverste 

(dienst der financiën) ;
Goux, L. D. J. M. J., bureelonderoverste 

(dienst der secretariaten) ;
Guilmot, M. A. T., gewestbeambte-le 

klasse ;
Gy bels , G., m eester-w apenm aker ;
H autain , A. J., bureeloverste-2ö klasse 

(dienst der financiën) ;
H endrick x , F. M. H., hoofdadjudant 

der landmacht ;
Mevr. Wed. H o uyet , V. A. M. E., zie

kenverpleegster (b. k.) ;
HH. H u y sentruyt , A. N ., bureelonder

overste (dienst der financiën) ;
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J anssens, A. J. M., vérificateur de Ie 
classe des douanes ;

Kauffmann, A. M. O., vérificateur de 
2e classe des douanes ;

Laeeut, F. J. L., chef de bureau de 2e 
classe (service des finances) ;

Lebeau, E. F., inspecteur mécanicien- 
adjoint (service de la t. s. f.) (h. c.) ;

Lecaille, J. A. J. F., agent territorial 
de Ie classe ;

Lejeune, E. J., surveillant de Ie classe 
des bâtiments civils ;

Lermusiaux, H. A. E., administrateur 
territorial de 2e classe ;

Mel,e Lestaeghe, M. H., infirmière 
(h. c.) ;

MM. Lommen, M. V. L. J., chef de bureau 
de Ie classe (service des secrétariats) ;

Maingain, F. M. A. L1. J., percepteur de 
2e classe des postes et télégraphes ;

Mangelinokx, E., chef de bureau de 2e 
classe (service des finances) ;

Marchal, R. L. A., agent territorial de 
Ie classe ;

Maréchal, C. M. J., maître-armurier ;

Masson, A. E. F., Math y , L. F., 
agents territoriaux de Ie classe ;

Merlot, J. J. H., administrateur terri
torial de 2e classe ;

Nieasie, F. J. F., agent territorial de 
Ie classe ;

Ntjyens, L., percepteur de 2e classe des 
postes et télégraphes ;

Olivier, G. L. M., chef de bureau de 
2e classe (seivice des finances) ;

Patris, L. A., adjudant, chef de la force 
publique ;

Philippe, G. M. P., chef de bureau de 
2e classe (service des finances) ;

Janssens, A. J. M., verificator-le klasse 
der douanen ;

Katjefmann, à . M. O., verificator-2e 
klasse der douanen ;

Lafetjt, F. J. L., bureeloverste-2e klasse 
(dienst der financiën) ;

L eb ea u , E. F., toegevoegd opzichter - 
werktuigkundige (dienst der dr. t.) 
(b. k.) ;

L ecaille , J. A. J. F., gewestbeambte-le 
klasse ;

Le je u n e , E. J., toeziehter-le klasse der 
burgerlijke gebouwen ;

L erm üsiaux , H. A. E., gewest beheerder- 
2e klasse ;

Mej. L esta eg he , M. H., ziekenverpleeg
ster (b. k.) ;

ï ) e  hoeren L ommen, M. V.  L. J., bureel
overste-1(; klasse (dienst der secreta
riaten)

Maingain, F. M. A. G. J., ontvanger-2V 
klasse der posterijen en telegrafen ;

Mangelinckx , E., bureeloverste-2e klasse 
(dienst der financiën) ;

Marchal, R. L. A., gewestbeambte-R 
klasse ;

Maréchal, C. M. J., meester-wapen
maker ;

Masson, A. E . F ., Ma thy , L. 0 . F ., 
gewestbeambten-le klasse ;

Merlot , J. J. H., gewest bekeerder-2e 
klasse ;

N ic a sie , P. J. F., gewestbeambte-R 
klasse ;

N u y en s , L., ontvanger-2e klasse der 
posterijen en telegrafen ;

Ol iv ie r , G. L. M., bureeloverste-2e klasse 
(dienst der financiën) ;

P a tris , L. A., hoofdadjudant der land
macht ;

P h il ip p e , G. M. P., bureeloverste-2e 
klasse (dienst der financiën) ;
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Piérard, L. F. M., sous-chef da bureau 
(service des finances) ;

P reumont, H. E. E., agent territorial 
de Ie classe ;

P uttemans, C. L., agronome-adjoint de 
Ie classe ;

Reding, R. M. A. L. J., chef de bureau 
de Ie classe (service des finances) ;

R emy, J. F. G., Re quille, F. L., agents 
territoriaux de Ie classe ;

R ombaut, G. A., percepteur de Ie classe 
des postes et télégraphes ;

Sam uel, E. C. J., géomètre de Ie classe ;
Se y d e , E. E., chef de bureau de Ie classe 

(service des secrétariats) ;
Smolders, J. 0., agent territorial de Ie 

classe ;
Soors, M. F. M. H., agronome-adjoint 

de Ie classe ;
St e r p in , M. H. O. J., agent territorial 

de Ie classe ;
Stockmans, E. J., percepteur de 2e classe 

des postes e t télégraphes ;
Th it e u x , S. L. G., vérificateur de 2e 

classe des douanes ;
Th o en , W. A., percepteur de 3e classe 

des postes et télégraphes ;
Tihon, A. J. J., agent territorial de Ie 

classe ;
V an Ack er , R ., chef de bureau de 2e 

classe (service des finances) ;
Van Oo il l ie , C. A., adjudant-chef de la 

force publique ;
Vander  Sm issen , P. A., sous-chef de 

bureau (service des finances) ;
Van 11 est, F. A. J. E., géomètre dé Ie 

classe ;
Van Droogenbroeck, E. F. E. J.,
Van Goietsenhoven , G. R., adjudants- 

chefs de la force publique ;
Van Mo b siek e , I). A., agronome de 2e 

classe ;

Piérard, L. F. M., bureelonderoverste 
(dienst der financiën) ;

Preumont, H. E. E., gewestbeambte-l6 
klasse ;

Puttemans, C. L., toegevoegd landbouw- 
kundige-le klasse

Reding, R. M. A. L. J., bureeloverste-Ie 
klasse (dienst der financiën) ;

Remy, J. F. G., Requillé, F. L., gewest- 
beambten-le klasse ;

Rombaut, G. A., ontvanger-le klasse der 
posterijen en telegrafen ;

Samuel, E. C. J., landmeter-le klasse ;
Seyde, E.. E., bureeloverste-Ie klasse 

(dienst der secretariaten) ;
Smolders, J.Q., gewestbeambte-Ie klasse;

Soors, M.F. M.H., toegevoegd landbouw- 
kundige-le klasse ;

Sterpin, M. H. O. J., gewestbeambte-Ie 
klasse ;

Stockmans, E. J., ontvanger-2e klasse 
der posterijen en telegrafen :

Thiteux, S. L. G., verificator-2e klasse 
der douanen ;

Thoen, W. A., ontvanger-3e klasse der 
posterijen en telegrafen ;

Tihon, A. J. J., gewestbeambte-le klasse ;

Van Aoker, R., bureeloverste-2e klasse 
(dienst der financiën) ;

Van Coillib, ö. A., hoofdadjudant der 
landmacht ;

Vander Smissen, P. A., bureelonder
overste (dienst der financiën) ;

Van Dest, F. A. J. E., landmeter-le 
klasse ;

Van Droogenbroeck, E. F. E. J ;
Van Goietsenhoven, G. R., hoofdadju- 

dants der landmacht ;
Van Moesieke, D. A., landbouwkundige - 

2e klasse ;
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Tan Hoeymissen, J. C. N. M., agent de 
l’ordre judiciaire de 3e classe ;

Versluys, G. J. L., Verhulst, R. M. J., 
agents territoriaux de Ie classe ;

Vlaeminck, M. L. (1., agent de l’ordre 
judiciaire de 3e classe ;

Wagemans, F. A., percepteur de 3e classe 
des poste,,, et télégraphes ;

Wat.lbghem, J. H. P., opérateur princi
pal de 2e classe (service de la t. s. f.) ;

\Y ai .te nee . P., agent territorial de Ie 
classe ;

Wambach, W. M. J. L. J. (1., sous-chef 
de bureau (service des secrétariats) ;

W e id e r t , J. J., agent territorial de Ie 
classe ;

W era , H. F, J., administrateur territo
rial de 2e classe ;

W e r y , G. J. 0., agent de l’ordre judiciaire 
de 3e classe ;

W iart , F. E, J., percepteur de 1e classe 
des postes e t télégraphes ;

Willems, A. J. G. L., sous-chef de bureau 
(service des secrétariats) ;

Willequet, A., agent territorial de Ie 
classe.

M. Buckinx, J. ,J.. agent commercial ;
Mme Bu y sen s , G., en religion sœur Marie 

aux Epines ;
Mme Ch ielen s , M., en religion sœur Lut- 

garde ;
Mme D e K e y se r , M., en religion sœur 

de Mérida ;
Mmc D yck , L., en religion sœur Ignatia ;

M. Goergen , A.. P. F., commerçant ;
Mme Moris , M., en religion sœur Gédéo- 

nie ;
Mme P eeter s , L. en religion sœur A.bel ;

Mme Schram, A. M'., en religion sœur 
Tincentius ;

Van H oeymissen, J. C. N. M., beambte 
van den rechterlijken stand-3e klasse ;

Versltjys, G. J. L., Verhttlst, R. M. J., 
gewest beambten- Ie klasse ;

Vlaem inck , M. L. C., beambte van den 
rechterlijken stand-3e klasse ;

W agemans, F. A., ontvanger-3e klasse 
der posterijen en telegrafen ;

W alleghem , J. H. P., eerstaanwezend 
operator-2e klasse (dienst der dr. t.) ;

W a lten er , P., gew estbeam bte-le klasse ;

W ambach, W. M. J. L. J. C., bureelonder- 
overste (dienst der secretariaten) ;

W e id e r t , J. J., gew estbeam bte-le klasse;

W e r a , H. F. J., gewestbeheerder-2e 
klasse ;

W e r y , G. J . 0 ., beam bte van  den rech 
terlijken stand-3e klasse ;

W ia r t , F. E. J., ontvanger-le klasse der 
posterijen en telegrafen ;

W illem s , A. J. G. L., bureelonderoverste 
(dienst der secretariaten) ;

W ille  q u et , A-, gewestbeambte-leklasse;

De heer B u ck inx , J. J., handelsagent ;
Mevr. B u y sen s , G., bij kloosternaam 

zuster Maria ten Doorn ;
Mevr. Ch ielen s , M., bij kloosternaam 

zuster Lutgarde ;
Mevr. D e K e y se r , M., bij kloosternaam 

zuster de Merida ;
Mevr. D yck, L., bij kloosternaam zuster 

Ignatia ;
De heer Goergen, A. P. F., handelaar ;
Mevr. Moris, M., bij kloosternaam zuster 

Gedeonia ;
Mevr. P e e t er s , L., bij kloosternaam 

zuster Abel ;
Mevr. Schram, A. M., bij kloosternaam 

zuster Vincentius ;



—  4 9 7 6  —

MM. D e  W aegh , E ., employé de com
merce à Anvers ;

Ge n n e , F ., agent commercial à Anvers ;
Le R d. F . H utsebout , de la mission des 

R R . PP. Prémontrés, à Tongerloo ;

MM. P aternot, N. J., négociant à Gand ;

Y a n  de W a e le , G. F. H ., directeur 
d’usine à Gand.

La médaille d’or est décernée au 
chef indigène Baftjka, race Avungara 
(zande) du territoire de R  or uma (district 
de l ’Uélé-Nepoko) ;

La médaille d’argent est décernée à :

MM. Becquart, A. J., adjudant de la 
force publique ;

Be l l en s , J. L. G., agent territorial de 
2e classe ;

De Ol e r c q , A. F. M., adjudant de la 
force publique ;

D ecoux , F. J. G., agent territo ria l do 2(' 
classe ;

De Mol, S. L., contremaître (h. c.) ;
d e  R obiano (comte), R. M. M. J. G., De 

tSoHXTYTER, F. R., agents territoriaux 
de 2e classe ;

D e v ie n n e , (’. F. I. M., commis-chef 
(service des finances) ;

D 'havé, A. A. M. C., agent territoria) 
de 2e classe ;

D u bu s , F. F. J., agent do l’ordre jndi 
eiaire de 4e classe ;

J ob, R. M., contremaître (h. c.) ;
J u ste , A. J. G., agent territorial de 2e 

classe ;
L aurent , V. J. G., mécanicien de 2e 

classe ;
L em aire , F. J., adjudant de la force 

publique ;

De heeren D e W aegh , "E., handelsbe
diende te Antwerpen ;

Ge n n e , F., handelsagent te Antwerpen ;

De E. Br. H utsebout , van.de zending 
der EE. PP. Premonstratensen te Ton
gerloo ;

De heeren P a ternot , N. J., groot-han- 
delaar te Gent ;

Van de Waele, G. F. H., fabriekbe- 
stuurder te Gent ;

De gouden medaille is toegekend aan 
het inlandsch hoofd Bafuka, geslacht 
Avungara (zande) van het Doruma- 
gebied (district Fele-Nepoko) ;

De zilveren medaille is toegekend aan :

De heeren B ecquart, A. J., adjudant der 
landmacht ;

Bellen s , J. L. G., gewestbeambte-2c 
klasse ;

D e Clercq , A. F. M., adjudant der land
macht ;

D ecoux , F. J . G., gewestbeambte-2e 
klasse ;

De Mol, S. L., meestergast (b. k.) ;
de R obiano (graaf) R. M. M. J. (L  D e 

Schuyter , F. R., gewestbeambten-2e 
klasse ;

D e t ie n n e , 0. F. I. M., hoofdklerk (dienst 
der financiën) ;

D ’havé, A. A. M. 0., gewestbeambte-2e 
klasse ;

D u bu s , F. F. J., beambte van den rech
terlijken stand-4e klasse ;

J ob, R. M., meestergast (b. k.) ;
J u st e , A. J . G., gew estbeam bte-2e klasse;

L aurent , V. J. G., werktuigkundige-2e 
klasse

Lem a ire , F. J., adjudant der landmacht ;
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Lens, G., contremaître (h. c.) ;
Libert, N. J. H., agent territorial de 2e 

classe ;
Lorge, A. J. G., adjudant de la force 

publique ;
Loitviaux. O. M. J. M. Y., agent territo

rial de 2e classe ;
Maes, J. F. J., adjudant de la force 

publique ;
Neitray, J. L. D., agent territorial de 2e 

classe ;
Piette, E. J., adjudant de la force publi

que ;
P i r e t , R. M. H., agent territorial de 2e 

classe ;
Remoitchamps, A. L. J., Servais, J, E, 

A. M. G., adjudants de la force publi
que ;

Simon, A. P. L., agent territorial de 2e 
classe ;

Soldati. ()., artisan (peintre) (b. c.) ;

Thtbau, A. F. Y. P., adjudant de la force 
publique ;

Trcyeks, L., contremaître (h. c.) ;
Urbain, M., adjudant de la force publi

que ;
Van Bôckxlaer, A. J., Van Vyve, G. 

L. L., Verdickt, 0. J. M. C., agents 
territoriaux de 2e classe ;

Verheyden, J. B., commis-chef (ser
vice des finances) ;

Yerheyen, L., agent territorial de 2e 
classe ;

Qijewet, J. F. A., contremaître de Ie 
classe à la compagnie du chemin de fer 
du Katanga.

La médaille d'argent est décernée à :

MM. Ad je, Jacob, ouvrier principal de 
2e classe ;

L e n s , G., meestergast (b. k.) ;
L ib e r t , N. J. H., gewestbeambte-2e 

klasse ;
L orge, A. J. G., adjudant der landmacht;

L otiviaitx, O. M. J. M. Y., gewestbe- 
ambte-2e klasse ;

Maes , J. F. J., adjudant der landmacht ;

N eitray, J. L. J)., gewestbeambte-2e 
klasse ;

P ie t t e , E. J., adjudant der landmacht ;

P ir e t , R.M. H., gewestbeambte-2e klasse;

R emoitchamps, A. L. J., Serv a is , J. E. 
A. M. G., adjudants der landmacht;

Sim on , A. P. L., gewestbeambte-2e klasse;

Soldati, O., am bachtsm an (schilder) 
(b. k.)

T h ib a u , A. F. Y. P., ad ju d an t der lan d 
m acht ;

T r iiy e r s , L., m eestergast (b. k.) ;
Urb a in , M., adjudant der landmacht;

Van B ôckxlaer, A. J., Van Vy v e , G. 
L. L., V erdickt , C. J. M. (L, gewest- 
beam bten-2e klasse ;

Ve r h e y d e n , J. B., hoofdklerk (dienst 
der financiën) ;

Ve r h e y e n , L., gew estbeam bte-2e klasse ;

Qije w e t , J. F. A., meestergast-Ie klasse 
bij de « Compagnie du Chemin de Fer 
du Katanga ».

De zilveren medaille is toegekend aan :

De heeren Ad je , Jacob, eerstaanwezend 
arbeider-2e klasse ;
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D en e  W a d e , ouvrier principal de I e 
classe ;

Dis a si, Honoré-Hugues, commis-auxi
liaire principal de Ie classe (service 
spécial de l’office postal) ;

F ida m i, Jules, auxiliaire médical princi
pal de Ie classe ;

Gango, Joseph, commis principal ds 2*' 
classe (service des secrétariats) ;

Lim a le , Taure, ouvrier principal de 2e 
classe ;

Maler a n i, Alphonse, assistant médical 
principal de Ie classe ;

Ma l u d ji, Valentin, ouvrier principal de 
2e classe ;

Ma sidiko , Jérôm e, commis principal de 
Ie classe (service des secrétaiiats) ;

Mongambo, Cyprien, commis principal 
de 2e classe (service des secrétarials) .

Seck, ïsaac, ouvrier principal de Ie classe:

X avter, Pierre, commis principal de Ie 
classe (service dos secrétariats) ;

Y ali, Antoine, ouvrier principal de 2e 
classe ;

D exe  W a d e , eerstaanwezend arbeider- 
Ie klasse ;

D isa si, Honoré-Hugues, eerstaanwezend 
hulpklerk-le klasse (bijzondere post
dienst) ;

F id a m i, Julius, eerstaanwezend genees
kundige helper-Ie klasse ;

Gango, Jozef, eerstaanwezend klerk-2e 
klasse (dienst der secretariaten) ;

L im ale , Taure, ' eerstaanwezend ar bei - 
der-2e klasse ;

Malera ni, Alfonsius, eerstaanwezend ge
neeskundige helper-Ie klasse ;

Maludjt, Valentins, eerstaanwezend ar- 
beider-20 klasse ;

Masidtko. Jeroonr. eerstaan vozend klerk- 
Ie klasse (dienst der secretariaten) ;

Mongambo, (lypriaan, eerstaanw ezend 
klerk-2e klasse (dienst der secreta
riaten) :

Seck , lsaak , eerstaanw ezend ar beider-1° 
klasse ;

X av ier , Petrus, eerstaanwezend klei k-l° 
klasse (dienst der secretariaten) ;

Y a li, Antoon, eerstaanw ezend arbeider- 
2e klasse ;

Ba b i, 30d, et (en) B olen g e , 43b, sergents-majors (se rg ea n ts -m a jo o rs) ; D oxgo. 
14a, 1er sergent-major ( l s,e se rg ea n t-m a jo o r)  ; D c l ï, 95c, I er segent ( l ste sergean t)  ; 
Goxgo, 24d, K angelanga , 1066, et (en) L isa , 86c, sergents-majors (sergeants-  

m a jo o rs)  ; L iïijm b a , 23d. 1er sergent-major ( lste se rg ea n t-m a jo o r)  ; L u teta , 17a, 
sergeant-major ( sergean t-m ajoor)  ; Makonga, 24c, 1er sergent ( l ste sergean t)  , 

Maxko , 33tü, et (en) Masengc , 35d, sergents-majors (sergean ts -m ajoors) .

La médaille de bronze est décernée à :

MM. Ba ssen d e , Emile, commis de P' 
classe (service des secrétariats) ; 

B atchi, Jean, agent surnuméraire de 
Ie classe ;

Betttla, Louis, infirmier principal de 
3e classe ;

De bronzen medaille is toegekend aan
de heeren :

B assend e , Emiel, klerk-le klasse (dienst 
der secretariaten) ;

B atchi, Jan, boventallige beambte-1‘' 
klasse ;

B e t fl a , Bodewijk, eerstaanwezend zie- 
kenverpleger-3e klasse ;
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Bunakutsho, Camille, commis auxiliaire 
de Ie classe (service des secrétariats) ;

I) 'A laie I d a . Gérard-Guillaume, préposé 
principal de la Ie classe des Douanes ;

E koxgo. Emile, infirmier principal ;

K ata kl François, brigadier-planton ;
K a b u y a , Bruno, infirmier principal ;

K i n k e l a , Philippe, agent surnuméraire 
de Ie classe ;

IvissrxGL, Godefroid, commis de Ie 
classe (service des secrétariats) ;

Lombomba, Simon, infirmier principal ;

L o .u p o m b a , Lucas, infirmier principal ;

Makolomaxi, Henri, serviteur :
M a n d a n g a , Justin, agent surnuméraire 

de Ie classe ;
M a n d u k a , Boniface, commis de 2e classe 

(service des secrétariats) ;
.Ma t u t l , Alphonse, commis de I e classe 

(service des secrétariats) ;
M a v c x g i : ,  Henri, préposé principal de 

2e classe des Douanes ;
M 'B a l a , Emmanuel, commis de I e classe 

(service des secrétariats) ;
‘ .Mu k o k o , Victor, dit « Bardouche », télé

phoniste ;
X G a d i , Michel, commis de Ie classe 

(service des secrétariats) ;
XaSekjs. Joseph, capita facteur ;
P e m b e l e  M a t a , maître d’hôtel à FA. 

B. P. ;
P i n  ci, ouvrier de Ie classe ;
S t n d a n t , Robert, commis principal de 

Ie classe (service des secrétariats) ;
Taxol Joseph, chef de quartier ;
T c h i c a y a , Louis-François-Xavier, com

mis principal de Ie classe (service des 
secrétariats) ;

Bunakutsho, Kamiel, hulpklerk-le klasse 
(dienst der secretariaten) ;

D A lmeida. Gérard-Willem, eerstaanwe
zend aangestelde-Ie klasse der Douanen;

Ekongo, Emiel, eerstaanwezend zieken
verpleger ;

FATAKi, Frans, brigadier-planton ;
Kabuya, Bruno, eerstaanwezend zieken

verpleger ;
Kinkela. Flip. boventallige beambte- 

Ie klasse ;
Kissungu, Godfried, klerk-le klasse 

(dienst der secretariaten) ;
Lombomba, Simon, eerstaanwezend zie

kenverpleger ;
Lompomba, Lucas, eerstaanwezend zie

kenverpleger ;
Makolomaxi, Hendrik, dienaar ;
Mandanga. Justin, boventallige beambto- 

Ie klasse ;
Ma mm' ka. Bonifacius, klerk-2e klasse 

(dienst der secretariaten) ;
M vri'Ti . Alfonsius, klerk-le klasse (dienst 

der secretariaten) ;
Mavüngu, Hendrik, eerstaanwezend aan- 

gestelde-2c klasse der Douanen ;
M'Bala, Emmanuel, klerk-Ie klasse 

(dienst der secretariaten) ;
M u k o k o , Victor, alias « Bardouche », 

telefonist ;
X’Gadi, Michaël, klerk-Ie klasse (dienst 

der secretariaten) ;
X aS e k e . Jozef, capita brievenbesteller ;
Pembele Mata, hotelmeester bij de 

A. B. F. ;
Pixel, arbeider-Ie klasse ;
Sixdani, Robert, eerstaanwezend klerk- 

l p klasse (dienst der secretariaten) ;
Tangi, Jozef, kwartieroverste ;
Tchicaya, Lodewijk-Frans-Xaverius, 

eerstaanwezend klerk-1(> klasse (dienst 
der secretariaten) ;
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Tshigombe, Innocent, préposé principal 
de I e classe des Douanes ;

Yembe, Dominique, infirmier de Ie classe;

Yuma, Michel, infirmier principal ;

Zazi, Adrien, commis-auxiliaire de Ie 
classe (service des secrétariats) ; 

Zinga, CharleB, commis principal de 
Ie classe (service des secrétariats) ;

Tshigombe, Innoncentius, eerstaanwe
zend aangestelde-I e klasse der Doua
nen ;

Yembe, Dominicus, ziekenverpleger-le 
klasse ;

Yuma, Michaël, eerstaanwezend zieken
verpleger ;

Zazi, Adriaan, hulpklerk-le klasse (dienst 
der secretariaten) ;

Zinga, Karei, eerstaanwezend klerk-I e 
klasse (dienst der secretariaten).

Abali, 31», 1er sergent ( lste sergeant) ; B okaya, 85c, soldat de l re classe (sol
daat- 18t<! klasse ; D in d a n i, 106d, Ier sergent ( lste sergeant); J mamba, 1056, ser
gent (sergeant) ; F u kula , 99, caporal (korporaal) ; Ganiia , 526, soldat de I r‘‘ 
classe (soldaat-l ste klasse) ; K amaxgo. 13», caporal 1er ouvrier (korporaal-l si0 
werkgast) ; Kasongo, 16», et (en) L ik im i, 1036, soldats de l rc classe (soldaten- 
l ste klasse) ; Makako , 238c, 1er sergent-arminier ( lstc sergeant-wapenmaker) ; 
Mokolopembe, Philippe, 1106, sergeant-comptable (sergeant-rekenplichtige) ; 
Quinambako, 257d, caporal, (korporaal) ; Singa , 1149d, et (en) Tababe , 84c, 
soldats de l re classe (soldaten-l sie klasse).

La médaille de bronze est décernée De bronzen medaille is toogekend aan 
aux personnes de race noire mentionnées de personen van het negerras die op 
au tableau repris ci-après : : hiernavolgende lijst voorkomen :

N' o .m , 

X  A A M .

Q l  A L I T E .

K o e d a n i g i i h u ».

D i s t r i c t .

T e r r i t o i r e .

( I k w e s t .

C  H E L F E  K H-:. 

H o o v d i .i .

P R O \ I N T  K 1 ) 1 '  C O X G O - K A K A I .  - P R O V I N C I E  C O N  G O - K A S A I  ■

W l i J l B O  X l A i l A  . . . . ( ' l i e t  i n  v o s t  i S; : i k u n i . B a k u b a . i l  .

A  o n g e s t e l d  h o o jd .

P R O V I N C E  O R E N T A I T .  O O S T P  R O  V I N C I  E.

G  A  M JS A'L’K ................................ ( ' b e i ’ i n v e s t i . i U e l e - l t i i n b i r i . F îo n d o . A b a n d i a  A v u r u n d u .
A  n n g e s t e h l  h o o jd .

L l F A K I ...................................... m . Ici. m . I d .  A v u r u n d u - A r u .
B u i i a s k  ................................ Id . I d . Z o b i a . B u l i a n e .
13 e n g e ...................................... I d . I d . I d . B e n g e .
D j a b e r k t  ................................ E x - e l i e F . 1 I V l e - N e p o k e . N i a n g a v a . D a n g a .

G e v e z e n  h o o fd .
( ' A T I ‘À ...................................... C h e f  i n v e s t i . ! I d . D m i L C i . B i o d i .

A a n g e s f c l d  h o o j d ,
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XOM*

N a a m .

Q u a l i t é .

H o e d a n i g h e i d .

D i s t r i c t .

T e r r i t o i r e .

G e w e s t .

C h e f f k r i k . 

H o o f d  i j .

G e i t i ; ........................................ ( 1] ie f  i n v e s t i .  

A a n g e l e i d  h o o f d .
C e l e - N e p o k o . B u k o . A v u r u - B a k o n g a i .

M a n d o  .................................. N o t a b l e .

I n g e z e t e n e .

i d . A m a d i . G a n g u l a  M a d i .

S l K U U ........................................ S o u s - c h e f .

. O n d e r h o o f d .

K i b a l i -  I t u r i . K a r a d j e . L o g o .

S k s S E N G K ............................ ld . l d . l d . l d .

X y a  ( ! e s i ............................. l d . K i v u . l ’n y a  - B o n g o . N C w e s s c .

K a Y U M B A ............................ C h e f  i n v e s t i .  
A a n g e s t e l d  h o o fd .

{ S t a u l e y v i l l e . A v a k u b i . B a s i r i .

D e k j s  r e  ............................ J d . l .V le -  I t i m b i r i . B o n d o . A b a n d i a - A v u s a n o i e .

G WADO .................................. ld . l d . l d . l d .

A t i ’m b a  ............................ l d . l ' r l e  - X e p o k o . W a m b a . M a v a k a d i .

Ld. i d . Ld. B a v a b e a .

M o m b e i .e ............................ l d . l d . Id . B a v a s e n g i .

A  K WAK Z A K A ....................... l d . l d . l d . B a k w e k w e .

M o d e  .................................. ld . l d . l d . M a v a l u .

M e d z e d z e ............................ l d . I d . I d . B a f a b o l a .

O i :  A N D R A ............................ ld . l d . Id . B a f a n a t e k e .

M a d a w a  ............................ ld . l d . l d . M a l a m b a .

IV O P A K O i 'A ............................. Ld. ld . Id . l d .

T s A G B O .................................. ld . l d . Ld. B a f w a g a n z i .

M a g o m b o ............................ i< I . l d . ld . M a d j o .

M a b a b u  .................................. ld . l d . l d . l d .

(< A N Z U ........................................ l d . l d . l d . M a l i k a .

Ü a y e s c a  ............................. ld . l d . ld . B a f w a t u k u .

D i p o ........................................ l d . l d . ld . B a b a n d o u i .

B i l i k a ........................................ l d . l d . l d . B a f w a n i t u e i n .

T o m  o - M ai ka  . . . . l d. l d . l d . B a f w a b a w .

B a b o k o m k a  ....................... l d . l d . l d . B a g e m u .

Z e n z h  .................................. l d . l d . ld . B a f w a t u k u .

M o n a n g a x a ....................... Ld. l d . Jd . B o k w a n d e a .

A b u s a  .................................. ld . ld . ld . B a f w a k o y a .

1). 101,1 A .................................. l d . l d . ld . B a f w a m o d a p e .

.Ys IBOjN A O I S O ....................... l d . l d . l d . M a n  d e g e e .

N A MANGO ....................... ld . Ld. ld . l d .

A n  Z HT AK A ............................ ld . ld . Ld. B a f w a g o s i .

A n  d j  i a .................................. i d . ld . l d . B a f w a g b a y a .

M a b i s i m a b k  . . . . l d . l d. l d. B a f w a c l i u l u .

D u  a n  a .................................. l d . l d . l d . B a f w a d i k a n z i .

<1 U i o ........................................ l d . Id . ld . B a f w a m a n g e .

N A G O N D E S E ....................... . Id . l d . Ld. B a n g b i .

A s o m a  ................................. Ld. ld . l d . B a f w a d j u w a .

M a b a i .a n u u o  . . . . Ld. lil . l d. B a f w a s o k w a .

K i t a m b a l a ....................... ld . l d . ld . P o k o p o k o .

A  PAN AK U ............................ ld . ld . ld . B a f w a s o k o y c .

A t a n a k k a  ............................ Id . Dl. ld . B a f w a s a n a .

K l V A l O .................................. ld . I ' i . ld . B a m u n i a k e .

B a d u d i : .................................. l d . ld . ld . B a w a y s .

K SANGA .................................. ld . ld . ld . B a b u a .

A b w c d c a  ............................. ld . ld . ld . B a k o n g a .

A o e o g a  ............................ I ld . ld . ld . B a b o m b w a .
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N o M.

N a a m .

Q u a l i t é .

H o e d a n i g h e i d .

D i s t r i c t .

T e r  r i t o i k e . 

C e  w e s t .

( d lU F F K E lK .

H o o k b i .i .

A n DOGWANAK A . . . . C h e f  i n v e s t i I V J e - N e p o k o . W a m b a . J B a k w a i n b a .

A b a l e k o s o e a  . . . .

A f u i y e s t e . l d  h o o f d .  

hl . I d. I d. B a k u a .
A m b a k a  .................................. i a . i d . Id . I d .
J I a t u n g u l u ....................... I d . Id . Id . I d .
I d e l e s e m e  ....................... l d . Id . Id . I d .
N e g b a i e ............................. ld . I d . Id . M a n g b e l e .
B o k u m a  .................................. l d . i d . rd . i d .
B a d z a n g a  ............................ l d . Id . M e d j e . B a d z a n g a
Y a s s o  .................................. l d . I d . i d . M a k u m u .
M o t o b a  .................................. l d . I d . I d . M a b o h u .
M a b o n g a p a  ....................... l d . i d . I d . M a s a n g o p a .
E b a o ........................................ l d . i d . Id . M a p o y o .
SOBO K AN G I ....................... l d . ! d . I d . E n g w e .

l d . Id . I d . M a l i d z i .
B o n g o ........................................ l d . i d . I d . P a m b a l a i e .
M a g b a d a  ............................. I d . Id . Id . M a d z e d z e .
B i n g b i .................................. l d . Id . Id . B a n g b a s a .
E n d ü m b a y k  ....................... l d . J d . Id . M a k o d a .
M a y a n g a  ............................. l d . I d . I d . B a n d e k o i .
D u k ü m a n i  ....................... ld . Id . Id . B a e n g a .
M o h a m e d  B i n  M o c h a n - 

O AM .................................. l d . K i b a l i - . l m v i . I r i m m . M ar r i  b a s a .
A r g m b i  ............................. Cil i 'A - H o o fd . . Id . K i l o . W a l e s e .
H a o u s k  .M. B w a  . . . K x - c h e f  i n v e s t i . Id . I v u r n u . M a k w a n  y v .

S l . M B O ........................................

O e ir e i e i i  aa 'n  (fe-sfeld 
h o o f d .

C h e f  i n v e s t i . Id . Id . A n d i k w a k w a .

K a LL'MOHOJ.E . . . .

A n u g e k l e i d  h o o fd .  

K x - e h e f  i n v e s t i . Id . M , V o n k n t u .

M iJ Ï O N ]  ............................

(Tewezert o i n n j t s t d d  
h o o fd .

C h e f  i n v e s t i . Id . Id . A t a v i l e m b a -

1 SS E ........................................
.-1 ( t m j e x f d d  h o o fd .

l d . Id . Id . A n d e a r u r n .
T s k l e ........................................ ld . Id . K i l o . T s e l e .
K a b a k a b a  ....................... i d . Id . I d . K a b a k a b a .
Ka t a k i ....................... .....  . ld . Id . ! I d . P a n i a v i .
D j u i . r ........................................ A n c i e n  c h e f . Id . M a l i a g i . P a n d o r o .

S o n g e  ..................................
Gr-.i.OcZOi h o o f d .  

I d . Id . Id . D j u k ô t .
K e t a - K i d o g o  . . . . l d. Id. Id. P a l a r .
K i t a m b a l a ....................... C h e f  i n v e s t i . I d . .  K i l o . B a i n b i s a .

K k TA-M UKDBWA . . .
A  a n yc.sfe i d  h o o f d . 

A n c i e n  c h e f . Id . M i i l u ig i . A n g l i à l .

AIa y a r i b i  .......................
(JeAvczen h o o fd .  

C h e f  i n v e s t i . ; p i . Irtitini. O k w a i a .

K o n b a  ..................................
.\<tn<ie-steld h o o f d .  

h f . id . Id . K o n d a .
N y a b h o n b o  ....................... id . Id . Id . N y a r h o n d o .
P a n i a ........................................ i d . I Id . Id . P a n i a .
S a l a m b o n g o  ....................... I d . 1 I d . Id . . M a b i l i b i .
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N o m . 

N a a m  .

Q l  ALITÉ.

H o b d a n i u h e i d .

D i s t i u c t .
T e r k  ITOI RE.

(! KW EST.

( ■HKJ'FKIUE.

H o o f b i . i .

B e i j n i a m a ............................ C h e f  i n v e s t i .  

A a n g e s t e ld  h o o fd .

K i b ; . j - i t u r i . I t ü r r m . B e l i n i a m a

XOUCNIAMA ....................... K x - c b e f  i n v e s t i .

(  i  e > i' e z  (■' w t  tKje-stefrJ 
h o o fd .

l d . ld . I r u m u .

M a k a b o  .................................. ( ' l i e t  i n v e s t i .  

A o n (fe s te ld  //oo/V/.

l d . l d . M a k a b o .

S i d a  r o .................................. J d . l d . J d . S i d a b o .
K o n a b o  .................................. ld . Id . l d . W a s i r i - O u e s t .  

—  W e s t .

M a b i s a  d i t  M o a n c a J d . ld . J d . S o l u .
K o j l i a b o  ............................ ld . l d . l d . K i n d i a b o .
L e m b a b o  ....................... .

l ’o i .O T S H iA H o  d i t  B a m i -
ld . l d . l d . L o m b a b o .

H A N A .................................. ld . l d . l d . B a b u g u n i .

U i g m m a n i ............................ ld . K i v u . B u h a v u . B i g l i r n a n i .
I.OI (• \  N «. ! ............................ ld . ld . U r p g i t . W a m u z i m u .

M o r i n .................................. ! ld . l d . l d . B a - M  u g u l a .
M i s s a  .................................. ! S o i i s - c l i e f .

! h o o fd .

K i b a l j -  f t n i ' i . F a r a d , j e . L o g o  D g r i n b i .

Ordre de la Couronne. Orde der Kroon.

Sont promus au grade de commandeur : Zijn bevorderd tot den graad van
| commandeur :

MM. Duchesne, (!. M. N., E ngels, A. ! fffi heeren ï )uche.sne. ('. M. N., Engels, 
L. R., vice-gouverneurs généraux, gou- ; A. L. R., onder algemeen gouverneurs, 
verneurs de province, et j provincie gouverneurs, en

3)e Jonghe, E., directeur-général au | De Jonghe, E., algemeen bestuurder aan 
Ministère des Oolonies. i het Ministerie van Koloniën.

Sont nommés commandeurs : ! Zijn tot commandeurs benoemd :

MM. Bolle, Arthur, administrateur de jï)e heeren Bolle, Arthur, beheerder van 
sociétés coloniales. koloniale vennootschappen.

de Metjlemeesteb, R. L. M. G.. prési-1 de Meülemeester, R. L. M. (}., eere- 
dent honoraire de la Cour d’appel j  voorzitter bij het hof van beroep van 
d’Elisabeth ville. Elisabethville .

Sont promus au grade d'officier : | Zijn bevorderd tot den graad van
| officier :

MM. Bonnivair, P. M. .1., inspecteur ; De heeren Bonn ivair, P. M. J., algemeen 
général ; | opzichter ;
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Caroli, R., commissaire de district de 
Ie classe ;

Chiwy, H. L. J., inspecteur vétérinaire 
principal ;

Gôransson, G. E., inspecteur de la 
navigation ;

Jacques, J. J. E., substitut du procureur 
du Roi ;

•Torjssex. F. J. B., commissaire de 
district de Ie classe ;

Luyssen, C. G. M. J., conseiller suppléant 
à la Cour d'appel ;

Mabille, E. J. L. T)., conservateur des 
titres fonciers do Ie classe ;

Mortehan, M. G., XoiKOT, ,]. F., com
missaires de district de Ie classe ;

Repetto, R., médecin provincial ;
Van i>en Branden. J. F. F., médecin 

inspecteur des Laboratoires.

Sont nommés chevaliers :

M. Bonjean, R. J., administrateur terri
torial principal ;

Bourguet, F. F. M., ingénieur provincial 
de la t. s. f. (h. c.) ;

Brandt, L. L., administrateur terri
torial principal ;

Braun, F. J. J. R., ancien sous-direc
teur (service des secrétariats) ;

Carpentier, M. A. E.. administrateur 
territorial principal ;

Claes, M. A., commissaire de police en 
chef ;

D'Août, R. J. E., administrateur terri
torial principal ;

Darimont, M. E. M. J., contrôleur de 2e 
classe (service des finances) ;

De Laye. P. V. M. L., inspecteur prin
cipal de 2e classe (Industrie et com
merce) ;

B emaroin, W. S. J., contrôleur de 2e 
classe (service des finances) ;

Caroli, R., districtcommissaris-le klasse ;

C h i w y , H. L. J., eerstaanwezend vee- 
arts-opzichter ;

Gôransson, G. E., opzichter der scheep
vaart ;

Jacques, J. J. E., substituut- van den 
procureur des Konings ;

Jorissen, F. J. B., districtcommissaris-le 
klasse ;

Luyssen, 0. G. VI. J., plaatsvervangend 
raadsheer bij het hof van beroep ;

VIabille, E. J. L. D., bewaarder der 
, grondtitels-le klasse ;

Mortehan, VI. G., Noirot, J. P., district- 
commissarissen-le klasse

Repetto. R., provincie-geneesheer ;
Van den Branden, J. F. F., geneesheer - 

opzichter der laboratoria.

Zijn tot ridders benoemd :

De heeren Bonjean, R. J., eerstaan
wezend gewestbeheerder

Bourguet, F. F. VL, provincie-ingenieur 
(dienst der dr. t.) (b. k.)

Brandt, L. L., eerstaanwezend gewest
beheerder ;

Braun. F. J. J. R., gewezen onderbe
stuurder (dienst der secretariaten) ;

Carpentier, VI. A. E., eerstaanwezend 
gewestbeheerder ;

Claes. VI. A., hoofdpolitiecommissaris ;

D’Août, R . J . E., eerstaanwezend gewest
beheerder ;

Dariuont, VI. E. VI, J., controieur-2e 
klasse (dienst der financiën) ;

De Laye, P. V. VI. L.. eerstaanwezend 
opziehter-2e klasse (nijverheid en han
del) ;

De.marctx, W. !S. J., controleur-21' klasse 
(dienst der financiën) ;
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D ’hollander , L. E., administrateur 
territorial principal ;

B ria n e , J. J. M., sous-directeur (service 
des secrétariats) (h. c.) ;

D ubus, R. F. J., agent de l'ordre judi
ciaire principal ;

J am psin . J. L.. administrateur territorial 
principal ;

J oarlette , O. G., auxiliaire principal ;

La court, J. F., contrôleur de 2e classe 
(service des finances) ;

L ambert, V. N. E., contrôleur de 2e classe 
des postes e t télégraphes ;

L eroux , (I. A., auxiliaire principal ;
Mahy , J. J. F. G., administrateur terri

torial principal ;
Ma th ieu . A. F. J., chef de section prin

cipal (service de la t. s. f.) (h. c.) ;
Moreau , F. M. L., contrôleur de 2° classe 

des postes et télégraphes ;
Nennen, O. E . E . J., Overlaet. F. G., 

administrateurs territoriaux princi
paux ;

P ortois, F. F. L. .  médecin de P  classe ;
Keqi ie r , J. G. F., R eygaebt , F. J., ad

ministrateurs territoriaux principaux ;
Vandendyck , I. L. J. G., contrôleur de 

2e classe (service des finances) ;
Van Ge it , P . M. G., inspecteur des 

douanes ;
Yak R am pelberg , A., contrôleur de 2e 

classe des postes e t télégraphes ;

Van Tricht, L. C. G., conservateur-ad
joint des titres fonciers ;

Van W a ey en ber g h e , P. L., Verh eg ge , 
E., administrateurs territoir aux prin
cipaux ;

Viatour , L. J. A., W alrand , Y. A. J., 
agents de l'ordre judiciaire principaux ;

Gobert , N. J., journaliste à Bruxelles ;

D 'h o l l a n d e r , L. E ., eerstaanwezend 
gewestbeheerder ;

B r i a n e , J. J. M., onderbestuurder (dienst 
der secretariaten) (b. k.) ;

Dubus, R. F. J., eerstaanwezend beamb
te van den rechterlijken stand ;

Jamfsin, J. L., eerstaanwezend gewest
beheerder ;

Joarlette, O. G., eerstaanwezend helper;
Lacourt, .1. F.. controleur-2e klasse 

(dienst der financiën) ;
Lambert, V. N. E., controleur-2e klasse 

der posterijen en telegrafen ;
Leroux. G. A., eerstaanwezend helper ;
Mauy. .1. J. F. G.. eerstaanwezend 

gewest-beheerder ;
Mathieu. A. F. J., eerstaanwezend sectie - 

overste (dienst der dr. t.) (b. k.) ;
Moreau, F. M. L., controleur-2e klasse 

der posterijen en telegrafen ;
Nennen, O. E. E. ■)., Overlaet, F. G., 

eerstaanwezend gewestbeheerders ;

Portois, F. F. L., geneesheer-P klasse ;
Requier. J. (I. F., Reygaert. F. J., 

eerstaanwezend gewesfcbeheerders ;
Vandendyck, f. L. J. G., controleur-2e 

klasse (dienst der financiën) ;
Van Geit, P. M. G.. opzichter der dou

anen ;
Van Rampelberg, A., controleur-2e klas

se der posterijen en telegrafen ;
Van Tricht, L. <J. G., toegevoegd bewaar

der der grondtitels ;
Van Waeyenberghe, P. L., Verhegge, 

E., eerstaanwezend gewestbeheerders ï

Viatour, L. J. A., Walrand, V. A. J., 
eerstaanwezend beambten van den 
rechterlijken stand.

|Goberï, X. J .; journalist te Brussel;
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Les palmes d’or sont décernées à M. De 
Poortere, A., industriel, à Anvers.

Les palmes d'argent sont décernées à 
MM. Xavier, Pierre, commis principal 
de Ie classe des secrétariats et Boken- 
gere. Johan, assistant médical principal 
de Ie classe.

Ordre de Léopold II.

Sont nommés officiers :

MM. C.ovbbac, O. M. A., Keyser, H. L. 
et Lorrain, R. B., commissaires de 
di strict-adj oints.

Sont nommés chevaliers :

MM. Chrétien. J.. 'Strak art, C. (L, 
surveillants principaux des bâtiments 
civils, et D e Roo, J. M. H., ancien véri
ficateur de Ie classe des douanes ;

Axderssox, dit Gvlden, E. L., planteur 
au Congo Belge ;

Stas, H. P. L., représentant de l'Associa
tion Maritime Internationale ;

Barberis, J., chef de service à la Com
pagnie du Kasaï ;

L’Host, L., à Bruxelles ;
Martin, C. L., à Bruxelles ;
Staline, G., à Paris ; 
le Dr Stienon, L. M. E., médecin- 

inspecteur de la C. B. M. (L ;
Van der Veken, E. E. S., directeur de 

la société «Equatoriale Congolaise Lu- 
longa-Ikelemba ».

le R. P. U l r i x ,  ().. de la mission des
Pères Blancs à Namur.

De E. P. Ulrix, O., van de zending der
Witte Paters te Namen.

De gouden palmen zijn toegekend aan 
den heer De Poortere, A., nijveraar te 
Antwerpen

De zilveren palmen zijn toegekend aan 
de heeren Xavier, Petrus, eerstaanwe
zend klerk-le klasse der secretariaten en 
Bokengere, Johan, eerstaanwezend ge
neeskundige helper-1° klasse.

Orde van Léopold II.

Zijn tot officieren benoemd :

De heeren Coitbeah, O. M. A., Keyser, 
H. L.. en Lorrain, R. B., toegevoegde 
districtcommissarissen.

Zijn tot ridders benoemd :

De heeren Chrétien, J., Stranart, C.
G. , eerstaanwezend toezichters der bur
gerlijke gebouwen en De Roo, J. M.
H . , gewezen verificator-le klasse der 

douanen ;
Andersson, alias Gylden, E. L., planter 

in Belgisch-Congo ;
Stas, H. P. L., vertegenwoordiger van 

de « Association Maritime Interna
tionale »;

Barberis, J., dienstoverste bij de « Com
pagnie du Ivasaï » ;

L'kost. L.. te Brussel ;
Martin, C. L., te Brussel ;
Staline, G., te Parijs ;
Dr Stienon, L. M. E., geneesheer-op- 

zichter van de C. B. M. C. ,
Van der Veken, E. E. S., bestuurder 

van .de » Société Equatoriale Congolaise 
Lulonga-Ikelemba ».
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La médaille d’or est décernée aux 
Chefs indigènes K wete Ma b in d ji (Lu- 
kengo), de la chefferie Bakuba (territoire 
desBakuba)et Matt-n o t l c , de la cheffe
rie Yamongoya (territoire de Yahila),

Étoile de Service en or.

Sont autorisés à porter l’insigne de
l'Étoile de Service en or avec :

S e p t  r a ie s .

M. Magnette , É. L., d irecteur de station  
expérim entale.

C in q  r a ie s .

MM. Ach ten , M. L. T., ancien commis
saire de district de Ie classe et J e n se n , 
• I. M.. commissaire de district de 
P  classe honoraire.

Q u a tr e  r a ie s .

MM. E n gels . A. L. R., vice-gouverneur 
général, gouverneur de province ;

J e n se n , J. M., commissaire de district de 
Ie classe honoraire ;

L e y n e n , 0. A., substitut du procureur 
général ;

Th ir y , Y. J., directeur (service des 
secrétariats).

T r o is  r a ie s .

MM. Andersson , E. A., lieutenant de la 
force publique ;

Me l is , A. P., agent de l'ordre judiciaire 
principal ;

P assaniti, S., pharmacien principal ;
Srringael, A. L. A. P., capitaine-com

mandant de la force publique ;

De gouden medaille is toegekend aan 
de inlandsche hoofden K w ete  Ma b in d ji 
(Lukengo) van de hoofdij Bakuba (van 
het Bakuba-gebied) en Ma tundhlf  van 
de hoofdij Yamongoya (van het Yahila- 
gebied).

Gouden Dienststel*.

H ebben het rech t het kenteeken der 
gouden D ienstster te  dragen m et :

Z e v e n  s tr e p e n .

De heer Ma gnette , E. L., bestuurder 
eener proefnemingsstandplaats.

V i j f  s tr e p e n .

De heeren A chten , M. L. T.. gewezen 
districtcommissaris-le klasse en J e n 
s e n , J .  M.. eere-districtcommissaris-P 
klasse.

V ie r  s tr e p e n .

De heeren E ngels, A. L. R.. onderalge- 
meen gouverneur, provincie-gouver- 
neur ;

J e n se n , J .  M., eere-districtcom m issaiis- 
I e klasse ;

L e y n e n , (!. T .. su b stitu u t van den p ro 
cureur generaal ;

T h ir y , Y. J., bestuurder (dienst der 
secretariaten)

j t r i e  s tr e p e n .

De heeren A ndersson , E. A., luitenant 
der landmacht ;

Me l is , A. P ., eerstaanw ezend beam bte 
van  den rechterlijken s tan d  ; 

P assaniti, S., eerstaanw ezend apotheker; 
Spr in g a el , A. L. A. P ., kapitein-bevel- 

hebber der landm acht ;
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Vandergheynst, J. F. M., agent terri- 
torial de Ie classe ;

Van Moerkerke, S. G., chef d'atelier 
(a. c.) ;

Walrand, V. A. J., agent de l'ordre 
judiciaire principal ;

Weiller, M. T. F. E.. colonel de la force 
publique.

Deux raies.

MM. Casteels, J. V., directeur de sta
tion expérimentale ;

Chrétien, J., surveillant principal des 
bâtiments civils ;

Refrène, J. (!., directeur d’administra
tion (service des finances) ;

Dewandre, J. A. F., surveillant prin
cipal des bâtiments civil s ;

Eu jardin, R. L., chef de division (ser
vice des finances) ;

Ermens, P. ('., colonel de la force pu
blique ;

Geelen. A. D. H., conservateur des 
titres fonciers-adjoint ;

H e n r y , J. B. T. E., conservateur des 
titres fonciers de Ie classe ;

Hofman, J. G. L., capitaine de la force 
publique ;

Jamar, E. J., directeur général ;
•Jltngers, E. J. P. L., conseiller à la 

cour d’appel ;
Marien, F. J. E., chef de bureau de 

Ie classe (service des secrétariats) ;
Polle, P. V., ancien commissaire de 

police de 2e classe ;
Ponsart, A. R. J., directeur d'admi

nistration (service des finances) ;
Vandeghinste, R. L. H. P., commissaire 

général assistant du gouverneur de 
province ;

Vanderauwermeulen, A. T. (!., direc
teur (service de l’agriculture) ;

V andergheynst, J. F. M., gewestbe- 
ambte-le klasse ;

Van Mo erk erk e , S. G., werkmeester 
(b. k.) ;

W alrand , V. A. J., eerstaanwezend 
beambte van den rechterlijken stand ;

W e il l e r , M. T. F. E.. kolonel der land
macht

Twee strepen.

De heeren Ca steels, J. V., bestuurder 
eener proefnemingstandplaats ;

Ch r é t ie n , J., eerstaanwezend toezichter 
der burgerlijke gebouwen ;

D e f r è n e , J .  0 ., bestuurder van het 
beheer (dienst der financiën) ;

'ÜEVANDRE, J. A. F., eerstaanwezend 
toezichter der burgerlijke gebouwen ;

D u ja r d in , R. L., afdelingsoverste 
(dienst der financiën) ;

E rm ens , P. kolonel der landmacht ;

Ge e l e n , A. D. H ., toegevoegd bewaarder 
der grondtitels ;

H en r y , J. B. T. E ., bewaarder der grond
titels-I e klasse ;

H ofman , J. G .L., kapitein der landmacht;

J am a r , E. J., algemeen bestuurder ;
J u ngers , E . J. P. L ., raadsheer bij het 

hof van beroep ;
Ma r ie n , F. J. E ., bureeloverste-I e klasse 

(dienst der secretariaten) ;
P olle , P. V., gewezen politiecommissaris - 

2e klasse ;
P onsart, A. R. J., bestuurder van het 

beheer (dienst der financiën) ;
Va ndeghinste , R. L. H. P., algemeen 

commissaris, helper van den provincie
gouverneur ;

Vanderauw erm eulen , A. T. C., bestuur
der (landbouwdienst) ;
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Une raie.

MM. B e k e n . P. T. G., juge-président de 
Ie instance ;

B r i a r d , G. A. J., administrateur terri
torial de Ie classe ;

C l a e y s , R. G., agent de l'ordre judi
ciaire de 2e classe ;

D o m a n g e . E. A. J., chef d’atelier de 
l’imprimerie ;

G a s p a r . A. G. J., substitut du procu
reur général ;

G u e b e l s . L. M. -J., juge-président ;
H e n r o t i n , E. H. J., ancien agronome de 

Ie classe ;
H e n r y , J. B. T. E., conservateur des 

titres fonciers de Ie classe ;
L a g n e a u x . O ., m a jo r  de la  fo rce  p u b li

q u e ;

L e j e u n e . E. A. -T., médecin principal de
I e c la sse  ;

P a t  c o u r t . A. A. I .,  c a p ita in e  d e la  force  

p u b liq u e  ;

Xooghen, F. T. .]., conseiller suppléant 
d'appel ;

T a r t e , A. G. F., ancien adjudant-chef 
de la force publique ;

T i h o n , L. M. J., directeur de labora
toire ;

V a n  N o ï . L., commissaire de district de 
P' classe ;

W t t r w t t l g h e , M. 0. A. D.. contrôleur 
principal des douanes ;

L'Étoile de Service en or est décernée à :

M.M. B o n j e a n , R. J., administrateur 
territorial principal ;

B r a s s e u r , A. E. J., capitaine-comman
dant de la force publique ;

C l a u w a e r t , A. G., lieutenant de la force 
publique ;

H eue. dreep.

De heeren B e k e n , P. T. G., rechter-voor
zitter van I en aanleg ;

B ria rd , G. A. J., gewestbeheerder-le 
klasse ;

Cla ey s , R. G., beam bte van den rech te r
lijken stand-2e klasse ;

D omange, E. A. J., werkmeester van de 
drukkerij ;

Gaspar , A. G. J., substituut van den 
procureur generaal ;

Gu ebels , L. M. J., rechter-voorzitter ;
H en ro tin , E . H . J., gewezen landbouw

kundige- I e klasse ;
H e n r y , J. B. T. E., bewaarder der grond- 

tite ls-le klasse ;
L agneaux , O., m ajoor der landm acht ;

L e je u n e , E. A. -L, eerstaanwezend 
geneesheer-le klasse ;

Fat kookt. A. A. L, kapitein der land
macht ;

Xooghen . F. '.I'. d.. plaatsi'ervangend 
raadsheer van beroep ;

T a rte , A. G. F., gewezen hoofdadjudant 
der landmacht ;

T ih o n , L. M. J., bestuurder van een 
laboratorium  ;

Van N ot, L., districtcommissaris-1e
klasse ;

W ttrw ulghe, M. C. A. D .; eerstaanwe
zend controleur der douanen ;

De gouden Dienstster is toegekend aan
de heeren :

B o n jea n , R. J., eerstaanwezend gewest- 
beheerder ;

Brasseur , A. E. J., kapitein-bevelhebber 
der landmacht ;

Clauwaert, A. G., luitenant der land
macht ;
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Co l in , J. P., procureur du Roi ;
Condyts, A. F., surveillant de Ie classe 

des bâtiments civils ;
Daniels. P. H., agent. territorial de Ie 

classe ;
D arimont, M. E. M. J., contrôleur de 

2e classe (service des finances) ;
De Groef, P. J . L. A., adjudant-chef de 

la force publique ;
Demoulin, G. J. M., percepteur de Ie 

classe des postes et télégraphes ;
Devaux, J. M. J. A. L. E. 0. V., juge- 

président de Ie instance ;
De Vlieger, F. J. J. J., adjudant-chef 

de la force publique ;
De Vogelaere, R. J., agent de Tordre 

judiciaire de 2e classe ;
Dizier, F. J. L., Dom, P. G., adjudants- 

chefs de la force publique ;
Dommeleers, J. P., chef de bureau de 

Ie classe (service des finances) ;
R u b r a i , A. D. G., a d ju d a n t-c h e f  d e la  

fo rce  p u b liq u e  ;

Lambert, V. N. E., contrôleur de 2e classe 
des postes et télégraphes ;

Limbourg, L. A., Longfils, M. J., admi
nistrateurs territoriaux de 2° classe ;

Lonhay, L. J. G., adjudant-chef de la 
force publique ;

Lonnet. B. G. J., administiateur terri- 
rial de 2° classe ;

Malrait, F. L. A. A. J., sous-chef de 
bureau (service des finances) ;

Massart, A. A. J., capitaine-comman
dant de la force publique ;

Massy, F., ancien capitaine de la force 
publique ;

Mattlet, G. J., médecin directeur de 
Ie classe de laboratoire ;

Persain, A. J., Pollet, E. 8., adjudants 
chefs de la force publique ;

Potvin, E., capitaine de la force publique;

Co lin , J. P., procureur des Konings ;
Condyts, A. F ., toezichter-le klasse der 

burgerlijke gebouwen ;
D a n iels , P. H., gewestbeambte-le klasse;

D arimont, M. E . M. J., controleur-2e 
klasse (dienst der financiën) ;

D e Gr o ef , P. J. L. A., hoofdadjudant 
der landmacht ;

D em o u lin , G. J. M., ontvanger-le klasse 
der posterijen en telegrafen ;

D evaux , J. M. J. A. L. E . G. V ., rechter - 
voorzitter van l en aanleg ;

D e Vl ie g e r , F. J. J. J., hoofdadjudant 
der landmacht ;

D e Vo g ela ere , R. beam bte van  den 
rechterlijken stand-2e klasse ;

D iz ie r , F. J. L ., D om, P. G., hoofd- 
adjudants der landmacht ;

D o m m el e er s , J. P., bureeloverste-I e 
klasse (dienst der financiën) ;

D u brai, A. D. G.. hoofdadjudant der 
landmacht ;

L ambert, V. N. E.. controleur-2e klasse 
der posterijen en telegrafen ;

L imbourg , L. A., L o ngfils , M. J., ge- 
westbeheerders-2e klasse ;

L onhay , L . .1. G.. hoofdadjudant der 
landmacht ;

L o n n eu , B. G. J., gewestbeheerder-2e 
klasse ;

Malrait, F. L. A. A. J., bureelonder- 
overste (dienst der financiën) ;

Massart, A. A. J., kapitein-bevelhebber 
der landmacht ;

Massy , F., gewezen kapitein der land
macht ;

Mattlet, G. J., geneesheer-bestuurder- 
I e klasse van een laboratorium ;

P ersa in , A. J . ,  P ollet , E . 8., hoofd- 
ad ju d an ts  der landm acht ;

P otvin , E ., kapitein der landmacht ;



T '
■T- 'V-' f-

—  4991 —

Sabot, R. J. H., adjudant-chef de la 
force publique ;

Sauveur , J. J., maître armurier ;
Sch eers , M, R., Schlögel, J. M., capi

taines commandants de la force publi
que ;

Stas, H- L. P., ancien contrôleur de 2e 
classe des douanes ;

Stassen , N. J. A. J., administrateur terri
torial de 2e classe ;

Sumkay , M. A. J., adjudant-chef de la 
force publique ;

Van de  W ie l e , (!. L.,-agent territorial 
de Ie classe ;

Va n h eer , J. F., Vlamynck, G. R. 
adjudants-chefs de la force publique ;

W a u ters , A., juge-président de Ie in
stance ;

W in k e l e e r , G. L. H-, agent de l’ordre 
judiciaire de Ie classe.

Étoi e de Service.

L’Étoile de Service est décernée à :

MM. A m ey e , J., Av ic e n n e , M. M. J., 
adjudants de la force publique ;

B arrea , L. F., agent de l'ordre judiciaire 
de 4e classe ;

B audot, J., Bleck er , F. M., lieutenants 
de la force publique ;

B liec k , H. J., ancien agent territorial- 
adjoint ;

B olle , G. V.. opérateur principal de 
2e classe (service de la t. s. f.) ;

B ourguet, F. F. M!., ingénieur provin
cial (service de la t. s. f.) (h. c.) ;

B o u riez , J., opérateur de 2e classe (ser
vice de la t. s. f.) ;

B ouvet, (L M., agronome de 2e classe ;

Sabot, R. J. H., hoofdadjudant der land
macht ;

Sauveur , J. J., meester-wapenmaker ;
Sch eers , M. R., Schlögel, J. M., kapi- 

teins-bevelhebbers der landmacht ;

Stas, H. L. P., gewezen controleur-2e 
klasse der douanen ;

Stassen , N. J. A. J., gewestbeheerder-2e 
klasse ;

Sum kay , M. A. J., hoofdadjudant der 
landmacht ;

Van d e  W ie l e , (h L., gewestbeambte-le 
klasse ;

Va n h eer , J. F., Vlamynck , G. R. 0., 
hoofdadjudants der landm ach t ;

W a uters , A., rech ter-voorzitter van l en 
aanleg ;

W in k e l e e r , G. L. H., beambte van den 
rechterlijken stand-le klasse.

Dienstster.

De dienstster is toegekend aan de
heeren :

A m ey e . J., A v icen n e , M. M. J., adju
dants der landmacht ;

B a rrea , L. F., beambte van den rechter
lijken stand-4e klasse ;

B audot , j ., B leck er , F. M., luitenants 
der landmacht ;

Bliec k , H. J., gewezen toegevoegd ge- 
westbeambte ;

B olle , G. V., eerstaanwezend operator- 
2e Liasse (dienst der dr. t.) ;

B ourguet, F. F. M., provincie-ingenieur 
(dienst der dr. t.) (b. k.) ;

B o u riez , J., operator-2e klasse (dienst 
der dr. t.) ;

B ouvet , C. M., landbouwkundige-2e 
klasse ;

;s ui
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Mlle Bracke, E. L., infirmière (h. c.) ;

MM. Burckel, D. A. V., agent de 
l’ordre judiciaire de 4e classe ;

Burtié, A. H., Canneyt, G. A., adju
dants de la force publique ;

Cardoen, J., opérateur principal de 
Ie classe (service de la t. s. f.) (h. c.) ;

Ceuppens, P. J., opérateur principal de 
2e classe (service de la t. s. f.) ;

Claes, J. E., inspecteur mécanicien- 
adjoint (service de la t. s. f.) ;

Clevenbergh, C. M. G., ancien adju
dant de la force publique ;

Courtois, J. V. R., De Backer, H., 
adjudants de la force publique ;

De Bie , R. P. L., agent de l’ordre judi
ciaire de 4e classe ;

De Clercq, G. E., administrateur terri
torial de Ie classe ;

Delmousée, R. A., ancien inspecteur 
mécanicien-adjoint (service de la t. s. f.) 
(h. c.) ;

De Meuleneire, P. E., adjudant de la 
force publique ;

De Mey, M. F. A., ancien capitaine de 
steamer de 3e classe ;

De Petter, M. H. J. N., administrateur 
territorial de Ie classe ;

De Ronne, J., agent de l'ordre judiciaire 
de 4e classe ;

De Ryck, M. M., administrateur terri
torial de Ie classe ;

De Vré, C. L. M., lieutenant de la force 
publique ;

De Wever, P. F., adjudant de la force 
publique ;

De Winter, R. L., opérateur de Ie classe 
(service de la t. s. f.) ;

D’H oop, F. E. E. M. J. G., ancien agro
nome adjoint de Ie classe (h. c.) ;

Mej. B racke, E. L. ziekenverpleegster 
(b. k.) ;

De heeren B urckel , D. A. V„ beam bte 
van den rechterlijken stand-4e klasse ;

B u r t ié , A. H .,Ca n neyt , G. A., adjudants 
der landmacht ;

C a r d o e n . J., eerstaanwezend operator - 
Ie klasse (dienst der dr. t.) (b. k.) ;

Ge u pp e n s , P. J., eerstaanwezend opera- 
tor-2e klasse (dienst der dr. t.) ;

C laes , J. E., toegevoegd opzichter-werk- 
tuigkundige (dienst der dr. t.) ;

Cleven bergh , C. M. G., gewezen adju
dant der landmacht ;

C o u r t o i s , J. W R., De B a c k e r , H., ad
judants der landmacht ;

De Bie , R. P. L., beambte van den rech
terlijken stand-4e klasse ;

De Clercq . G. E., gewest beheerder-I e 
klasse ;

D elm ousée , R. A., gewezen toegevoegd 
opzichter-werktuigkundige (dienst der 
dr. t.) (b. k.) ;

De Me u l e n e ir e , P. E.. adjudant der 
landmacht ;

De Mey, M. F. A., gewezen scheepskapi- 
tein-3e klasse ;

De P etter , M. H. J. X., gewestbeheer- 
der-le klasse ;

D e R o n n e , J., beambte van den rechter
lijken stand-4e klasse ;

De R yck , M. M., ge west beheerder-Ie 
klasse ;

De Vré, C. L. M., luitenant der land
macht ;

De Wever, P. F., adjudant der land
macht ;

D e W in t e r , R. L., operator-le klasse 
(dienst der dr. t.) ;

D'Hoop, F. E. E. M. J. G., gewezen toe
gevoegd landbouwkundige-Ie klasse 
(b. k.) ;
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D o b b e l a e r e , M. 0. L., géomètre de 
2e classe ;

D o n n a y , J. N., adjudant de la force 
publique ;

D u j a r d i n , A. M. J., ancien magistrat ;
D u y s t e r s , L. E. C., administrateui 

territorial de Ie classe ;
Ebbeni, J. E., inspecteur mécanicien 

(service de la t. s. f.) ;
E e r y , M. J. G., opérateur de Ie classe 

(service de la t. s. f.) ;
F l a m e s n e l , F., adjudant de la force 

publique ;
Flick, L. E. E., ancien ingénieur de 

2e classe (h. c.) ;
G i e l e n , C. A., Gobert, E. H. G., adju

dants de la force publique ;
H aas, G. J., major de la force publique ;
H e n n in , L. D., ad ju d an t de la force 

publique ;
H en ro tte , P. J. G. G., capitaine de la 

force publique ;
H ouba, F ., lieu tenant de la force publi

que ;
K erg er , A. ad ju d an t de la  force 

publique ;
L aubach, G., mécanicien de I e classe 

(h. c.) ;
L ebea u , E. F., inspecteur mécanicien 

adjoint (service de la t. s. f.) (h. c.) ;

l e  B u s s y , R. H. L. F. X., administrateur 
territorial de Ie classe ;

L e r a t , V. (1. J., adjudant de la force 
publique ;

L er o y , R. A. J., commissaire de police 
de 2e classe ;

L ongville, L. J . ,  d irecteur de station  
expérimentale ;

M a l c h a ir , J. E., maître-armurier ;
M a s s a r t , M. J. J. G., capitaine de la 

force publique ;

D obbelaere, M. C. L., landmeter-2e 
klasse ;

D onnay, J. N., adjudant der landmacht ;

Dujardin, A. M. J., gewezen magistraat ;
Duysters, L. E. C., gewestbeheerder-le 

klasse ;
Ebbeni, J. E., opzichter-werktuigkun

dige (dienst der dr. t.) ;
Fery, M. J. G., operator-le klasse (dienst 

der dr. t.) ;
Flamesnel, F., adjudant der landmacht ;

Flick, L. E. E., gewezen ingenieur-2e 
klasse (b. k.) ;

Gielen, 0. A.. Gobert, E. H- G., adju
dants der landmacht ;

H a a s , G. J., majoor der landmacht ;
H e n n i n , L. D., adjudant der landmacht ;

H e n r o t t e , P. J. G. G., kapitein der 
landmacht ;

H or ra. F., luitenant der landmacht ;

K e r g e r , A. J., adjudant der landmacht ;

L a u b a c h , G.. werktuigkundige-le klasse 
(b. k.) ;

L e b e a u , E. F., toegevoegd opzichter 
werktuigkundige (dienst der dr. t.) 
(b. k.) ;

l e  B u s s y , R. H. L. F. X., ge west beheer
der-Ie klasse ;

L e r a t , V. G. J., adjudant der landmacht ;

L e r o y , R. A. J., politiecommissaris-2e 
klasse ;

L o n g v i l l e , L. J., bestuurder eener proef- 
nemingstandplaats ;

Malchair, J. E., meester-wapenmaker ;
M a s s a r t , M. J. J . G., kapitein der land

macht ;
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Mathieu, M. E., inspecteur mécanicien 
(service de la t. s. f.) (h. c.) ;

Mathieu, A. F. J., chef de section prin
cipal (service de la t. s. f.) (h. c.) ;

Mauroy, R. G., capitaine commandant 
de la force publique ;

Mege, E. V. A., opérateur de Ie classe 
(service de la t. s. f.) (h. c.) ;

Melchior, H. J. J., contrôleur (service 
de la t. s. f.) ;

Michez, H. E. A. G., juge de Ie instance ;

Moreels, G. J. V., auxiliaire de Ie classe ;
Nelissen, P. J., ancien sous-lieutenant 

auxiliaire de la force publique ;
Peeters, A. A. J., lieutenant de la force 

publique ;
Philippon, C. L. G., opérateur de Ie 

classe (service de la t. s. f.) (h. c.) ;
PlNCKET, H. E., PlETINCKX, J. F., PoN- 

cin, R. M. C., adjudants de la force 
publique ;

Poppe, A. B., adjudant de la force pu
blique ;

Rotsaert, M. M. P. J., lieutenant de la 
force publique ;

Sa in t  Jean, E. B., o p é ra teu r de 2e classe 
(service de la t. s. f.) (h. c.) ;

Sand, G. H., administrateur territorial 
de Ie classe ;

Schaack, C. G. H., ancien commis-dessi
nateur (h. c.) ;

Severeyns, F., administrateur terri
torial de Ie classe ;

Sindic, R. A. A., substitut du procureur
x du Roi ;
Thibert, A. Y. J. G., adjudant de la 

force publique ;
Thierry, M., opérateur de l'1 classe (ser

vice de la t. s. f.) (h. c.) ;
Van Brabant, J. J. (!., ancien adjudant 

de la force publique ;

M a th ieu , M. E., opzichter-werktuig- 
kundige (dienst der dr. t.) (b. k.) ;

Ma th ieu , A. F. J., eerstaanwezend sec- 
tieoverste (dienst der dr. t.) (b. k.) ;

M auroy , R. G., kapitein-bevelhebber 
der landmacht ;

Me g e , E. Y. A., operator-Ie klasse (dienst 
der dr. t.) (b. k.) ;

Melchior , H. J. J., controleur (dienst 
der dr. t.) ;

Mich ez , H. E. A. G., rechter van  Ien 
aanleg ;

M o r e e l s , G. J. V., helper-10 klasse ;
N e l isse n , P. J., gewezen hulp-onder- 

luitenant der landmacht ;
P e e t er s , A. A. •!., luitenant der land

macht ;
P h il ippo n , 0. L. G., operator-le klasse 

(dienst, der dr. t.) (b. k.) ;
P in c k et , H. E., P letin ck x , J. F., P on- 

oin , R, M. 0., adjudants der landmacht;

P o pp e , A. B., adjudant der landmacht ;

R otsaert, M. M. P. J., luitenant der 
landmacht ;

Saint J ea n , E. B., operator-2e klasse 
(dienst der dr. t.) (b. k.) ;

Sa n d . G. H., gewestbeheerder-le klasse ;

Schaack, (1. G. H., gewezen klerk-teeke- 
naar (b. k.) ;

Sev er ey n s , F., gewestbeheerder-le klas
se ;

Sin d ic , R. A. A., substituut van den 
procureur des Konings ;

T h i b e r t , A. Y. J. G., adjudant der land
macht ;

T h i e r r y , M., operator-le klasse (dienst 
der dr. t.) (b. k.) ;

Van B rabant, J. J. (1., gewezen ad judan t 
der landm acht ;
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Van Calck, F. E., contrôleur (service 
de la t. s. f.) (h. c.) ;

Van Co il l ie , G. M. P., agent de l’ordre 
judiciaire de 4e classe ;

Vandehheydk . P. E. E., adjudant de la 
foJjoe publique ;

Van d er  Ve k en , A., contrôleur (service 
de la t. s. f.) (h. c.) ;

Van  de  V e l d e , J. J. M. C., administra
teur territorial de Ie classe ;

Van H e e s , J. F.. V anhooren , G. J.,
Vanhooren. H., adjudants de la force 

publique ;
Vankerckhoven , F. L. L., géomètre de 

3e classe ;
Verb eec k , J. P., adjudant de la force 

publique ;
Ve r h u l pe n . E. P., administrateur terri

torial de Ie classe ;
W alleghem , J . H. P., opérateur principal 

de 2e classe (service de la t. s. f.) ;
W egnez , J. B. H., opérateur de Ie classe 

(service de la t. s. f.) ;
W illem , L. E. E., opérateur de 1<! classe 

(service de la b. s. f.) (h. c.).

Par arrêté ministériel du 27 novembre 
1928,

Sont autorisés à porter l'insigne de 
l’Étoile de Service avec :

Quatre raies.

MM. D a n i e l s . P. H., agent territorial 
de Ie classe ;

D emeur, J. J., administrateur territorial 
de Ie classe ;

Fronville, G., médecin principal de 
Ie classe ;

Verhulst, R. M. J., agent territorial de 
Ie classe ;

Van Calck, F. E., controleur (dienst der 
dr. t.) (b. k.) ;

Van Coillie, G. M. P., beambte van den 
rechterlijken stand-4e klasse ;

Vanderheyde, P. E. E., adjudant der 
landmacht ;

Van der Veken, A., controleur (dienst 
der dr. t.) (b. k.) ;

Van de Velde, J. J. M. C., gewestbeheer- 
der-le klasse ;

Van Hees. J. F., Vanhooren, G. J.,
Vanhooren, H-, adjudants der land

macht ;
Vankerckhoven, F. L. L.. landmeter-3e 

klasse ;
Verbeeck. J. P., adjudant der landmacht;

V e r h u l p e n , E. P., gewestbeheerder-le
klasse ;

W a l l e g h e m , J. H. P., eerstaanwezend 
operator-2® klasse (dienst der dr. t.) ;

Wegnez, J. B. H., operator-l® klasse 
(dienst der dr. t.) ;

Willem, L. E. E., operator-le klasse 
(dienst der dr. t.) (b. k.) ;

Bij ministerieël besluit van 27 Novem
ber 1928,

Hebben het recht het kenteeken der 
Dienstster te dragen met :

Vier strepen.

De heeren D a n i e l s . P. II .. gewestbeamb- 
te -le klasse ;

D e m e u r , J. J ., gewestbeheerder-le klasse;

Fronville. G., eerstaanwezend genees
heer-Ie klasse ;

Verhulst, R. M. J., gewestbeambte-le 
klasse ;
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Trois raies.

MM. An t o in e , J. G. J., maître-armurier ;

B oulanger, V. J., auxiliaire de I e classe ;
Cam pion , M. H. P., adjudant-chef de la 

force publique ;
Orabbeok , G. (1., administrateur terri

torial de 2e classe ;
Dantenne, I). J. P., adjudant-chef de la 

force publique ;
Mlle D elvaux , 1)., infirmière (h. c.) ;

MM. D emol, G., agent territorial de I e 
classe ;

De R iem aeoker , J. (!., pharmacien 
principal ;

D evroey , E. J., ingénieur provincial des 
ponts et chaussées ;

D urand , E. J. L., chef de bureau de 
Ie classe (service des secrétariats) ;

Gadant, J. J., chef de bureau de 2e classe 
(service des secrétariats) ;

Ga d isseu r , G. F. J., adjudant-chef de la 
force publique ;

Gla u d e , H. J. B., vérificateur de 2e classe 
des douanes ;

Gors, P. J., administrateur territorial de 
2e classe ;

Gr ij p , A. A., chef de bureau de I e classe 
(service des secrétariats) ;

H anotiau , A. A. G., agent sanitaire de 
de Ie classe ;

Mme veuve H o u yet , V. A. M. E.. infir
mière (h. c.) ;

MM. I staz, M. G. H. V. A., administra
teur territorial de Ie classe ;

J acobs, J. B. 1. J., adjudant-chef de la 
force publique ;

J o h n en , 0 . J., chef poseur appareilleur ;

L ange, I. J. F., sous-chef de bureau (ser
vice des finances) ;

Drie strepen.

De heeren Antoine, J. G. J., meester- 
wapenmaker ;

Boulanger, V. J., helper-Ie klasse ;
Campion, M. H. P., hoofdadjudant der 

landmacht ;
Crabbeck , G. G., gewestbeheerder-26 

klasse ;
Dantinne. D. J. P., hoofdadjudant der 

landmacht ; 1
Mej. Delvaux, ))., ziekenverpleegster 

(b. k.) ;
De heeren Demol. G., gewestbeambte-le 

klasse ;
De Riemaeoker, J. G., eerstaanwezend 

apotheker ;
Devroey, E. J., provincie-ingenieur der 

bruggen en wegen ;
Durand, E. J. L., bureeloverste-Ie klasse 

(dienst der secretariaten) ;
Gadant, J. J.. bureeloverste-2° klasse 

(dienst der secretariaten) ;
Gadisseur, G. F. J., hoofdadjudant der 

landmacht ;
Glaude, H. J. B., verificator-2e klasse 

der douanen ;
Gors, P. J., gew estbeheerder-2e klasse ;

G r i j p , A. A., bureeloverste-Ie klasse 
(dienst der secretariaten) ;

Hanotiau, A. A. G., gezondheidsbeainb- 
te-le klasse ;

Mevr. Wed. Houyet, V. A. M. E., zieken
verpleegster (b. k.) ;

De heeren I staz, M. G. H. V. A., gew; st- 
beheerder-le klasse ;

Jacobs, J. B. I. J., hoofdadjudant der 
landmacht ;

Johnen, G. J., eerstaanwezend aanlegger - 
opbuiger ;

Lange, I. J. F., bureelonderoverste 
(dienst der financiën) ;
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L eca ille . J. A. J. F., Maes , L. P. J., 
agents territoriaux de Ie classe ;

Marcelle , E. (F P. J., adjudant-chef 
de la force publique ;

Mign o let , A. A. A. T., sous-chef de 
bureau (service des finances) ;

Mo tte , M. L. M. G., capitaine-comman
dant de la force publique ;

P ie t e r s , L. A. L., adjudant-chef de la 
force publique ;

R ezette . E. J., substitut du procureur 
du Roi ;

R u n dg rex . G. H., commandant de la 
marine (h. c.) ;

Schoon. J. P., adjudant-chef de la force 
publique ;

ScriOTTE. J .  F . L.. chef de bureau de 
I e classe (service des finances) ;

Sip,riot. G. J., adjudant chef de la force 
publique ;

MUe Stoops, H. M., infirmière (h. c.) ;

MM. ïa s s e n o y . L.. Van D a e le . .J. B. 
L. J., adjudants-chefs de la force pu
blique ;

Van b e r  Ve r e n . M. G. M., Van E e s - 
b e k e , L. E., capitaine de la force pu
blique ;

Vanhay , P. J. S., Van Hoof, H. M. A.. 
Van K errebro fck . R.. adjudants- 
chefs de la force publique ;

Van Opstal , P. A., géomètre principal ;

We r y , G. J . G., agent de L’ordre judi
ciaire de 3e classe ;

W illem s . G. L.. percepteur de Ie classe 
des postes et télégraphes ;

W outers, J. E., contre m aître ;

JJeux ruies.

MM. Alo n sio fs . A., adjudant de la 
force publique ;

L eca ille , J. A. J. F., Maes, L. P. J., 
gewestbeambten-le klasse ;

Marcelle, A. G. P. J., hoofdadjudant 
der landmacht ;

M ignolet , A. A. A. T., bureelonder- 
overste (dienst der financiën) ;

Mo tte , M. L. M. G., kapitein-bevelheb- 
ber der landmacht ;

P ie t e r s , L. A. L., hoofdadjudant der 
landmacht ;

R ezette , E. J., substituut van den pro
cureur des Konings ;

R u n d g ren , G. H., bevelhebber bij het 
zeewezen (b. k.) ;

Schoon, ,J. P., hoofdadjudant der land
macht ;

Schotte, J. F. L., bureeloverste-le klasse 
(dienst der financiën) ;

Sib r e t , G. J.. hoofdadjudant der land
macht ;

Mej. Stoops, H. M., ziekenverpleegster 
(b. k.) ;

De heeren T assenoy', L., Van D a e l e , 
J. B. L. .J., lioofdadjudants der land
macht ;

Van der  Ve r e n , M. G. M.. Van E e s - 
b e k e , L. E., kapiteins der landmacht ;

Vanhay , P. J. S., Van H oof, H. M. A., 
Van  K errebrouok , R.. hoofdadju- 
dants der landmacht ;

Van Opstal , P. A., eerstaanwezend 
landmeter ;

W e r y . G. J. C., beam bte van den rech
terlijken  stand-3e klasse ;

Willems. G. L.. ontvanger-le klasse der 
posterijen en telegrafen ;

W outers, J. E., m eestergast ;

Twee strepen.

De heeren Alo n sio fs , A., adjudant der 
landmacht ;



— 4998 —

Arnold, F. M. H., agent territorial de 
Ie classe ;

Asselman, H. G., agent territorial de 
2e classe ;

Baguette, G. F., adjudant de la force 
publique ;

Bail, S. F., percepteur de 2e classe des 
postes et télégraphes ;

Benzing, M. A. F., adjudant de la force 
publique ;

Berteaux, A. D. G. L. J., inspecteur de 
Ie classe de l’enseignement ;

Beyaert, J. G. P. E., médecin princi
pal de 2e classe (h. c.) ;

B olle , G. V., opérateur principal de 
2e classe (service de la t. s. f.) ;

B osselaers, J. B., B ossuroy, J. J., ad 
judan ts  de la force publique ;

B oudry , A. L. M., chef de bureau de 
Ie classe (service des finances) ;

B ouriez, J., opérateur de 2° classe (ser
vice de la  t. s. f.) ; i

MUe B racke, E. L., infimière (h. c.) ;

MM. B ruylands , J. J., percepteur de 
2e classe des postes et télégraphes ;

Bu rea u , L. E. F. G., chef de bureau de 
2e classe (service des finances) ;

Bu ssen ier s , F. A., Ca m pe , R . .1.. ad ju 
dan ts de la force publique ;

Car do ux. J ., opérateur principal de I e 
classe (service de la t. s. f.) (h. c.) ;

Cla es , J. E., inspecteur mécanicien 
adjoint (service de la t. s. f.) ;

Cordemaus, E. L., administrateur terri
torial de Ie classe ;

Co r t i, E. A. G., médecin principal de 
Ie classe (h. c.) ;

d e  Baer, M. M. .1. E., ju g e -p r é s id e n t  d e  

I e in s ta n c e  ;

D e d ec k er , F. A. A., percepteur de Ie 
classe des postes et télégraphes ;

Arnold, F. M. H-, gewestbeambte-le 
klasse ;

Asselman, H. G., gewestbeambte-2e klas
se ;

Baguette, G. F., adjudant der land
macht ;

Ba il , S. F ., ontvanger-2e klasse der 
posterijen en telegrafen ;

B bnzestg, M. A. F., adjudant der land
macht ;

B e r t e a u x , A. .0. G. L. J., opzichter-11' 
klasse van het onderwijs ;

B e y a e r t , J. G. P. E., eerstaanwezend 
geneesheer-2c klasse (b. k.) ;

B o l l e , G. Y., eerstaanwezend operator- 
2e klasse (dienst der dr. t.) ;

B o s s e l a e r s , .1. B . ,  B o s s u r o y , J. J., 
adjudants der landmacht ;

B o u d r y , A. L. M., bureeloverste-l0 
klasse (dienst der financiën) ;

B o u r i e z , J., operator-2e klasse (dienst 
der dr. t.) ;

Mej. B r a c k e , E. L., ziekenverpleegster 
(b. k.) ;

De heeren B r u y l a n d s , J. J., ontvanger- 
2e kSasse der posterijen en telegrafen;

B u r e a u . L. E. F. G., bureeloverste-2e 
klasse (dienst der financiën) ;

B u s s e n t e r s . F. A., C a m p e , R. J., adju
dants der landmacht ;

O a r d o e n , J., eerstaanwezend operator- 
Ie klasse (dienst der dr. t.) (b. k.) ;

C l a e s , J. E., toegevoegd opzichter-werk
tuigkundige (dienst der dr. t.) ;

C o r d e m a x s . E. L., ge west bel) eerder -1 
klasse ;

Corti, E. A. G., eerstaanwezend genees
heer Ie klasse (b. k.) ;

d e  B a e r , M. M. J. E., rechter-voorzitter 
van eersten aanleg ;

D e d e c k e r , E. A. A., ontvanger-le klasse 
der posterijen en telegrafen ;
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De Letter, E., agent territorial de 
2e classe ;

D elmottsée, R. A., ancien inspecteur 
mécanicien-adjoint (service de la t. s. f.) 
(h. c.) ;

Delogne, P. J. E., agent territorial de 
2e classe ;

D e Me y e r , J ., ad ju d an t de la force 
publique ;

de R obiano . R. M. M. J. Gh. (comte), 
agent territorial de 2e classe ;

D eru n g s , H. P. E., sous-chef de bureau 
(service des secrétariats) (h. c.) ;

D esm et , E. J. B., adjudant de la force 
publique ;

R essen t , G. A., juge de 1° instance ;
De T a ev er n ier , R. A., agent de l’ordre 

judiciaire de 4e classe ;
D e W in t e r . R . L.. opérateur de I e classe 

(service de la t. s. f.) ;
D terick , G. P., chef de bureau de 

I e classe (service des finances) ;

D umont, H. E., adjudant de la force 
publique ;

E b b e n i , J. E., inspecteur mécanicien 
(service de la t. s. f.) ;

Fe r y , M. J. G., opérateur de l 1' classe 
(service de la t. s. f.) ;

Gu is se , A. J., agent de l’ordre judiciaire 
de 4e classe ;

H aeloy, E. 0. L., inspecteur de 2° classe 
de l ’enseignem ent ;

H ey  vaert, E. F., contremaître (maçon) 
(h. c.) ;

J o y e . J. M., ad ju d an t de la force publi
que ;

Lambé, L. J. G., conducteur de Ie classe 
des ponts et chaussées (h. c.) ;

Laurent, E. J., adjudant de la force 
publique ;

L e b e a i j , H. V. M., agronome provincial ;

De Letter, E., gewestbeambte-2e klasse;

Delmoixsée, R. A., gewezen toegevoegd 
opzichter werktuigkundige (dienst der 
dr. t.) (b. k.) ;

D e l o g n e , P. J. E., gewestbeambte-20 
klasse ;

D e  M e y e r , J., adjudant der landmacht ;

d e  R o b i a n o , R. M. M. J. Gh., (graaf) 
gewestbeambte-2e klasse ;

D e r u n g s , H. P. E., bureelonderoverste 
(dienst der secretariaten) (b. k.) ;

D e s m e t , E. J. B., adjudant der land
macht ;

R e s s e n t . G. A., rechter van len aanleg ;
R e  T a e v e r n i e r , R. A., beambte van den 

rechterlijken stand-4e klasse ;
D e  W i n t e r , R. L., operator-P' klasse 

(dienst der dr. t.) ;
R i e r i o k , G. P.. bureeloverste-115 klasse 

(dienst der financiën) ;
D u m o n t , H. E., adjudandt der land

macht ;
E bbent, ,1. E ., opzichter-w erktuigkun

dige (dienst der dr. t .)  ;
E e r y , M. J. G., operator-le klasse (dienst 

der dr. t.) ;
G u i s s e . A. J., beambte van den rechter

lijken stand-4e klasse ;
H a e l o y , E. (!. L.. opzichter-2e klasse 

van het onderwijs ;
H e y v a b r t , E. F., meestergast (metse

laar) (b. k.) ;
J o y e , J. M., adjudant der landmacht ;

L a m b é , L. J. G., leider-le klasse der brug
gen en wegen (b. k.) ;

L a u r e n t , E. J ., adjudant der landmacht ;

L e b e a u , H. V. AL, provincie-landbouw- 
kundige ;
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L ecloux , E . M. A., commis-chef (service 
des finances) ;

L e je u n e , G. M. A., sous-chef de bureau 
(service des finances) ;

L e je u n e , J. B. H-, agronome de Ie classe ;

L ero y , A. H., vérificateur de 2e classe 
des douanes ;

Maffei, L. (!. E. M. (1. A., substitut du 
procureur du Roi ;

Ma thieu , A. F. J., chef de section prin
cipal (service de la t. s. f.) (h. c.) ;

Ma th ieu , M. E., inspecteur mécanicien 
(service de la t, s. f.) (h. c.) :

Matthys, A. 0., lieu tenan t de la force 
publique ;

Melchior , H. J. J., contrôleur (service 
de la t. s. f.) ;

Me su r e . G. H. J., ad ju d an t de la force 
publique ;

Monseur, A. M. N., agent de l'ordre 
judiciaire de 4e classe ;

Mo tte , F. L. E. M. J., administrateur 
territorial de 1° classe ;

M,le Mu stin . E. M.. agent sanitaire de 
2(> classe ;

MM. Xovent, J. L. A. E., ingénieur pro
vincial (h. c.) ;

P a elinck , A. T. (!. G., percepteur prin
cipal de 2e classe des postes et télé
graphes ;

P a rm en tier . M. O. R. J., agent terri
torial de Ie classe ;

P uls, M. E. J. L., ad ju d an t de la force 
publique ;

Ro elen s , A. C. F., Rossi, M. F. A. S. M. 
B., médecins principaux de 2e classe 
(h. c.) ;

Naudoyer , K. H.,  ad ju d an t de la  force 
publique ;

Nev en s , A., percepteur de 2° classe des 
postes e t télégraphes :

Lecloux, E. M. A., hoofdklerk (dienst 
der financiën) ;

Lejeune, G. M. A., bureelonderoverste 
(dienst der financiën) ;

Lejeune, J. B. H., landbouwkundige-le 
klasse ;

L e r o y , A. H., verificator-2e klasse der 
douanen ;

Maffei, L. (.!. E. M. C. A., substituut van 
den procureur des Konings ;

Mathieu, A. F. J., eerstaanwezend sec- 
ti cover s te (dienst der dr. t.) (b. k.) ;

Mathieu, M. E.. opzichter-werktuig
kundige (dienst der dr. t.) (b. k.) ;

Matthys, A. f!., luitenant der landmacht;

Me l c h io r . H. J. J., controleur (dienst 
der dr. t.) ;

Me s u r e . G. H. J.. adjudant der land
macht ;

M o n s e u r . A. M. X ., b eam b te  v an  den 
rech te rlijk en  s tan d -4 e klasse ;

Mo t t e . F. L. E. M. ■) . gew estbeheerder- 
I e klasse ;

Mej. M u s t in , E. M., gezondheidsbeambte- 
2e klasse ;

De heeren X o v en t , J. L. A. E., provincie- 
ingenieur (b. k.) ;

P a e l in c k . A. T. 0. G., eerstaanwezend 
ontvanger-2c klasse der posterijen en 
telegrafen ;

P a r m e n t ie r , M. O. R. G., gewestbe- 
ambte-le klasse ;

P u l s , M. E. J. L., adjudant der land
macht ;

R o e l e n s , A. 0. F.. Rossi, M. F. A. S. 
M. B., eerstaanwezend geneesheeren- 
2° klasse (b. k.) ;

Naudoyer, F. H., adjudant der land
macht ;

Ne v e n s . A., o n tv an g e r-2 c k lasse der 
poste rijen  en te leg rafen  ;
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Sips, V. E., agent territoria] de 3e classe ;
Stengele, G. H. A., adjudant de la 

force publique ;
Thaels, F., capitaine de la force publique;
Thimister, A. J. F., Van Beveren, J. F. 

H., adjudants de la force publique ;
Van Cleem pu t , A. P. CL agent territo

rial de 2e classe ;
Van Cra ey n est , R., adjudant de la 

force publique ;
van B elet (écuyer), M. A. J. B.. 

Van H u lse , G. E. R-., lieutenants de 
la force publique ;

Van Mech elen . H. J., agent territorial 
de 2e classe ;

Van P ée. L. .\1\ M. G., capitaine de la 
force publique ;

Vreu rick , A. .J. G. A., agent de l'ordre 
judiciaire de la 4e classe ;

W alleghem , J. H. P., opérateur princi
pal de 2e classe (service de la t. s. f.) ;

W althoee, H. R., agent te rrito ria l de 
2e classe ;

W it v r o u w e n , J. F. J., ancien pharma
cien principal.

Décoration civique.

Par arrêté royal du 20 octobre 1928, 
la décoration civique est décernée aux 
personnes dénommées ci-après, en ré
compense des services qu’elles ont rendus 
au cours de la récente épidémie de lièvre 
jaune dans le Bas-Congo, savoir :

La Croix civique de 2e classe, à :

Mmc Gens, Joséphine (Sœur Sympho- 
rienne), religieuse attachée à F hôpital 
de Kinkanda.

Sip s , V. E i, gew estbeam bte-3e klasse ;

Sten g ele , G. H. A., adjudant der land
macht ;

T h a els , F., kapitein der landmacht ;
T h im ister , A. J. F., Van B e v eren , J. 

F. H ., adjudants der landmacht ;
Van Cleem pu t , A. P. C., gew estbeam bte- 

2e klasse ;
Van Cra ey n est . R., adjudant der land

macht ;
van D e l ft , (jonkheer) M. À. J. B.. V an 

H u lse , G. E . R., luitenants der land
macht ;

Van M e c h e l e n , H . J., gewestbeambte- 
21- klasse ;

Van P é e , L. M. M. G.. kapitein der land
macht ;

Vreu rick , A. J. G. A., beambte van den 
rechterlijken stand-4e klasse ;

W a l l e g h e m . J. H . P., eerstaanwezend 
operator-2e klasse (dienst der dr. t.) ;

W alt hoek. H. R., gewest bcam bte - 2° 
klasse ;

W it v r o u w e n , J. F. J., gewezen eerst
aanwezend apotheker.

Burgerlijk eereteeken.

Bij koninklijk besluit van 20 October 
1928, wordt het Burgerlijk Eereteeken 
verleend aan de hiernavermelde personen 
tot belooning der bewezene diensten, tij
dens de jongste epidemie van gele koorts 
in den Beneden-Congo, te weten :

Het Burgerlijk kruis-2e klasse, aan :

Mw. Guns, Jozefina, (Zuster Symplio- 
rius) kloosterlinge bij het hospitaal te 
Kinkanda.
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La Médaille civique de Ie classe à : 
Mme Mille, Elisa (Sœur Alix), religieuse 

attachée à l’hôpital de Kinkanda ;
M. le Dr K a d a n e r , M., médecin principal 

de Ie classe au Congo Belge.

La Médaille civique de 3e classe à : 
Dongo, 1er sergent-major de la 0 le 

de Marche de Borna ;
E bend.to, sergent-major; Mojule. 1er ser

gent ; Kasongo, Molbfit, sergent, et 
Kaye.mbe. sergent du C. I., de Léopold- 
ville ;

Atoba, sergent, et Bili, caporal, de la 
Ciü de Marche de Borna :

Makasa, Emile ; (Iale, William ; Kamea. 
Alphonse, et Kangolo, Henri, travail
leurs à bord du « .Oocteur Etienne » ;

Ekwala (à titre posthume), Malaso ; 
Coco et Sogbea, travailleurs de l’équi
pe anti-malarienne, à Matadi.

| X)e Burgerlijke medaille-le klasse, aan :
Mw. Mille, Eliza, (Zuster Alix) klooster

linge bij het hospitaal te Kinkanda ;
Den heer Dr. Kadaner, M., eerstaanwe

zend geneesheer-lste klasse in Belgisch-
- Congo.

De Burgerlijke medaille-3e klasse, aan :
; Dongo, 1° sergeant-majoor der Tred 

Compagnie te Borna ;
E bexd.to, sergeant-majoor, Mojule, 1° 

sergeant, Kasongo, Moleh’U, sergeant 
en Kayembe, sergeant der C. I., te 
Leopoldville ;

Atoba, sergeant en Pili, korporaal der 
Tred Compagnie, te Boma ;

Makasa. Emiel, Cale, William ; Kam- 
ba, Alfons en Kangolo, Hendrik, 
arbeiders aan boord van de <>. Docteur 
Etienne » ;

: E kwala, (na zijne dood) ; Malaso ; Gogo 
en Sogbea, arbeiders van de anti- 
malariaploeg te Matadi.

Conseil Colonial. Koloniale Raad.

Par arrêté royal du 25 octobre 1928, j Bij koninklijk besluit van 25 Octobor 
M. Kutten, M. J. M. R., Gouverneur ; 1928, is de heer Kutten, M. J. M. R., 
Général honoraire du Congo belge, est | Eere-Gouverneur Generaal van Belgisch-
nommé membre du Conseil Colonial, en 
remplacement de M. T immermans. P., 
décédé.

Congo, tot lid van den Kolonialen Raad 
benoemd, ter vervanging van den lieer 
T i m m e r m a n s , K., overleden.
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Ministère des Colonies. — Promotions.
— Nominations.

Par arrêté royal du 30 juin 1928,

Ont été promus :

Au grade de directeur général :

MM.Lambin, F . . d o c t e u r  en droit; 
De J onghe, E., docteur en philoso
phie et lettres, inspecteurs généraux ;

Pâmes, P. P. A. P., ingénieur civil des 
Mines, ingénieur électricien, candidat 
en philosophie et lettres et Van 
Leeuw, L. P. M. J., ingénieur civil 
des Mines, ingénieur électricien, ingé
nieurs en chef.

Au grade de directeur :

MM. Janssen, F. J.; Kück, P.; Ver- 
vloet, M. E. C. ; Jacques, J., licencié 
du degré supérieur en sciences com
merciales et consulaires ; Tondeur. 
F. G. ; Vax Heoke, M. C. M., docteur 
en droit, licencié en sciences coloniales ; 
Heyse, T. J. M. J., docteur en droit, 
docteur en sciences politiques, licencié 
en sciences sociales, sous-directeurs ;

Simar. T. G. J., docteur en philosophie 
et lettres, bibliothécaire' (assimilé aux 
sous-directeurs) ;

Léonard, H. J. G., docteur en droit et 
Geerinckx, J. M. P. G., licencié du 
degré supérieur en sciences commer
ciales et consulaires, sous-directeurs.

Ministerie van Koloniën. — Bevorde
ringen. — Benoemingen.

Bij Koninklijk besluit van 30 Juni 1928,

Werden bevorderd :

Tot den graad van Algemeen Bestuur
der :

De heeren Lambin, F. J. L. M., doctor in 
de rechten ; De Jonghe, E., doctor in 
wijsbegeerte en letteren, algemeen op
zichters ;

Pamus, P. P. A. C., burgerlijk ingenieur 
der mijnen, ingenieur electriekbewer
ker, kandidaat in wijsbegeerte en let
teren, en Van Leeuw, L. P. M. J., bur
gerlijk ingenieur der mijnen, ingenieur 
electriekbewerker, hoofdingenieurs ;

Tot den graad van Bestuurder :

De heeren Janssen, F. J., Kück, P., 
Vervloet. M. E. P., Jacques, J., 
licenciaat van den hoogeren graad in 
handels- en consulaire wetenschappen ; 
Tondeur. F. G.. Van Hecke, M. P. M. 
doctor in de rechten, licenciaat in 
koloniale wetenschappen ; Heyse, T. 
J. M. J., doctor in de rechten, doctor 
in politieke wetenschappen, licenciaat 
in maatschappelijke wetenschappen, 
onderbestuurders ;

Simar, T. G. J., doctor in wijsbegeerte 
en letteren, bibliothekaris (met de 
onderbestuurders gelijkgesteld) ;

Leonard, H. J. G., doctor in de rechten, 
en Geerinckx, J. M. P. G., licenciaat 
van den hoogeren graad in handels
en consulaire wetenschappen, onder
bestuurders ;
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Ont été nommés directeurs :

M.M. Eeckhotjt, M. L. C. M., directeur 
(hors cadre) et

Reisdorff, R. M., docteur en droit, 
ancien directeur général des Affaires 
indigènes au gouvernement local à 
Borna.

Werden benoemd tot Bestuurders :

De heeren : Eeckhotjt, M. L. C. M., Be
stuurder (buiten kader) en 

Reisdorff, R. M., doctor in de rechten, 
gewezen algemeen bestuurder der in- 
heemsche zaken bij het plaatselijk 
beheer, te Borna.

Démission. Ontslag.

Par arrêté royal du 6 octobre 1928, 
démission honorable de ses fonctions 
est accordée à M. Eeckhotjt, M. L. C. M., 
directeur au Ministère des Colonies.

Le prénommé est admis à faire valoir 
ses droits à la pension. Il est autorisé à 
conserver le titre honorifique de son 
grade et à en porter l'uniforme.

Bij koninklijk besluit van 6 October 
1928. wordt aan den heer Eeckhotjt, 
M. L. C. M., bestuurder bij het Ministerie 
van Koloniën, eervol ontslag uit zijn 
ambt verleend.

Voormelde mag zijne aanspraak op 
pensioen doen gelden. Hij is gerechtigd 
den eeretitel van zijnen graad te behou
den en er de kleedij van te dragen.

Personnel Judiciaire. Rechterlijk Personeel.

Par arrêté royal du 16 novembre 1928, ! Bij Koninklijk besluit van 16 Novein- 
M. Kebers, A. P. E. T., substitut du j ber 1928, is de heer Kebers, A. P. E. T., 
Procureur du Roi, près le tribunal de j substituut van den procureur des Konings 
l re instance d’Elisabethville, est relevé j bij de rechtbank van eersten aanleg van 
de son grade et de ses fonctions, pour | Elisabethville, om gezondheidsredenen, 
raison de santé. ! uit zijn graad en uit zijn ambt ontheven.
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Comité National du Kivu. — Transfert 
de part. — Majorations de souscrip
tions. — Agréation de membres.

Le Premier Ministre, Ministre des 
Colonies,

Vu les articles 4 et 8 du décret du 
13 janvier 1928. modifiés par le décret 
du 13 février 1928, constitutifs du Comité 
National du Kivu ;

Vu Notre arrêté du 31 juillet 1928, 
portant le capital du Comité National du 
Kivu. à 200 millions de francs ;

Vu Nos arrêtés des 23 février et 8 mai 
1928, portant agréation de membres du 
Comité National du Kivu ;

Arrête :

Article premier.

La « Société Générale de Culture » 
(S. G. C.), société anonyme, ayant son 
siège social à Bruxelles, est autorisée à 
transférer l'une des quatre parts qu elle 
détient du Comité National du Kivu, à 
la société anonyme « Filature du Canal », 
ayant son siège social à Alost. Cette 
dernière société est agréée à titre de 
membre du Comité National du Kivu.

Ar t . 2.

Les sociétés désignées ci-après, membres 
agréés du Comité National du Kivu, sont 
autorisées à souscrire des parts nouvelles

Nationaal Comiteit van Kivu. — Over
dracht van aandeelen. — Verhooging 
van inteekeningen. — Aanvaarding 
van leden.

De Eerste Minister, Minister van 
Koloniën.

Gezien artikelen 4 en 8 uit het decreet 
van 13 Januari 1928, gewijzigd bij het 
decreet van 13 Februari 1928, tot stich
ting van het NationaalComiteit van Kivu ;

Gezien Ons besluit van 31 Juli 1928, 
waarbij het kapitaal van het Nationaal 
Comiteit van Kivu op 200 millioen frank 
wordt gebracht ;

Gezien Onze besluiten van 23 Februari 
en 8 Mei 1928, houdende aanvaarding 
van leden van het Nationaal Comiteit 
van Kivu ;

Besluit :

Artikel één.

De « Société Générale de Culture » 
(8. G. C.) naamlooze vennootschap, heb
bende haren maatschappelijken zetel te 
Brussel, is gerechtigd één der vier aan
deelen van het Nationaal Comiteit van 
Kivu welke zij bezit, over te dragen aan 
de naamlooze vennootschap « Filature 
du Canal », hebbende haren maatschappe- 
lijken zetel te Aalst. Deze laatste vennoot
schap wordt aanvaard ten titel van lid 
van het Nationaal Comiteit van Kivu.

Ar t . 2.

De hiernavermelde vennootschappen, 
aangenomen leden van het Nationaal 
Comiteit van Ivivu, zijn gerechtigd nieuwe
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du dit Comité, comme il est indiqué ci- 
dessous :

1. Compagnie Industrielle Africaine,
société congolaise à responsabilité, limi
tée, ayant son siège social à Elisabeth- 
ville ................... ...................... 4 parts

2. La Foncière et Mobilière, société
anonyme, ayant son siège social à Bru
xelles ...................................... 3 parts

3. Compagnie Internationale de Trans
ports et d’industrie, société anonyme, 
ayant son siège social à Bruxelles.

1 part

4. Crédit National Industriel, société
anonyme, ayant son siège social à An
vers ..............................................1 part

. Ar t . 3.

Les sociétés désignées ci-après sont 
agréées à titre de membres du Comité 
National du Kivu, chacune de ces sociétés, 
ayant une participation indiquée en 
regard de sa dénomination sociale.

1. Mutuelle de Gestion Financière (Mu-
gefi), société anonyme, ayant son siège 
social à B ruxelles.......................2 parts

2. Câblerie et Fonderie de Montignies- 
sur-Sambre, société anonyme, ayant son 
siège social à Montignies-sur-Sambre.

2 parts

aandeelen bij bedoeld comiteit in te 
schrijven, zooals hieronder wordt ver
meld :

1. « Compagnie Industrielle Africaine »,
Congoleesche vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid, hebbende haren 
maatschappelijken zetel te Elisabeth - 
ville .................................. 4 aandeelen

2. La « Foncière et Mobilière », naam- 
looze vennootschap, hebbende haren 
maatschappelijken zetel te Brussel . .

3 aandeelen

3. «Compagnie Internationale de Trans
ports et d’industrie », naamlooze vennoot
schap, hebbende haren maatschappe
lijken zetel te Brussel...............1 aandeel

4. « Crédit National Industriel », naam
looze vennootschap, hebbende haren 
maatschappelijken zetel te Antwerpen

1 aandeel

Ar t . 3.

De hierna aangeduide vennootschappen 
zijn, ten titel van lid van het Nationaal 
Comiteit van Kivu. aanvaard, elk dezer 
vennootschappen heeft eene deelneming 
welke naast hare maatschappelijke be
naming voorkomt.

1. « Mutuelle de Gestion Financière »
(Mugefi), naamlooze vennootschap heb
bende haren maatschappelijken zetel te 
B ru sse l.............................. 2 aandeelen

2. « Câblerie et Fonderie de Montignies- 
sur-Sambre », naamlooze vennootschap, 
hebbende haren maatschappelijken zetel 
te Montignies-sur-Sambre. 2 aandeelen.

3. Trust Commercial et Colonial, so- 3. « Trust Commercial et Colonial »,



— 5007 —

ciété anonyme, ayant son siège social à 
Bruxelles  ..............................2 parts

4. Société Mobilière d’Entreprisés Co
loniales, société anonyme, ayant son 
siège social à Bruxelles . . .  2 parts

5. La Prévoyance des Travailleurs,
société anonyme, ayant son siège social
à Mons . . . .............................1 part

6. Société Financière Bruxelloise, so
ciété anonyme, ayant son siège social à 
B ruxelles.......................................1 part

7. G. Dupont et Cie, Huilerie de
Cornillon, société anonyme, ayant son 
siège social à L iè g e ............... 1 part

8. Société anonyme Linière la Liève,
ayant son siège social à Gand . 1 part

9. Société Belge d’Entreprises Colo
niales, société anonyme, ayant son siège 
social à Schaerbeek-Bruxelles . 1 part

10. Société des Bois et Produits,, du
Mayumbé, société congolaise à responsa
bilité limitée, ayant son siège social à 
Lukula-M’Bavu ................... 1 part

11. Dumont et de Ruyter, société en 
nom collectif, établie à Bruxelles

1 part

12. Henry et Georges Jacobs, société 
en nom collectif, établie à Bruxelles.

1 part

naamlooze vennootschap, hebbende ha
ren maatschappelijken zetel te Brussel .

2 aandeelen

4. « Société Mobilière d’Entreprises Co
loniales », naamlooze vennootschap, heb
bende haren maatschappelijken zetel te 
B ru sse l.............................. 2 aandeelen

5. « La Prévoyance des Travailleurs », 
naamlooze vennootschap, hebbende haren 
maatschappelijken zetel te Bergen. . .

1 aandeel

6. « Société Financière Bruxelloise », 
naamlooze vennootschap, hebbende haren 
maatschappelijken zetel te Brussel. . .

1 aandeel

7. « G. Dupont et Cie, Huilerie de
Cornillon », naamlooze vennootschap, 
hebbende haren maatschappelijken zetel 
te Luik..........................   1 aandeel

8. Naamlooze vennootschap « Linière 
La Liève », hebbende haren maatschap
pelijken zetel te Gent . . .  1 aandeel

9. « Société Belge d’Entreprises Colo
niales », naamlooze vennootschap, heb
bende haren maatschappelijken zetel te 
Schaerbeek-Brussel.................. 1 aandeel

10. « Société des Bois et Produits du 
Mayumbé », Congoleesche vennootschap 
met beperkte verantwoordelijkheid, heb
bende haren maatschappelijken zetel te 
Lukula-M’Bavu . . . . .  1 aandeel

11. « Dumont et de Ruyter », vennoot
schap op naam, te Brussel gevestigd. . .

1 aandeel

12. « Henry et Georges Jacobs », ven
nootschap op naam, te Brussel gevestigd.

1 aandeel
3 1 7
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13. Mutuelle Belgo-Coloniale, société 
congolaise à responsabilité limitée, ayant 
son siège social à Léopoldville . 1 part

14. Société Coloniale Belge du Congo
Oriental (C. B. 0. O.), société congolaise 
à responsabilité limitée, ayant son siège 
social à Elisabethville . . . .  1 part

15. Banque de l'Union Bruxelloise,
société anonyme, ayant son siège social 
à Bruxelles ............................... 1 part

16. Banque Belge et Coloniale, société
anonyme, ayant son siège social à Bru
xelles  1 part

Bruxelles, le 10 novembre 1928.

13. « Mutuelle Belgo-Coloniale », Congo- 
leesche vennootschap met beperkte ver
antwoordelijkheid, hebbende haren maat- 
schappelijken zetel te Leopoldville. . .

1 aandeel

14. « Société Coloniale Belge du Congo 
Oriental», C. B. C. O., Congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid, hebbende haren maatschappe- 
lijken zetel te Elisabethville. 1 aandeel

15. «Banque de 1’Union Bruxelloise », 
naamlooze vennootschap,hebbende haren 
maatschappelijken zetel te Brussel. . .

1 aandeel

16. « Banque Belge et Coloniale, » 
naamlooze vennootschap hebbende haren 
maatschappelijken zetel te Brussel. . .

1 aandeel

Brussel, den 10n November 1928.

Henrt Jaspar.

Société congolaise à responsabilité li
mitée « Société Forestière et Agri
cole du Mayumbe ». — Modifications 
aux statuts. — Approbation.

Vu la décision de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires en sa 
séance du 18 octobre 1928.

Par arrêté du 13 novembre 1928, sont 
approuvées les modifications aux statuts

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « So
ciété Forestière et Agricole du 
Mayumbe ». — Wijzigingen aan de 
standregelen. — Goedkeuring.

Gezien het besluit van de buitenge
wone algemeene vergadering der aan
deelhouders in hare zitting van 18 Octo- 
ber 1928.

Bij koninklijk besluit van 13 Novem
ber 1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen
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de la société congolaise à responsabilité 
limitée « Société Forestière et Agricole du 
Mayumbe », conformément au texte an
nexé au dit arrêté (1).

aan de standregelen van de congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « Société Forestière et Agricole 
du Mayumbe », overeenkomstig den bij 
gezegd besluit behoorenden tekst (1).

Société congolaise à responsabilité 
limitée « La Commerciale Anver- 
soise du Congo ». — Modifications 
aux statuts. — Approbation.

Vu la décision de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires on sa 
séance du 1 octobre 1928.

Par arrêté royal du 14 novembre 1928, 
sont approuvées les modifications aux 
statuts de la société congolaise à respon
sabilité limitée « La Commerciale Anver- 
soise du Congo », conformément au texte 
annexé au dit arrêté (1).

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « La 
Commerciale Anversoise du Congo ».
— Wijzigingen aan de standregelen.
— Goedkeuring.

Gezien het besluit van de buitenge
wone algemeene vergadering der aan
deelhouders in hare zitting van 1 October 
1928.

Bij koninklijk besluit van 14 Novem
ber 1928, zijn goedgekeurd de wijzigingen 
aan de standregelen van de congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid « La Commerciale Anversoise 
du Congo », overeenkomstig den bij ge
zegd besluit behoorenden tekst (1).

Société congolaise à responsabilité 
limitée « Société des Frigorifères du 
Congo ». — Statuts. — Autorisation.

Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « So
ciété des Frigorifères du Congo ». — 
Standregelen. — Machtiging.

Par arrêté royal du 26 novembre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Société 
des Frigorifères du Congo », dont les sta
tuts sont annexés au dit arrêté (1), est

Bij koninklijk besluit van 26 Novem
ber 1928, is, aan de vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Société des 
Frigorifères du Congo», waarvan de stand-

(1) Voir a n n e x e  a u  p re se n t  n u m éro . ( ! )  Zie b ij lade  a a n  d i t  m in u n e r .
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autorisée ; elle constituera une indivjdua- regelen bij het gezegd besluit (1) behoo- 
lité juridique distincte de celle des asso- ren, machtiging verleend ; zij zal eene 
ciés. ! rechtspersoonlijkheid uitmaken onder-

i scheidelijk van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité li
mitée « Société Minière de la Kagera- 
Ruanda ». — Statuts. — Autorisa
tion.

Par arrêté royal du 26 novembre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Société 
Minière de la Kagera-Ruanda », 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 
Minière de la Kagera-Ruanda ». — 
Standregelen. — Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 26 November 
1928. is, aan do vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Société Mi
nière de la Kagera-Ruanda », waarvan 
de standregelen bij het gezegd besluit (1) 
behooren, machtiging verleend; zij zal 
eene rechtspersoonlijkheid uitmaken on- 
derscheidelijk van deze der deelgenooten.

Société congolaise à responsabilité li
mitée « Société Industrielle, Com
merciale, Agricole et Forestière du 
Congo Belge ». — Statuts. — Auto
risation.

Par arrêté royal du 28 novembre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Société 
Industrielle, Commerciale, Agricole et 
Forestière du Congo Belge », 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 « So
ciété Industrielle, Commerciale, 
Agricole et Forestière du Congo 
Belge». — Standregelen. — Machti
ging.

Bij koninklijk besluit van 28 Novem
ber 1928, is, aan de vennootschap met 
beperkte verantwoordelijkheid « Société 
Industrielle, Commerciale, Agricole et 
Forestière du Congo Belge », waarvan de 
standregelen bij het gezegd besluit (1) be
hooren, machtiging verleend; zij zal eene 
rechtspersoonlijkheid uitmake ï onder - 
scheidelijk van deze der deelgenooten.

( 1 )  V o i r  a n n e x e  a u  p r é s e n t  n u m é r o .  i ( 1 )  Z i e  b i j l a g e  a a n  d i t  n u m m e r .
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Société congolaise à responsabilité 
limitée « Compagnie de Plantations 
de Cafés et d’Exploitations Fores
tières à Stanley ville (Cafegas). — 
Statuts. — Autorisation.

Par arrêté royal du 3 décembre 1928, 
la société à responsabilité limitée « Com
pagnie de Plantations de Cafés et d’Ex
ploitations Forestières à Stanleyville (Ca
fegas) », 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 « Com
pagnie de Plantations de Cafés et 
d’Exploitations Forestières à Stan
leyville (Cafégas) ». — Standregelen. 
— Machtiging.

Bij koninklijk besluit van 3 December 
1928, is, aan de vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid « Compagnie 
de Plantations de Cafés et d’Exploita
tions Forestières à Stanleyville (Cafegas)», 
waarvan de standregelen bij het gezegd 
besluit (1) behooren, machtiging ver
leend ; zij zal eene rechtspersoonlijkheid 
uitmaken onderscheidelijk van deze der 
deelgenooten.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant la cession 
gratuite d’un terrain de 150 hectares à la « Société des Missionnaires du 
Sacré-Cœur ».

Ce projet, examiné le 20 octobre 1928, a été admis sans discussion et à l’unani
mité.

M. Dubois, absent, s’était excusé.

Bruxelles, le 10 novembre 1928.

L ’A u d iteu r-a d jo in t,
M. Van H e c k e .

L e C onseiller-R apporteu r, 
R. P. L e Gra n d .

(1) Y'oir a n n e x e  a u  p ré se n t  n u m éro . (1) Zie b i j lage  a a n  d i t  n u m m e r  .
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Terres. — Cession gratuite à la « So
ciété des Missionnaires du Sacré- 
Cœur », d’un terrain de 150 Ha., 
sis à Mondombe-Moke. — Appro
bation.

A LB ER T, Roi des B elges ,

A tous, présents et à venir, Sa lut .

Vu l ’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 20 octobre 1928 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article p r e m ie r .

Il est fait donation à la Société des 
Missionnaires du Sacré-Cœur (personna
lité civile reconnue par arrêté royal du 
20 mai 1925, B. O., 1925, p. 274), d’un 
terrain domanial d’une superficie de 150 
hectares, situé dans la localité de Mon- 
dombe, au lieu dit Mondombe-Moke 
(district de l’Equateur).

Ar t . 2.

Le terrain cédé est compris dans le 
polygone bordé d’un liseré rouge sur le 
croquis annexé. Sa délimitation défini
tive sera faite sur les lieux par un délégué 
du Gouverneur Général, le représentant 
de la mission donataire préalablement 
entendu.

Gronden. — Kostelooze afstand aan de 
« Société des Missionnaires du Sacré- 
Cœur », van een grond hebbende eene 
oppervlakte van 150 hectaren, te 
Mondombe-Moke gelegen. — Goed
keuring.

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 K olonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 20 October 1928 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij decre- 
teeren :

Artik el  é é n .

Aan de « Société des Missionnaires du 
Sacré-Cœur » (rechtspersoonlijkheid er
kend bij koninklijk besluit van 20 Mei 
1925, A. B. 1925, blz. 274), wordt schen
king gedaan van een perceel domeingrond 
hebbende eene oppervlakte van 150 hec
taren in de localiteit Mondombe, op de 
plaats gezegd Mondombe-Moke (Eve- 
naarsdistrict) gelegen.

Ar t . 2.

De afgestane grond is begrepen binnen 
den veelhoek welke op de hierbijbehoo- 
rende schets bij middel van eenen rooden 
rand afgeteekend is. Zijne eindelijke af
bakening zal ter plaatse worden gedaan 
door eenen afgevaardigde van den Alge
meen Gouverneur, de vertegenwoordiger 
der'J|begiftigde zending zijnde vooraf
gaandelijk gehoord.



A r t . 3. A r t . 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 sur
plus, que sous réserve des droits exercés 
par des tiers, indigènes ou non indigènes.

Ar t . 4.

Le terrain cédé devra rester affecté 
aux œuvres de la mission donataire : d 
ne pourra être aliéné, hypothéqué, donné 
en location, grevé de servitudes ou d’au
tres droits réels que moyennant l ’auto
risation du Gouverneur Général.

Ar t . 5.

Au 1er janvier 1939. feront de plein 
droit retour à la Colonie, les parties du 
terrain qui n’auront pas été mises en 
valeur suivant les conditions prévues 
par l ’arrêté royal du 3 décembre 1923 
sur la vente et la locationJdes^terres.

Le terrain fera également retour à la 
colonie si les concessionnaires le laissaient 
inoccupé durant cinq aimées ininterrom
pues sans motifs reconnus légitimes par 
le Gouverneur Général.

Ar t . 6.

Notre Premier Ministre, Ministre des

De wegen en paden, inlandsche of 
andere, welke den afgestanen grond 
doorkruisen, behooren tot het openbaar 
domein der Kolonie en maken geen deel 
uit van dezen afstand, welke, overigens 
slechts wordt gedaan onder voorbehoud 
der rechten uitgeoefend door de derden, 
zij wezen inlanders of niet.

Ar t . 4.

De afgestane grond zal tot de werken 
der begiftigde zending moeten gebruikt 
blijven, hij zal niet mogen vervreemd 
noch met hypotheek belast, noch in huur 
gegeven, noch met dienstbaarheden of 
andere zakelijke rechten worden be
zwaard, dan met de toelating van den 
Algemeen Gouverneur.

Ar t . 5.

Zullen op 1 Januari 1939, in volle recht, 
tot de Kolonie terugkeeren, de gedeelten 
van den grond welke niet te waarde wer
den gebracht volgens de voorwaarden 
voorzien bij het koninklijk besluit van 
3 December 1923 op den verkoop en de 
verhuring der gronden.

De grond zal eveneens tot de kolonie 
terugkeeren zoo de begiftigden hem on
bezet lieten gedurende vijf onafgebroken 
jaren, zonder door den Algemeen Gou
verneur als wettig aanvaarde redenen.

Ar t . 6.

Onze Eerste Minister, Minister van
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Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent décret.

Donné à Bruxelles le 31 octobre 1928.

Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 31n October 
1928.

A LB ER 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 e n r i J aspar .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant la cession, 
à la « Mission des Lazaristes », d’un terrain d’une superficie de 26 hec
tares, 34 ares environ, sis à Bikoro.

Le Conseil Colonial a examiné ce projet le 20 octobre 1928 ; il l ’a approuvé 
sans discussion et à l’unanimité.

M. Dubois avait fait excuser son absence.

Bruxelles, le 10 novembre 1928.

U  A u d iteu r-a d jo in t, L e  C onseiller-R apporteu r,
M. Van H e c k e . R . P . L e Gra n d .

Terres. — Cession gratuite à la « Mis
sion des Lazaristes de Bikoro », d’un 
terrain d’une superficie de 26 Ha. 
34 ares, sis à Bikoro. — Approba
tion.

A LB ER T, Roi des B elges ,

A tous, présents e t à venir, Salut .

Gronden. — Kostelooze afstand aan de 
« Mission des Lazaristes de Bikoro », 
van een grond hebbende eene opper
vlakte van 26 Ha. 34 aren, te Bikoro 
gelegen. — Goedkeuring.

A LB ER T, K oning  der  B e lg en ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il ,

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial Gezien het advies door den kolonialen
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en ea séance du 20 octobre 1928 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article p r e m ie r .

La convention dont la teneur suit, est 
approuvée ;

raad uitgebracht in diens vergadering 
van 20 October 1928 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij decre- 
teeren :

Artik el  é é n .

De overeenkomst waarvan de inhoud 
volgt, is goedgekeurd :

Entre le Gouvernement de la Colonie du Congo Belge, représenté par le Gou
verneur de la Province de l’Équateur, 

et
la « Mission des Lazaristes de Bikoro », personnalité civile reconnue par arrêté 
royal du 14 mai 1926 (B. O., 1926, p. 539), représentée par le Révérend Père De- 
kempeneer, son représentant légal et porteur de procuration en Afrique, est inter
venue la convention suivante :

Article pr e m ier . — 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 domanial d’une superficie de vingt-six hectares, trente-quatre ares 
(soit 26 hectares 34 ares), situé à Bikoro, district du lac Léopold II, territoire 
des Tumba.

Ar t . 2. — Les terres cédées sont comprises dans le polygone bordé d’un liséré 
rouge au croquis annexé. Leur délimitation définitive sera faite sur les lieux par 
un délégué du Gouvernement, le représentent légal de la Mission préalablement 
entendu.

Ar t . 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 de la 
présente cession, laquelle n’est faite au surplus que sous réserve des droits exercés 
par les tiers indigènes ou non indigènes.

Art. 4. — Les terres cédées devront rester affectées aux œuvres de la Mission 
donataire ; elles ne pourront être aliénées, hypothéquées, données en location, 
grevées de servitudes ou d’autres droits réels que moyennant l'autorisation du 
Gouverneur Général.

Ar t . 5. — Dans les dix ans de l ’approbation de la présente convention, feront 
de plein droit retour à la Colonie, les terres qui n’auront pas été mises en valeur
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suivant les conditions prévues par les litteras 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 retour à la Colonie, les terres que la Mission 
cessionnaire aura laissées inoccupées durant cinq années ininterrompues sans 
motifs reconnus légitimes par le Gouverneur Général.

Ar t . 6 . — La Mission donataire respectera dans la mise en valeur des terres 
rurales cédées à destination agricole, l’arrêté royal et les ordonnances réglemen
tant la vente et la location des terres.

Ar t . 7. — Le représentant légal de la Mission donataire accepte les charges 
et obligations résultant de la présente convention.

Ar t . 8. — La présente convention est conclue sous réserve d’approbation 
par le pouvoir législatif de la Colonie.

Ainsi fait à Ooquilhatville, en quadruple expédition, le 22 mars 1928.

Ar t . 2. | Ar t . 2.

Notre Premier Ministre, Ministre des Onze Eerste Minister, Minister van 
Colonies, est chargé do l’exécution du i Koloniën, is belast met de uitvoering van 
présent décret. j  het tegenwoordig decreet.

i
Donné à Bruxelles, le 31 octobre 1928.! Gegeven te Brussel, den 31n October

,1928.

A LB E B T.

Par le Roi : Van 's Konings wege :

L e  P r e m ie r  M in is t r e ,  M in i s t r e  d e s  C o lo n ie s , D e  E e r s te  M in i s t e r  M  in i s te r  v a n  K o lo n ië n  ,

H enri Jaspar.

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant la rétro
cession, au Gouvernement de la Colonie, de trois parcelles de terrain 
urbain, à Coquilhatville et appartenant à la « Société des Missionnaires 
du Sacré-Cœur ».

Le Conseil Colonial a examiné le projet le 20 octobre 1928 et Va approuvé sans 
discussion et à l’unanimité.

M. Dubois, absent, s’était excusé.
Bruxelles, le 10 novembre 1928.

L  ’ A u  d i te u r - a d jo in t .  

M. V an H e c k e .
L e  C o n s e i l le r - R a p p o r te u r ,  

R. P. L e  Gra n d .
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Terres. — Rétrocession par la « Société 
des Missionnaires du Sacré-Cœur », 
au Gouvernement de la Colonie du 
Congo Belge de trois parcelles de 
terrain, sises à Coquilhatville. — 
Approbation.

A LB ER T, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salijt.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 20 octobre 1928 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article premier.

Est approuvée la convention suivante 
conclue entre le gouvernement de la colo
nie du Congo Belge et la « Société des 
Missionnaires du Sacré-Cœur », person
nalité civile reconnue par arrêté royal du 
20 mai 1925 (B. O., 1925, p. 274), confor
mément aux dispositions de l'arrêté royal 
du 3 décembre 1923 et aux conditions 
spéciales suivantes :

Cession, en pleine propriété, par con
vention du 10 novembre 1927 au gouver
nement de la colonie du Congo Belge par 
la Mission précitée, de trois parcelles de 
terrain d’une superficie globale de 3 ares 
33 centiares 68/100 faisant partie d’un 
terrain sis à Coquilhatville, enregistré au 
nom de la « Société des Missionnaires du 
Sacré-Cœur », vol. B. fol. 83, en vertu de

Gronden. — Wederafstand door de 
« Société des Missionnaires du Sacré» 
Cœur », aan het Beheer van Belgisch» 
Congo, van drie perceelen grond, te 
Coquilhatville gelegen. — Goedkeu» 
ring.

A LB ER T, Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht, in diens vergadering 
van 20 October 1928 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij decre- 
teeren :

Artikel één.

Is goedgekeurd de volgende overeen
komst gesloten tusschen het Beheer der 
kolonie Belgisch-Congo en de « Société 
des Missionnaires du Sacré-Cœur », rechts
persoonlijkheid erkend bij koninklijk 
besluit van 20 Mei 1925 (A. B., 1925 
blz. 274), overeenkomstig de schikkingen 
van het koninklijk besluit van 3 Decem
ber 1923 en onder de volgende bijzondere 
voorwaarden :

Afstand, in vollen eigendom, bij over
eenkomst van 10 November 1927 door 
voormelde zending aan het beheer der 
kolonie Belgisch-Congo, van drie percee
len gronds eener globale oppervlakte van 
3 aren 33 centiaren 68/100 deeluitma
kende van eenen grond, gelegen te Coquil
hatville, geboekt op naam der « Société 
des Missionnaires du Sacré-Cœur », boek
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l’arrêté royal du 8 octobre 1926 (B. O. 
1926, p. 1072).

Les frais résultant de la présente ces
sion sont à charge de la colonie.

Ar t . 2.

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

Donné à Bruxelles, le 31 octobre 1928.

B, folio 83, krachtens het koninklijk 
besluit van 8 October 1926 (A. B. 1926, 
blz. 1072).

De uit dezen afstand voortvloeiende 
kosten zijn ten laste der kolonie.

Ar t . 2.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 31n October
1928.

ALBERT.

Par le Roi :

Le 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 e n r i J aspa r .

Rapport du Conseil Colonial sur le projet de décret qui approuve une Con
vention intervenue le 13 août 1926 entre le Comité Spécial du Katanga 
et la Société Mercantile Anversoise.

Le Conseil Colonial a procédé à l’examen de ce projet, dans sa séance du 
20 octobre.

Un membre a critiqué la forme du projet de décret. 11 a relevé que celui-ci, 
dans son article 1er, approuve une convention qui n’est pas reproduite intégrale
ment, mais dont une analyse, ou certaines dispositions, sont incorporées au décret 
sous forme d’injonctions législatives. Il serait préférable comme c’est l’usage, de 
rédiger les projets comme suit :

« Article premier. — Est approuvée la convention dont la teneur suit » et de 
reproduire ensuite le texte (ou si l'on veut) le résumé de la convention. Viendrait 
ensuite l’article 2 : Notre Ministre est chargé, etc....

M. le président a admis le bien-fondé de cette observation et a promis d’y faire 
droit dans l’avenir.

Un autre membre, appuyé par plusieurs de ses collègues, a présenté les observa
tions suivantes, au sujet de l’indemnité payée par le concessionnaire aux indigènes,
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en échange des droits qu’ils abandonnent sur une partie des terres faisant l’objet 
de la concession.

L’indemnité payée est très minime en comparaison de la valeur des droits 
abandonnés ; mais à supposer qu’elle soit équitable, le mode de paiement adopté 
n’est pas heureux.

La somme a été versée au chef indigène qui en a disposé suivant sa volonté. 
Peut-être l’a-t-il distribuée entre les indigènes de la communauté. Chacun des 
bénéficiaires n’aura reçu qu’une somme absolument insignifiante, qu’il se sera 
vraisemblablement empressé de dépenser en futilités. L’indemnité payée aura 
donc été sans profit pour la communauté. Cela est d’autant plus regrettable que 
l’indemnité est sensée compenser l’abandon des droits qui appartiennent à une 
collectivité et non à des individualités. On répondrait à une meilleure conception 
des choses et on ferait œuvre autrement pratique, si dans l’avenir, les indemnités 
de cette nature, qui devraient être transformées en rentes à payer pendant un 
certain nombre d’années, étaient versées dans une caisse constituée au profit 
des collectivités intéressées.

Le fonds ainsi créé pourrait servir à doter les indigènes des moyens nécessaires 
pour améliorer leurs cultures. Une expérience dans ce sens a déjà été faite pour 
les amendes prononcées par les tribunaux indigènes. Elle a donné les plus heureux 
résultats.

La pratique préconisée pourrait être le point de départ de l’institution du crédit 
agricole aux indigènes, institution qui existe dans la plupart des colonies et qui 
est vraiment essentielle au relèvement du niveau social et économique de la popu
lation noire. Le Congo Belge où cependant tant d’initiatives heureuses sont à 
enregistrer, est à cet égard en retard.

M. le président n’a pas méconnu l’intérêt de ces observations et a promis d’en 
étudier la réalisation.

Un autre membre a fait encore observer qu’il donnait son approbation au projet, 
en raison des engagements pris par les concessionnaires d’utiliser, pour l’exploita
tion de leur concession, surtout des moyens mécaniques, les disponibilités en main 
d’œuvre'dans la région étant des plus restreintes.

Le projet de décret mis aux voix a été approuvé à l’unanimité.

M. Dubois, absent, s’était fait excuser.

Bruxelles, le 10 novembre 1928.

U  Auditeur-adjoint,
M. Van Hecke.

Le Conseiller-Rapporteur, 
O. Loixwers.
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Terres. — Convention du 13 août 1926 
conclue entre le Comité Spécial du 
Katanga et la Société Mercantile 
Anversoise. — Approbation.

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 20 octobre 1928 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article p r e m ie r .

Est approuvée la convention conclue 
le 13 août 1926, entre le Comité Spécial 
du Katanga et la Société Mercantile 
Anversoise, société anonyme, ayant son 
siège social à Anvers et comportant la 
concession, à cette société, du droit d’oc
cuper provisoirement, pendant cinq 
années, un terrain d’une superficie de
2.000 hectares, situé à Katompe et destiné 
à l’usage agricole.

Le loyer du terrain est fixé à la somme 
de cinq cents francs.

A l’expiration de l’occupation provi
soire, l’occupant aura la faculté d’acheter 
le terrain, s’il est mis en valeur dans les 
conditions prévues, au prix de cinq 
francs l’hectare.

Gronden. — Overeenkomst gesloten 
den 13n Augustus 1926, tusschen het 
Bijzonder Comiteit van Katanga en 
de vennootschap « Mercantile An
versoise ». — Goedkeuring.

ALBERT, K oning  d er  B e lg en ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e i l .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht, in diens vergadering 
van 20 October 1928 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

Ar t ik el  é é n .

Is goedgekeurd de overeenkomst ge
sloten den 13n Augustus 1926, tusschen 
het « Bijzonder Comiteit van Katanga » 
en de vennootschap « Mercantile Anver
soise », naamlooze vennootschap, heb
bende haren maatschappelijken zetel te 
Antwerpen en behelzende de vergun
ning aan deze vennootschap, van het 
recht, voorloopig, gedurende vijf jaar, 
eenen grond te bezetten hebbende eene 
oppervlakte van 2.000 hectaren te Ka
tompe gelegen, en voor landbouwgebruik 
bestemd.

De huur van den grond is vastgesteld 
op de som van vijfhonderd frank.

Bij het verstrijken van de voorloopige 
bezetting zal de bezitter het recht hebben 
den grond, zoo hij in de voorziene voor
waarden werd te waarde gebracht, aan 
den prijs van vijf frank de hectare te 
koopen.
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Il est accordé à la Société Mercantile 
Anversoise, pendant dix années à partir 
du 1er octobre 1926, un droit d’option 
pour l'occupation et ensuite l’achat de
3.000 hectares supplémentaires de terres 
joignant ou à proximité de la concession.

Toutefois, la société ne pourra lever 
cette option qu’après avoir cultivé ou 
couvert de constructions les 2.000 hec
tares qui lui sont concédés sur une super
ficie d’au moins 1.500 hectares.

Les terres d'extension ne pourront être 
acquises en propriété qu'après une occu
pation provisoire de cinq ans et éventuel
lement au prix de dix francs l’hectare.

Ar t . 2.

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

Donné à Bruxelles, le 31 octobre 1928.

Aan de vennootschap « Mercantile 
Anversoise » wordt gedurende tien jaar, 
te rekenen vanaf 1 October 1926, een 
recht van keuze toegekend voor de be
zetting en daarna den aankoop van
3.000 aanpalende of in de nabijheid der 
vergunning gelegen bijkomende hectaren.

De vennootschap zal, evenwel, deze 
keus niet mogen lichten vooraleer de 
haar vergunde 2.000 hectaren op eene 
oppervlakte van ten minste 1.500 hec
taren te hebben bebouwd of met gebou
wen bedekt.

De uitspreidingsgronden zullen slechts 
in eigendom mogen verworven worden 
na eene voorloopige bezetting van vijf 
jaar en, gebeurlijk, aan den prijs van 
tien frank de hectare.

Ar t . 2.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 31 “ October
1928.

ALBERT.

Par le Roi : i Van ’s Konings wege :
L e  P r e m ie r  M in i s t r e .M i n i s t r e  d e s  C o lo n ie s , j D e  E e r s te  M in i s t e r ,  M in i s t e r  v a n  K o lo n ië n ,

H en ri .Ia.spa r .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret relatif à des concessions 
de terres à MM. Maurice et Michel Vermeersch.

Le projet fut examiné par le Conseil dans sa séance du 29 octobre.
Il fut reconnu que les clauses des conventions intervenues entre le Comité Spécial 

du Katanga et MM. Maurice et Michel Vermeersch ont été consciencieusement 
étudiées par les autorités territoriales.
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On critiqua cependant la modicité et les modalités des indemnités consenties 
aux ayants-droit indigènes pour la cession de leurs droits d’usage sur la conces
sion. Le groupe Kimanda reçoit 400 francs pour l’abandon de tous droits sur
2.100 hectares ; le groupe Mutui, 600 francs pour l’abandon de tous droits sur 
2.900 hectares. En elles-mêmes ces sommes sont évidemment dérisoires. E t eussent- 
elles été plus élevées qu’il eût convenu de les attribuer à une espèce de fondation, 
à une caisse de chefferie par exemple, analogue à celles qui ont été créées dans la 
Province Orientale, qui permettrait d’améliorer les conditions de vie des com
munautés intéressées et reporter dans une certaine mesure sur les générations 
futures le produit de la cession de droits qui appartiennent non seulement aux 
bénéficiaires actuels, mais également à tous leurs descendants successifs.

Le projet fut approuvé à l’unanimité.

M. Dubois, empêché, avait excusé son absence.

Bruxelles, le 10 novembre 1928.

L ’A u d i te u r  ̂ a d jo in t, L e  C o n s e i l le r -R a p p o r te u r ,

M. Van H e c k e . A. B ertra n d .

Terres. — Concession à MM. Maurice 
et Michel Vermeersch du droit d’oc- 
cuper, provisoirement, trois blocs 
de terre. — Approbation.

ALBERT, Roi des B elges ,

A tous, présents et à venir, Sa lut .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 20 octobre 1928 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

Gronden. — Vergunning aan de Heeren 
Maurits en Michael Vermeersch, van 
het recht van voorloopige bezetting 
op drie gronden. — Goedkeuring.

A LB ER T, 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 20 October 1928 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

W ij hebben gedecreteerd en W ij decre- 
teeren :
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Article  pr e m ier .

Sont approuvées les conventions sui
vantes conclues le 12 juin 1928 entre le 
Comité Spécial du Katanga et MM. Mau
rice et Michel Vermeersch, fermiers, rési
dant à Kisamba :

a) Convention du 12 juin 1928, accor
dant à M. Maurice Vermeersch. le droit 
d’occuper provisoirement un terrain de 
3.119 hectares, situé à Kisamba, à gauche 
du chemin de fer du Bas-Congo au Katan
ga, à hauteur du kilomètre 370.

La redevance annuelle pendant l’occu
pation provisoire est fixée à Fr. 2.339,25. 
A l’expiration de l’occupation provisoire, 
l’occupant aura le droit d’acquérir le 
terrain au prix de 46.785 francs, si les 
conditions de mise en valeur se trouvent 
accomplies.

b) Convention du 12 juin 1928, accor
dant à M. Michel Vermeersch le droit 
d’occuper provisoirement un terrain de 
3.209 hectares, situé à Kisamba, à droite 
du chemin de fer du Bas-Congo au Katan
ga, à hauteur du kilomètre 370.

La redevance annuelle pendant l’occu
pation provisoire est fixée à Frs. 2.406,75. 
A l'expiration de l’occupation provisoire, 
l’occupant aura le droit d’acquérir le 
terrain au prix de 48.135 francs, si les 
conditions de mise en valeur se trouvent 
accomplies.

c) Convention du 12 juin 1928 accor
dant à M. Maurice Vermeersch, le droit 
d’occuper provisoirement un terrain de

Artik el  é é n .

Zijn  goedgekeurd'de overeenkomsten 
hierna, gesloten op 12 Juni 1928, tusschen 
het Bijzonder Comiteit van Katanga en 
de heeren Maurits en Michael Vermeersch, 
landbouwers, verblijvende te Kisamba :

a) Overeenkomst van 12 Juni 1928, 
waarbij aan den heer Maurits Vermeersch, 
het recht wordt verleend van voorloopige 
bezetting op eenen grond hebbende eene 
oppervlakte van 3.119 hectaren, te Ki
samba, links der spoorlijn Beneden- 
Congo-Katanga, op hoogte van kilometer 
370 gelegen.

De jaarlijksche vergelding, tijdens de 
voorloopige bezetting, is vastgesteld op 
fr. 2.339,25. Bij het verstrijken der voor
loopige bezetting zal de bezitter het recht 
hebben den grond aan den prijs van 
46.785 frank te koopen, zoo de voorwaar
den van het te waarde brengen werden 
vervuld.

b) Overeenkomst van 12 Juni 1928, 
waarbij aan den heer Michael Vermeersch 
het recht wordt verleend van voorloopige 
bezetting van eenen grond, hebbende eene 
oppervlakte van 3.209 hectaren, te K i
samba, rechts der spoorlijn Beneden- 
Congo Katanga, op hoogte van kilometer 
370, gelegen.

De jaarlijksche vergelding, tijdens de 
voorloopige bezetting, is vastgesteld op 
fr. 2.406,75. B ij het verstrijken der voor
loopige bezetting zal de bezitter het 
recht hebben den grond aan den prijs 
van frank 48.135 te koopen zoo de voor
waarden van het te waarde brengen wer
den vervuld.

c) Overeenkomst van 12 Juni 1928, 
waarbij aan den heer Maurits Vermeersch, 
het recht wordt verleend van voorloopige

BIB
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5.106 hectares, situé à Kisamba, à hau
teur du klm. 303 du chemin de fer du 
Bas-Congo au Katanga.

La redevance annuelle pendant l’occu
pation provisoire est fixée à fr. 6.127,20 
à l’expiration de l’occupation provisoire, 
l’occupant aura le droit d’acquérir le 
terrain au prix de 76.590 francs, si les 
conditions de mise en valeur se trouvent 
accomplies.

Ar t . 2.

Notre Premier Ministre, Ministre des 
Colonies, est chargé de l'exécution du 
présent décret.

Donné à Bruxelles, le 31 octobre 192S.

bezetting, op eenen grond hebbende eene 
oppervlakte van 5.106 hectaren, te Ki
samba, op hoogte van km. 303 der spoor- 

| weglijn Beneden-Congo-Katanga gelegen.
De jaarlijksche vergelding, tijdens de 

voorloopige bezetting, is vastgesteld op 
fr. 6.127,20. Bij het verstrijken der voor
loopige bezetting zal de bezitter het 
recht hebben den grond aan den prijs 
van 76.590 frank te koopen zoo de voor
waarden van het te waarde brengen wer
den vervuld.

Ar t . 2.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering van 
het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 3111 October
1928.

ALBERT.

Par le Roi :

L e  P r e m ie r  M in i s t r e ,M in i s t r e  d e s  C o lo n ie s

Van ’s Konings wege :

D e  E e r s te  M i n i s t e r , M in i s t e r  v a n  K o lo n ië n ,

H e n r i J aspar .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant la conces
sion d’ün terrain de 1.250 hectares à M. Daniel Moyaert.

L’examen de ce projet de décret n’a soulevé aucune observation.
Le projet a été approuvé à l’unanimité.
M. Dubois, absent, s’était excusé.

Bruxelles, le 10 novembre 1928.

L  ’ A u  d i te u r  - a d jo in t , 
M. Van H e c k e .

L e  C o n s e i l le r -R a p p o r te u r ,  

E. D ela d r ier .
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Terres. — Concession à M. D. Moyaert, 
d’un terrain d’une superficie de 
1.250 Ha., sis à Lusuku. — Approba
tion.

A LB ER T, R oi des B elg es ,

A tous, présents e t à venir, Salut .

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 20 octobre 1928 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article p r e m ie r .

Est approuvé le contrat conclu le 14 
juin 1928, entre le Comité Spécial du 
Katanga et M. Daniel Moyaert, fermier, 
demeurant à Lusuku, comportant le 
droit d’occuper provisoirement, pendant 
cinq ans, à partir du 1er février 1927, un 
terrain de 1.250 hectares, situé à Lusuku 
et destiné à un usage agricole.

La redevance annuelle est fixée à
1.500 francs.

A l’expiration de l’occupation provi
soire et si les conditions de mise en valeur 
prévues par le contrat sont accomplies, 
l’occupant aura la faculté d’acquérir le 
terrain au prix de 18.750 francs.

Ar t . 2.

Notre Premier Ministre, Ministre des

Gronden. — Vergunning aan den Heer 
D. Moyaert, van een grond hebbende 
eene oppervlakte van 1.250 hectaren, 
te Lusuku gelegen. — Goedkeuring.

A LB ER T, K oning d er  Be lg en ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, H e il .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 20 October 1928 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

Artik el  é é n .

Is goedgekeurd het contract gesloten 
op 14 Juni 1928 tusschen het Bijzonder 
Comiteit van Katanga en den heer Daniel 
Moyaert, pachter, wonende te Lusuku, 
behelzende het recht, tijdelijk, gedurende 
vijf jaar, te rekenen van 1 Februari 
1927. tot het bezetten van eenen grond 
van 1.250 hectaren, te Lusuku gelegen 
en voor landbouwgebruik bestemd.

De jaarlijksche cijns is vastgesteld op
1.500 frank.

Bij het verstrijken van de voorloopige 
bezetting en zoo de bij het contract voor
ziene voorwaarden tot te waarde bren- 
ging werden vervuld, zal de bezitter het 
recht hebben den grond te koopen, tegen 
den prijs van 18.750 frank.

Ar t . 2.

Onze Eerste Minister, Minister van
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Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent décret.

Donné à Bruxelles, le 31 octobre 1928.

Koloniën, is belast met de uitvoering 
van het tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 31n October 
1928.

ALBERT.

Par le Roi :
Le Prem ier M inistre,M in istre des Colonies,

H e n r i J aspar.

Van ’s Konings wege :
D e Eerste M inister, M inister van Koloniën,

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant une con
vention conclue entre le Gouvernement de la Province Orientale et M. 
Mertens, Egide.

Le projet de décret accordant à M. Mertens une concession de 500 hectares, 
situés dans le district de Stanleyville, a été examiné par le Conseil Colonial en sa 
séance du 20 octobre.

Il n’a donné lieu à aucune discussion.
Sur l’observation d’un membre, il a simplement été noté que cette concession 

était accordée à M. Mertens, alors que c’est la société « Exploitations Agricoles 
et Industrielles de la Biaro », qui en assurera l’exploitation, parce que c’est 
lui qui en avait fait la demande.

Le projet a été approuvé à l’unanimité.

M. Dubois, absent, s'était fait excuser.

Bruxelles, le 10 novembre 1928.

L ’A uditeur-adjoint, 
M. Van H e c k e .

Le Conseiller-Rapporteur, 
F . W a leefe .
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Terres. — Convention conclue le 17 fé
vrier 1926, avec M. Mertens, Egide. 
— Approbation.

Gronden. — Overeenkomst op 17 Fe
bruari 1926 gesloten met den Heer 
Mertens, Egidius. — Goedkeuring.

ALBERT, Roi des Belges, ALBERT, Ko ving der Belgen,

A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Vu l'avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 20 octobre 1928 ;

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 20 October"1928 ;

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 :

Article pr e m ier . Artik el  é é n .

Est^approuvée la convention conclue, 
le 17 février 1926. entre le gouverneur 
de la Province Orientale et M. Mertens 
Egide, industriel, à Biaro.

Is goedgekeurd de overeenkomst op 
17 Februari 1926 gesloten tusschen den 
Gouverneur der Oost-Provincie en den 
heer Mertens, Egidius, nijveraar te Biaro.

Cette convention corn porte la conces
sion d’un droit d’emphytéose, pour trente 
années, sur un terrain de 500 hectares 
situé à Wanie-Rukula.

Deze overeenkomst behelst de vergun
ning van een recht van erfpacht, voor 
dertig jaren, op eenen grond van 500 
hectaren te Wanie-Rukula gelegen.

Le droit d'emphytéose commence à 
courir à partir du 1er janvier 1926.

Het recht van erfpacht begint op 
1 Januari 1926.

La redevance annuelle est fixée à la 
somme de 750 francs ; la taxe de coupe 
à 15 francs par mètre cube de bois scié.

De jaarlijksche cijns is vastgesteld op 
750 frank ; de taks van nouthakking op 
15 frank per kubieken meter gezaagd 
hout.

Ar t . 2. Ar t . 2.

Notre Premier Ministre, Ministre des Onze Eerste Minister, Minister van
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Colonies, est chargé de l’exécution du 
présent décret.

Donné à Bruxelles, le 31 octobre 1928.

Koloniën, is belast met de uitvoering van 
bet tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 31n October 
1928.

ALBERT.

Par le Roi : Van ’s Konings wege :

Le Prem ier M inistre, M inistre des Colonies, De Eerste M inister, M in ister van Koloniën,

H e n r i  J a s p a r .

Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant la conces
sion à M. A. Boone, d’un droit d’occupation, pendant vingt ans, de
20.000 hectares de terrains au Ka tanga.

Ce projet a été discuté en séance du conseil du 20 octobre 1928.
La convention avec le Comité Spécial du Katanga autorise M. Boone ou la 

société à créer par lui. à occuper, pendant 20 ans, deux blocs de terres d’une super
ficie de 10.000 hectares chacun, en ordre principal en vue d’y créer et développer 
l’élevage du gros et du petit bétail et d’établir, au Katanga, quelques familles 
belges qui y créeraient de petites entreprises agricoles dépendant d’un organisme 
central.

Un membre a protesté contre la pénurie de renseignements concernant la question 
indigène, dans les documents ayant trait à cette concession.

Tl craint que la proximité d’une autre concession, soumise à l’examen du Conseil 
Colonial et concernant MM. Vermeersch frères, connexe à la concession Boone, 
avec laquelle cette concession fait bloc en quelque sorte, la direction des deux 
entreprises devenant commune, ainsi que la proximité de la concession Jacobs 
qui s’étend sur 10.000 hectares, qui est contiguë aux deux autres, n’encerclent 
les communautés indigènes d’une immense région, les gênant dans leur activité 
et ne les réduisent à une condition précaire.

Il estime aussi que les charges imposées au concessionnaire sont trop faibles 
pour une région dont le sol paraît être relativement fertile.

Il demande que le projet soit réexaminé.
A cette observation, il est répondu par le représentant de l'Administration de 

la Colonie que la concession n’est accordée que sous la réserve des droits des indi
gènes, qui ne sont donc point menacés.



Un autre membre, tout en se déclarant sympathique aux concessions d’élevage 
à la condition. que l’état démographique de la région ne s’y oppose pas, déclare 
qu’il a l’impression qu’il ne s’agit pas'en l’espèce, d’élevage en ordre principal, 
puisque le commissaire de district de la région écrit :

<1 Selon les bruits qui courent, il entrerait dans les projets de la société d’établir 
> une industrie nouvelle : la fabrication du tapioca disent les uns, du vermicelle, 
» disent les autres. »

Le même membre, se basant encore sur certaines déclarations du Gouverneur 
du Katanga, qui cependant approuve la convention, estime que l’état démogra
phique de la région s’oppose à l’octroi de la concession.

Il croit aussi qu’il y a antinomie entre l’exposé des motifs et l’article 6 de la 
convention.

Le réprésentant de l’administration coloniale fait observer que le 2n ne vise 
que la cession à bail ou, en propriété, de blocs de 250 hectares exclusivement à des 
colons établie par M. Boone ou sa société, et non un droit de cession à des tiers 
quelconques.

Les charges imposées ne sont pas trop élevées, dit-il. car la région n’est pas 
aussi favorable que l’affirment les membres qui ont combattu la concession et 
M. le président ajoute qu’il est indispensable d’assurer au Congo la création de 
centres de culture et d’élevage, entreprises qui exigent peu de main d’œuvre et ne 
peuvent, d’aucune manière, à cet égard, être comparées à des concessions minières.

Quant à la question usines pour la fabrication de pâtes alimentaires, il s’agit 
d’un propos en l’air dont il n’y a pas lieu de tenir compte, la portée réelle du 
projet étant nettement marquée à l’article lor de la convention.

Un autre membre s’étonne de l’opposition faite par certains de ses collègues 
au projet qui est en parfaite unité de vues avec les voeux exprimés par le Conseil 
Colonial en 1927 et expose le grand intérêt que présente pour le Congo, les essais 
de métayage que veulent tenter M. Boone et sa société. Il en expose les grandes 
lignes.

Cette tentative est intéressante mais audacieuse et mériterait d’être soutenue 
au lieu d’être combattue.

Un autre membre déclare que tout en accordant un vote favorable au projet, 
il tient à dire qu’à son sens, le territoire dans lequel se trouve la concession a son 
plein et qu’à l’avenir il ne pourra plus voter l’octroi de nouvelles concessions 
sur ce territoire.

Après cela, l’ensemble du projet est mis aux voix et.voté à l’unanimité, moins 
une voix et une abstention.

S’était fait excuser M. Dubois, empêché.
Bruxelles, le 10 novembre 1928.
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L ’A u d i te u r - a d jo in t ,  

M. Va x  H e c k e .
L e  C o n s e i l le r -R a p p o r te u r ,  

D k y e p o x o t .
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Terres. — Convention conclue le 21 dé
cembre 1927, entre le Comité Spécial 
du Katanga et M. Boone, A. — Ap
probation.

ALBERT, Roi des Bei jG35S,

A tous, présents et à  venir, Salut.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance'Jdu 20 octobre 1928 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

Gronden. — Overeenkomst gesloten 
den 21n December 1927, tusschen het 
Bijzonder Comiteit van Katanga en 
den Heer Boone, A. — Goedkeuring.

ALBERT, K oning  der  B elg en ,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
m enden, H e il .

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht, in diens vergadering 
van 20 October 1928 •

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

A rtikel é é n .

De overeenkomst waarvan de inhoud 
volgt, is goedgekeurd.

représenté par M. H . Droogmans, prési-

Article p r e m ie r .

La convention dont la teneur suit, | 
est approuvée :

Entre le Comité Spécial du Katanga, 
dent, d’une part, 

et
M. Boone, capitaine de réserve, domicilié à Courtrai, d’autre part, 

Sous réserve d’approbation par le pouvoir législatif de la Colonie.

Il a été convenu ce qui suit :

A rticle pr e m ier . — Sous peine de déchéance, le contractant de seconde part 
s’oblige à constituer dans les douze mois, à partir de la date du décret approuvant 
la présente convention, une société congolaise à responsabilité limitée, au capital 
de neuf millions de francs, dont les statuts ainsi que leurs modifications ultérieures, 
devront être approuvés par le Comité Spécial du Katanga, et qui aura pour objet 
d’introduire des colons au Katanga, d’y créer et d'y exploiter une entreprise 
d’élevage de gros et de petit bétail, de cultures et de plantations, d’industries et 
de commerce accessoires.

Ar t . 2. —- Le Comité Spécial du Katanga autorise le contractant de seconde 
part ou la société créée par lui, sous réserve des droits indigènes on non indigènes,



3.031 —

à occuper pendant un ternie de vingt ans, prenant cours à la date d’approbation 
de la présente convention, deux blocs de dix mille hectares. Ces blocs seront 
choisis dans deux zones dites « terres d’extension », de vingt mille hectares et d’un 
seul tenant chacun, qui seront délimitées par le contractant de seconde part, 
d’accord avec le Comité Spécial du Katanga, d’une part, dans le bassin des rivières 
Luba et Luania au Sud du B. C. K. et d’autre part, sur la rive droite du Lubilash, 
immédiatement au Nord du B. C. K. suivant croquis joint à la convention.

Ar t . 3. — Les massifs forestiers existants, de même que les galeries boisées 
qui entourent les sources et bordent les cours d'eau, sont exclus du choix visé à 
l’article précédent, sauf décision contraire du représentant du Comité Spécial du 
Katanga.

Toutefois, l’occupant aura le droit, pendant dix ans, d’y couper gratuitement 
les bois nécessaires à ses installations ou à leur entretien, conformément au règle
ment en vigueur, et de déboiser les abreuvoirs du bétail.

Ar t . 4. — Le contractant de seconde part ou la société s’engage à importer, à 
établir et à maintenir sur les terres, pendant l’occupation prévue à l’article 2, 
des troupeaux de gros bétail d’au moins cinq cents têtes au total par bloc.

Ces troupeaux comprendront, lors de leur importation, au moins quatre-vingt 
pour cent de femelles en âge de reproduction et ensuite au moins cinquante pour 
cent de femelles âgées de plus de deux ans. Le bétail d’élevage sera muni de certi
ficats d'origine.

Le contractant de seconde part ou la société s'engage également à construire 
un dipping-tank par bloc.

Seront également considérées comme mises en valeur, les terres sur lesquelles 
auront été effectués les travaux prévus par l'article vingt-neuf du règlement 
général du Comité Spécial du Katanga sur la vente et la location des terres.

Ar t . 5. — Si, à l’expiration de l’occupation, ces conditions sont réalisées, 
le Comité Spécial du Katanga cédera à la société, en toute propriété, les deux 
blocs de dix mille hectares occupés.
• .|Si l’effectif des troupeaux de gros bétail n'atteint pas le nombre de têtes prévu 
à l’article précédent, la société ne pourra acquérir qu'une superficie calculée à 
raison de vingt hectares par tête, à choisir par elle, d’un seul tenant, dans le péri
mètre des blocs occupés.

Ar t . (î. — La société pourra néanmoins acquérir en pleine propriété, après 
un délai de cinq ans à partir de la date d'approbation de la présente convention :

1° Les parties des blocs occupés, sur lesquelles elle aura établi des fermes, des 
constructions ou des installations permanentes à raison de cent mètres carrés 
par mètre carré construit ou aménagé en vue de l'exploitation agricole, et de jus
qu’à concurrence de mille hectares au maximum ;
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2° A condition de les rétrocéder, ou de les donner à bail exclusivement aux 
colons établis par elle dans la limite des blocs occupés, les terres mises en valeur 
par ces colons, jusqu’à concurernce de deux cent cinquante hectares au maximum 
par colon et ce, sans préjudice de l’application de l’article quatorze de la présente 
convention.

Seront considérées comme mises en valeur pour l’application du précédent 
paragraphe, les terres dans lesquelles il aura été établi des constructions ou des 
plantations, y compris les semis, sur la moitié au moins de leur superficie.

A r t . 7. — Lorsque les conditions -de mise en valeur auxquelles est subor
donnée 1’a.cquisition de la propriété des deux blocs de dix mille hectares auront 
été pleinement accomplies dans le délai pour l’occupation provisoire, et dès le 
moment où l’exécution des dites conditions aura été constatée par le Comité 
Spécial du Katanga sur l’invitation de la société, celle-ci pourra acquérir un droit 
de pâture sur les autres terres des deux zones de vingt mille hectares qui seront 
libres de tous droits des tiers indigènes ou non indigènes, à raison de vingt hectares 
par tête de gros bétail existant en sus du nombre prévu pour l’occupation des 
blocs de dix mille hectares. Ces pâtures devront dans chaque zone être d'un seul 
tenant et le droit d’y faire paître le bétail aura une durée de soixante années.

A r t . 8. — Lorsque la société aura maintenu les conditions d’occupation des 
deux premiers blocs de dix mille hectares depuis vingt ans, à partir de la date 
du décret d’approbation, elle pourra acquérir la propriété des terres d’extension :

1° Si elle a maintenu dans les deux premiers blocs les conditions de mise en 
valeur prévues pour l’acquisition de la propriété de ceux-ci ;

2° Si elle a réellement occupé les terres d'extension en y établissant et en y 
maintenant au moins mille têtes de gros bétail d’élevage réunissant les conditions 
mentionnées à l’article quatre, alinéa deux de la présente convention ;

3° Si elle a clôturé, à la satisfaction du Comité Spécial du Katanga, les terres 
ainsi occupées.

Si le nombre de mille têtes fixé par le secundo ci-dessus n'est pas atteint, la 
société n'aura droit qu’à vingt hectares par tête à choisir par elle dans les terres 
d’extension. Les terres choisies formeront un bloc d’un seul tenant.

Ar t . 9. — Pendant la durée de l'occupation prévue à l'article deux, le con
tractant de seconde part ou la société paiera au Comité Spécial du Katanga un 
loyer annuel de un franc par hectare.

Toutefois, pendant les cinq premières années d occupation, à dater de l’appro
bation par décret de la présente convention, le loyer sera fixé forfaitairement à 
mille francs pendant la première année ; deux mille francs pendant la deuxième 
année ; six mille francs pendant la troisième année ; douze mille francs pendant 
la quatrième année ; vingt mille francs pendant la cinquième année.

Il sera perçu sur les terres d’extension grevées du droit de pâture une redevance



de un franc par hectare occupé, ce droit n’étant pas dû pendant les cinq premières 
années d’occupation visées à l’alinéa précédent.

Art. 10. — Le prix des terrains est fixé, dès maintenant, à vingt francs l’hectare, 
quel que soit le tarif des prix des terres en vigueur, au moment de l'acquisition* 
dans le domaine du Comité Spécial du Katanga.

Les sommes payées du chef de location ou de pâture pendant les années d’occu
pation seront déduites du prix à payer. Toutefois, si ces sommes dépassaient le 
montant du prix, l’excédent ne sera pas remboursé.

A r t . 11. —  Le bail confère au concessionnaire le droit d’occuper les deux 
blocs de dix mille hectares, d’y établir les constructions destinées à leur exploi
tation, 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 vingtième année, à dater de 
l’approbation par décret de la présente convention.

Le droit de pâture sur les terres d’extension cessera de plein droit à l’expiration 
de la soixantième année qui suit la date de son obtention.

Le loyer et le droit de pâture sont payables par anticipation et semestriellement 
à Elisabeth ville, le premier juillet et le premier janvier de chaque année.

Ar t . 12. —  Le bail est concédé et la propriété sera cédée aux conditions du 
règlement 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 aux règlements sur le cadastre.

Les frais d’acte d’enregistrement et de bornage sont à charge de la société.

Ar t . 13. — Dans le dénombrement des animaux importés pour la détermina
tion 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 composi
tion, répondre aux conditions de l’article quatre.

Les troupeaux de passage et les troupeaux d’autres élevages qui se trouve
raient sur les terrains n’entreront pas en ligne de compte.

Ar t . 14. —  Les terres acquises par la société ne pourront être vendues, louées 
ou hypothéquées, ou grevées d’une servitude sans l’autorisation préalable et 
écrite du Comité Spécial du Katanga.

L’aliénation de parties de propriété ne modifie par les obligations prévues par
le second alinéa de l’article douze ci-dessus.

Ar t . 15. — La société devra entretenir sur les terres dont elle est devenue 
propriétaire, en vertu des présentes et jusqu’à l’expiration du délai de vingt ans
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qui suivra l’acquisition de la propriété, des troupeaux comprenant au moins un 
animal d’élevage par vingt 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 vingt hectares par tête de bétail manquante.

Toutefois, si la diminution du cheptel provient d’un cas de force majeure dé
montré, le Comité Spécial du Katanga accordera à la société un délai supplémen
taire pour la reconstitution du cheptel, délai dont la durée sera à apprécier selon 
les circonstances.

Ce délai supplémentaire expiré, la disposition de l’alinea premier du présent 
article rentrera en vigueur.

Ar t . 16. — Le Comité Spécial du Katanga pourra racheter ou reprendre, 
moyennant préavis d’un an, notifié par lettre recommandée, les terres qui devien
dront nécessaires pour l’exécution de 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 société la valeur des construc
tions. 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.

Ar t . 17. — Le Comité ne garantit pas que les intéressés trouveront dans les 
zones prévues à l’article deux des terres libres de droits à concurrence des super
ficies envisagées.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le vingt et un décembre mil neuf cent 
vingt-sept.

A r t . 2. j A r t . 2.
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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 31 octobre 1928. (legeven te Brussel, den 3111 October 
1928.

ALBERT.

Par le Koi : 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 ie s D e  E e r s te  M in i s t e r ,  M in i s t e r  v a n  K o lo n ië n ,

H e n r i J asrar .
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Rapport du Conseil Colonial sur un projet de décret approuvant la conces
sion, à bail, à la Société « Unatra », de quarante-trois parcelles de terrain 
urbain, à Léopoldville.

Le projet de décret que le conseil a examiné dans sa séance du 20 octobre 1928 
n’a donné lieu à aucune observation.

Il a été approuvé à l’unanimité.

M. Dubois, absent, s’était fait excuser.

Bruxelles, le 10 novembre 1928.

U  Auditeur-adjoint, Le Vice-Président-Rapporteur,
M. Van Heoke. L. Dupriez.

Terres. — Concession à la Société 
« Union Nationale des Transports 
Fluviaux (Unatra) », d’un terrain, à 
Léopoldville-Ouest. — Approbation.

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salet.

Vu l ’avis émis par le Conseil Colonial 
en sa séance du 20 octobre 1928 ;

Sur la proposition de Notre Premier 
Ministre, Ministre des Colonies,

Nous avons décrété et décrétons : 

Article premier.

Est approuvée la concession suivante 
consentie le 8 juin 1928, par le Gouver
neur de la Province du Congo-Kasai. aux

Gronden. — Vergunning aan de ven
nootschap « Union Nationale des 
Transports Fluviaux (Unatra) », van 
een grond te Leopoldville-Oost ge
legen. — Goedkeuring.

ALBERT, Koning d e r  Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toeko
menden, Heil.

Gezien het advies door den Kolonialen 
Raad uitgebracht in diens vergadering 
van 20 October 1928 ;

Op voorstel van Onzen Eersten Minis
ter, Minister van Koloniën,

Wij hebben gedecreteerd en Wij decre- 
teeren :

Artikel één .

Is goedgekeurd de vergunning hierna, 
toegestaan den 8n Juni 1928, door den 
Gouverneur der provincie Congo Kasai,
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conditions générales de l’arrêté royal du 
3 décembre 1923, modifié par celui du 
17 août 1927 et aux conditions spéciales 
suivantes :

Concession à bail pour un terme de 
(15) quinze années à la société congolaise 
à responsabilité limitée « Union Nationale 
des Transports Fluviaux » (Unatra), 
ayant son siège social à Léopoldville, de 
(43) quarante-trois parcelles de terrain 
d’une superficie globale de quinze hecta
res septante ares (15 Ha 70 a.),sises dans 
la cité indigène de Léopoldville-Ouest et 
destinées à l’érection d’un camp de tra
vailleurs.

Le loyer annuel des terrains est fixé à 
la somme de sept mille huit cent cin
quante francs (7.850).

La location a pris cours le 8 juin 1928.

Le bail sera renouvelable à l’expiration 
du délai de 15 ans, au tarif en vigueur à 
cette époque.

Art. 2.

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

Donné à Bruxelles, le 31 octobre 1928.

onder de algemeene voorwaarden van 
het koninklijk besluit van 3 December 
1923, gewijzigd door dat van 17 Augus
tus 1927 en onder der hierna volgende 
bijzondere voorwaarden :

Vergunning met pacht, voor een ter
mijn van (15) vijftien jaren, aan de Con- 
goleesche vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid « Union Nationale 
des Transports Fluviaux » (Unatra), 
hebbende haren maatschappelijken zetel 
te Leopoldville, van (43) drie en veertig 
perceelen gronds, eener globale opper
vlakte van vijftien hectaren zeventig aren 
(15 Ha. 70 a.), gelegen in de inlandsche 
wijk van Leopoldville-West en tot het 
oprichten van een arbeiderskamp be
stemd.

De jaarlijksche huurprijs der gronden 
wordt bepaald op de som van zeven 
duizend acht honderd vijftig frank 
(7.850).

De huur heeft aanvang genomen op 8 
Juni 1928.

De pacht zal hernieuwbaar zijn, bij het 
verstrijken van het termijn van 15 jaren, 
aan het op dit tijdstip in voege zijnde 
tarief.

Artik el  2.

Onze Eerste Minister, Minister van 
Koloniën, is belast met de uitvoering van 
tegenwoordig decreet.

Gegeven te Brussel, den 31n October
1928.

A LB ER T.

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 aspar .
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V erm eeraoh.................................................................................................................................  5022

Convention conclue le 17 février 1926, avec M. Mertens, E g id e............................................  5027
Convention conclue le 21 décembre 1927, entre le Comité Spécial du Katanga et M. Boone, A. 5030 

Cotonnière Coloniale (Oolocoton) (voir Sociétés civiles et commerciales).
Crédit Général du Congo (voir Mines).

D

Décorations (voir Ordres et distinctions honorifiques).
Dellour (voir Mines. -— Prorogation de la concession de la Société Remina). 
Distribution d’énergie électrique (voir Electricité).
Drvoel (voirjMines, concessions).

E

Electricité :
Distiibution d’énergie électrique à Panda-Likasi. — Convention avec la Société Coloniale

d’Electricité. —- Approbation.................................................................................................  1234
Entreprises Congolaises (Entrepon) (voir Sociétés civiles et commerciales).
Entreprises Générales au Kivu (E. G. K.) (voir Sociétés civiles et commerciales).
Etablissements Bernasconi (voir Sociétés civiles et commerciales).
Exploitations Agricoles et Industrielles de la Biaro (voir Sociétés civiles et commerciales). 
Exploitations de la Tshuapa (voir Sociétés civiles et commerciales).

G

Gustin (voir Mines, concessions).

I

Imprimeries et Papeteries congolaises (lmbelco) (voir Sociétés civiles et commerciales).
Industries de Eukundi (voir Sociétés civiles et commerciales).
Industries et Transports Automobiles au Oongo (Ttac) (voir Sociétés civiles et commerciales).

J

Jacques de Dixmude (Lieutenant Général Baron) (voir Mines).
Justice :

Personnel judiciaire :
Démissions. — Nominations........................................  3307, 3983, 3994, 4698, 4950, 5004

K

Katanga-Kivu (voir Sociétés civiles et commerciales).

L

La Commerciale Anversoise du Congo (voir Sociétés civiles et commeieiales).
La Soie Congolaise (voir Sociétés civiles et commerciales).
Les Exploitations Broek au Kivu (Brockivu) (voir Sociétés civiles et commerciales). 
Les Palmeraies Congolaises (voir Sociétés civiles et commerciales).
Les Plantations Congolaises (voir Sociétés civiles et commerciales).
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Les Soieries d’Anaphe da-Oongo -Belge (voir Sociétés civiles et commerciales).
Ligne (Prince de) (voir Mines, concessions).

M

Mertens, Egide (voir Régime foncier. --- Terres).
Meuneries et Prigorifères du Katanga (Mefrikat) (voir Sociétés civiles et commerciales).
Migeon (voir Mines).
Mines (voir également la l re partie du B. O.).

La Compagnie Minière des Grands Lacs Africains est autorisée à exploiter les gisements de
l’E l i l a .............................................................................................................................................  3551

La Compagnie Minière des Grands Lacs Africains est autorisée à exploiter les gisements de
la Haute O s o .............................................................................................................................  3597

La Compagnie Minière des Grands Lacs Africains est autorisée à exploiter les mines de
Niamukubi .................................................................................................................................  3604

La Compagnie Minière des Grands Lacs Africains est autorisée à exploiter les mines de la
Lungu .........................................................................................................................................  3607

La Compagnie Minière des Grands Lacs Africains est autorisée à exploiter les mines de
Mweso, Luholu IV, Mombo, etc.................................................................................................  3795

La Compagnie Minière des Grands Lacs Africains est autorisée à exploiter les gisements
de la Basse-Lubero.....................................................................................................   3812

La Compagnie Minière des Grands Lacs Africains est autorisée à exploiter les gisements de la
Kanabiro .....................................................................................................................................  4296

La Compagnie Minière des Grands Lacs Africains est autorisée à exploiter les gisements de
Lowa ( lre série).................................................................................................................................. 4319

La Compagnie Minière des Grands Lacs Africains est autorisée à exploiter les gisements de
Lowa (2e sér ie ).............................................................................................................................  4345

Concessions dans le Ruanda-Urundi (Prince do Ligne ; MM. Vleurinck et cons. ; MM. Gustin
et Vandevelde ; M. Richard ; La Cie du Kivu et M. Dryoel).................................... , . . 1249

Concessions accordées à M. Migeon ; la « Mutuelle Solvay » ; la « Banque Philippson » et le
Lieutenant Général Baron .Jacques de Dixmude et son groupe.............................................  3325

Prorogation de la concession de la Société R em ina...................................................................  7
Prorogation des droits de recherches de la Société Cominière, de la Synkin, de la Crégéco,

de la Remina et de la Société Minière du Surongo..................................................................  3991
La Société Minière de la Lueta est autorisée h exploiter les gisements de Wadibala et de

Musasa ....................................................................  1798
La Société Minière de la Lueta est autorisée à exploiter les mines de Motnmbo-Kapumbu et

de Bidwaie .................................................................................................................................  3349
La Société Minière de la Lueta est autorisée à exploiter les mines de Kingusbi, Popokabaka,

Ganda, etc .................................................................................................................................  4929
La Société Minière du Beceka est autorisée à exploiter la mine de Tshitende........................  3926
La Société Minière du Kasai est autorisée à exploiter les mines de Lubilu-Tsliimbinda . . . 1967
La Société Minière du Kasai est autorisée à exploiter les mines de Lungudi............................  2522
La Société Minière du Kasai est autorisée à exploiter les mines do Bendaie............................. 3113
La Sooiété Minière du Kasai est autorisée à exploiter les mines de Lunyeku....................  3356
La Société Minière dn Kasai est autorisée à exploiter les mines de Kabenga........................  3478
La Société Minière dn Kasai est autorisée à exploiter les mines de la Basse-Luenga . . . .  3628
La Société Minière du Kasai est autorisée à exploiter les mines de la Haute-Luenga . . . .  3833
La Société Minière du Kasai est autorisée à exploiter les mines de Tshimbadika................  4000
La Société Minière du Kasai est autorisée à exploiter le gisement de Kasadi-Sadi . . . .  4157
La Société Minière du Kasai est autorisée à exploiter le gisement de Lutshima . . . . .  4380
La Sooiété Minière du Kasai est autorisée à exploiter les mines de Basse-Mishanga . . . .  4144
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La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Malamba-Kamakondi et
Musajeji ......................................................................... ............................................................  14

La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Nisang, Tshimashiba, etc. 167 
La Sociét^Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Paseji.Koubadi et Isukuiji. 334 
La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Mugagote, Kakungu,

Tombo, etc.......................................................................................................................................  463
La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de D ikeba...........  608
La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Dikanu, Leji, etc. . . . 809
La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Luambo..........  920
La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Kasense, Mutala, Biun-

guvu, etc.................................................   1106
La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de la Lutshiko.................... 1277
La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Mukungeshi et de Mu-

lamba-Lubungu .......................................................................................................................... 1498
La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Tomboji, Lumpanu,

Lukula et T sh ik o k o to ..................................................................................................................1622
La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Iungeehi. Luelele et Mu-

tembweji ..................................................................................................................................... 1804
La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Luala, Mueshi et Muku-

lumpi ..............................................................................................................................................2160 .
La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Katshikula................  2298
I.a Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Lupemba-Kasai, Belenge,

Tshapembe-Luenda, etc.......................................................   2639
La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les mines de Kanji . .....................2914

Ministère des Colonies :
Personnel :

Démissions ..................................................................................... 2512, 3954. 3982, 5004
Promotions. - - Nominations.................................................................................................  5003

Missions religieuses (voir aussi Régime foncier).
Personnalité civile :

Congrégation des Soeurs Franciscaines d’Hérenthals . . ............................................. 4728
Mission évangélique des Adventistes du septième jo u r ................................................  3995
Notre Dame ten Bunderen.....................................................................................................  4728
Vicariat Apostolique du R uanda..............................................................................................2512

Moyaert (voir Régime foncier. ■ - Terres).
Mutuelle Belgo-Coloniale (voir Sociétés civiles et commerciales).
Mutuelle Solvay (voir Mines).

O

Ordi ■es et distinctions honorifiques :
Ordre de Léopold :

Promotions. — N om in ation s................................................................. 3299, 3989, 4963
Ordre de l’Etoile africaine :

N om inations.................................................................................................................  3989, 4963
Ordre royal du Lion :

Promotions.—-Nominations.........................................................................4«3299, 4696, 4964
Ordre de la Couronne :

Promotions. — Nominations.................... ................................  3301,3989, 4696,4950, 4983
Ordre de Léopold II :

Nominations.........................................................................  3302,3989,3990,4318,4696 4986
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Décoration c iv iq u e .............................................................................................................  4696, 5001
Etoile de Service en or (voir également la l 1 partie du Bulletin Officiel) .....................3302 4987
Etoilede Service (voir également la 1e partie du Built tin Officiel . . . .  33(14.3305,4991, .4995
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« Papageo » (Etablissements Papazoglakis et Georgbiou) (voir Sociétés civiles et commerciales). 
Personnalité civile (voir Missions religieuses).
Plantations Brook au Kivu (voir Sociétés civiles et commerciales).
Plantations de Leuze (voir Sociétés civiles et commerciales).
Plantations de Libenge (voir Sociétés civiles et commerciales).
Plantations de Butchuru (voir Sociétés civiles et commerciales).
Plantations Verstrakten (voir Sociétés civiles et commerciales).
Produits et Matériaux au Congo (Proma) (voir Sociétés civiles et commerciales).

R

Rectification .........................................................................................................................................  2492
Régime foncier :

Terres :
Cession gratuite d’un terrant à la Mission Evangélique de FUbangi, Congo Belge. —

Approbation .....................................................................................................................
Cession gratuite d’un terrain d’une superficie de 5 Ha 09 ares, à la Congrégation des

Sœurs Augustines de Mons. — Approbation................................................................
1 lession gratuite à l’American Presbyteria» Congo Mission d’un terrain d’une super

ficie de 2 hectares, sis à Port Franc :<ui. — Approbation............................................
( Cession gratuite à la Congrégation des Missionnaires de Scheut d’un terrain d’une super

ficie de 2 hectares 20 ares, sis à Port-Franequi. — Approbation................................
Cession gratuite à la Congrégation des Missionnaires de, Scheut d’un terrain d’une super

ficie d’un hectare, sis à Luluabourg-gare. — Approbation........................................
Oession gra tu ite  aux  R R . PP. R é lemptoristes d ’un  terrain d ’une superfioie de

1.000 hectares, s itué  à  Kasi (Oongo-Kasai). — Approbation....................................
( 'ession gratuite aux Pères de la Compagnie de Jésus desseï vaut la Mission du Kwango, 

d’un terrain d’une superficie de 200 hectares, sis à Ipamu (Rasai). — Approbation. 
Cession gratuite d’un terrain à la Baptist Missionary Society < ’orporation (7 Ha 20 ares

à U p o t o ) ................_ ..........................................................................................................
Cession gratuito à la Société des Religieuses du Sacré Cœur d’un terrain d’une superfioie

de 5 Ha 68 ares 11 ca. 7 /100, sis à Léopoldville. — Appiobation............................
Cession gratuite à la Société des Missionnaires du Sacré-Cœur d’un terrain de 150

hectares à Mondombe Moke. — Approbation............................................................
Cession gratuite à la Mission des Lazaristes de Bikojo d’un terrain d’une superficie de

26 hectares 34 ares, sis à Bikoro. •— Approbation........................................................
Compagnie d’Elevage et d’Alimentation du Katanga. — Autorisation d’acquérir . • 
Concession gratuite de deux*parcelles de ten ai» à Tin. ancien agent méritant de la Colo-

die. ■—■ A pp rob ation .........................................................................................................
Concession d’un droit d’emphytéose à la société « Union Nationale des Transports

Fluviaux (Unatra) ». — Approbation.............................................................................
Concession à bail pour 15 ans par convention du 23 décembre 1927, à la société « Union 

Nationale des TransportsFluviaux (Unatra) » il’un terrain sis à Léopoldville-Est.
Approbation .....................................................................................................................

Concession à MM. Maurice et Michel Vermeersoh du droit d'occuper, provisoirement, 
trois blocs de terres. — Approbation............................................................................
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-Concession ; à M. D. Moyaeit, -d’un -terrain d’une superficie do 1.2-50 hectares, sis. à 
Lusuku. —• Approbation..................................................... ...  . C -.. . . . . .  . . r

(Concession à la société Union Nationale' des Transports Fluviaux (V-na.tra), d’un ter
rain , à Léopoldville Ouest

(Contrat d’échange conclu le 4 mai 1027 avec la « (Compagnie du.Congo pour,1e Com
merce et l ’Industrie ». — A pprobation .........................................................................
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o
Contrat d’échange de terrains conclu avec la Compagnie du (Congo pour le Commerce

et l’Industrie. • - Approbation......................................................................................... 3071
Contrat d’échange de terrain conclu entre la Colonie et la Mission do Mill-Hill.

Approbation .........................................................! ....................................' ..................' 4-7.10
( 'onvention conclue le 0 janvier 1 028, avec la Société « Tes Palmeraies ( 'ongolaises >■. -  -

Approbation ......................................................................................................... .... 2400
( ‘onvention conclue le 26 janvier 1 028. avec la société « Les Plantations Congolaises ».

- -  A pp rob ation ........................................................   2503
Convention conclue le 1 9 octobre 1 026, avec la « Société Minière du Kasai ». ■—• Appro

bation ........................      2500
( ‘onveutions du 25 novembre 1027 conclues avec M. Andersson G. F. — Approbation. 3310
Conventions conclues le 21 décembre 1927 entre le Comité Spécial du Katanga et les 

sociétés respectives « Société Commerciale et Agricole du Tanganika » et « Katanga-
Kivu ) .................................................................................................   3315

(‘onventioji. conclue le 21 février 1028.avec M. Antoine Allard. - - Approbation . . . 3074
( -onvention conclue le ! 1 octobre 1 027 avec la Mission des RR. PR. Réderaptoristes.—

Approbatie?)................................     39S0
(-onvention du 31 mais 1 9 2 8  avec la Compagnie du Congo Rclge. -— Appiobation . 4791
Convention du 13 août I 926 conclue entre le Comité Spécial du Katanga et la Société

Mercantile Anversoise. --- Approbation................................................................., 5029
Convention conclue le I 7 février 1026, avec M. Meitens, Egide. Approbation . . - 5927
( onvention conclue le 21 décembre 1927, entre le Comité Spécial du Katanga et M.

Boone, A. — Approbation.................................................................................................  5930
Rétrocession par la Société des Missionnaires du Sacré-Cœur, au Gouvernement de la 

Colonie du Congo Belge de trois parcelles de terrain, sises à ( oquilbatville.1—’ Appro
bation ............................................................................................................. ' ................. 591 7

Richard (voir Mines, concessions).
Ruanda-TJrundi (voir aussi Budgets et Mines).

Vicariat Apostolique du Ruancla :
Personnalité c i v i l e ................................................................................................................. 2612

8

Sociétés civiles et commerciales :
Agricongo. — Société congolaise à responsabilité limitée :

Statuts. — A utorisation........................ ............................................................................  4740
Anciens Etablissements Pattyn Frères et Cie (Pattyneo). — Société congolaise a respon

sabilité limitée :
Statuts. — Autorisation.........................................................................................................  306.)

Arabica. —• Société congolaise à responsabilisé limitée :
Statuts. — Autorisation . .............................' ..........................3061

Bakongo. —- Société congolaise à responsabilité limitée :
Statuts. —• Autorisation . ..................................................................................................... 3065

Bolgo Coloniale, Commerce, Industrie. Mines. Agiicultine. —- Société congolaise à respon
sabilité limitée :

Statuts. — Autorisation 396J



Caefa (Compagnie Africaine d’Exploitations Forestières et Agricoles). — Société congolaise 
à responsabilité limitée :

Modifications aux statuts. ■— Approbation . .....................................................................  4741
Carrières et Fours à Chaux de la Mulungwislii. — Société congolaise à responsabilité limitée :

Statuts. — Autorisation........................................ ................................................................ 4737
Chantier Naval et Industriel du Congo. — Société congolaise à responsabilité limitée :

Statuts. - -  Autorisation......................................................................................................... - 41(51
Charbonnages de la Luena. - - Société congolaise à responsabilité limitée :

Modifications aux statuts.—-Approbation............................ : ........................................2515
Comindus. — Société congolaise à responsabilité limitée :

Modifications aux statuts. — Approbation........................................................ .... 41(511
Comindus Katanga. —■ Société congolaise à responsabilité limitée :

Modifications aux statuts. — Approbation.........................................................................3965
-! üominex » (Compagnie Congolaise d’importation et d’Exportation). — Société.congolaise 

à responsabilité limitée :
Modifications aux statuts. — Approbation..................................................................... 13

Commerce et Cultures de l’Afrique Occidentale (Cecafo). — Société congolaise à responsa
bilité limitée :

Statuts. — Autorisation............................................................................................................... 1247
Compagnie Agricole et Industrielle du Congo. — Société congolaise à responsabilité limitée :

Statuts. — Autorisation.........................................................................................................1246
Compagnie Auxiliaire Congolaise (Ceaca). — Société congolaise à responsabilité limitée :

Modifications aux statuts. — Approbation.........................................................................3966
Compagnie Commerciale Transafricaine (Trafrica). - -  Société congolaise à responsabilité 

limitée :
Modifications aux statuts. —- Approbation........................................................................  4737

Compagnie Cotonnière Congolaise. — Société congolaise à responsabilité limitée :
Modifications aux statuts. — A ppiobation.....................................................................2514

Compagnie Cotonnière de l’Afrique Orientale (Cotagor). -— Société congolaise à responsa
bilité limitée :

Statuts. — A u torisa tion .....................................................................................................1951
Compagnie de la Ruzisrf. -— Société congolaise à responsabilité limitée :

Statuts. —■ Autorisation..................................................................................................... 12
Modifications aux statuts. — Approbation......................................................................... 4730

Compagnie d’Elevage et d’Alimentation du Katanga. Société congolaise à responsabilité 
limitée :

Autorisation d’acquérir des te r r e s ..................................................................................... 1239
Modifications aux statuts. —■ Approbation......................................................................... 3346

Compagnie de Libenge. —■ Société congolaise à responsabilité limitée :
Modifications aux statuts. — Approbation......................................................................... 4956

Compagnie de lTturi. —■ Société congolaise à responsabilité limitée :
Statuts. —- Autorisation.........................................................................................................  4734

Compagnie de Plantations de Café et d'Exploitations Forestières à Stanleyville (Cafegas) :
Statuts. —■ A utorisation ..........................................................................................................5011

Compagnie des Grands Hôtels du Katanga. — Société congolaise à responsabilité limitée :
Statuts. --- Autorisation.........................................................................................................  4737

Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga. — Société congolaise à respon
sabilité limitée :

Modifications aux statuts. — Approbation......................................................................... 4735
Compagnie du Congo Belge (voir- Régime foncier ).

— 5046 —
Pages



_  6047 —
Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie. — Société anonyme :

Terres. — Contrat d’échange conclu le 4 mai 1927 .............................................................  5
Contrat d’échange de terra in s................................  3971

Compagnie du Lubilash. ■— Société congolaise à responsabilité limitée :
Statuts. — Autorisation.............................................................................................................. 4952

Compagnie Foncière du Katanga. — Société congolaise à responsabilité limitée :
Modifications aux statuts. •— Approbation.................................................................11, 2517 .

Compagnie Générale Africaine (Genaf). —■ Société congolaise à responsabilité limitée :
Modifications aux statuts. — Approbation.........................................................................  4731

Compagnie Généralo de l’Equateur (Cogequator). — Société congolaise à responsabilité 
limitée :

Statuts. - - A utorisation.....................................................................................................  4732

Compagnie Générale de Produits Chimiques et Pharmaceutiques du Congo (Cophaeo). —
Société congolaise à responsabilité limitée :

Modifications aux statuts. —• Approbation......................................................... 4738, 4952
Compagnie Générale de Travaux au Congo. — Société congolaise à responsabilité limitée :

Modifications aux statuts. ■—■ Approbation......................................................................... 1248

Oompagnio Générale pour favoriser le Développement du Commerce, de l'Industrie et des 
Mines. —- Société congolaise à responsabilité limitée :

Statuts. --- Autorisation................ ........................................................................................  12
Compagnie Immobilière du Congo. —• Société congolaise à responsabilité limitée :

Statuts et apports de terrains. — Autorisations................................................................. 3963
Compagnie Industrielle Africaine (C. T. A.). •— Société congolaise à responsabilité limitée :

Modifications aux statuts. — Approbation........................................................................  3966
Compagnie Minière des Grands Lacs Africains (voir Mines).

Compagnie Pastorale du Lomami (Pastorale). — Société congolaise à responsabilité limitée :
Statuts. -— Autorisation.........................................................................................................  4954

Compagnie pour l’Industrie du Bois et du Meuble au Congo /Bomeeo). — Société congolaise 
à responsabilité limitée :

Statuts. — A utorisation...................................................................................................... 4733
Comptoir Africain de Tissages Belges et Industries Dérivées (Tisbel). — Société congolaise 

à responsabilité limitée :
Modifications aux statuts. — Approbation........................................................................ 3997

Comptoirs Africains Antverpia. - -  Société congolaise à responsabilité limitée :
Statuts. —■ .Autorisation . ................................................................................................... 3347

Congomane. — Société congolaise à responsabilité limitée :
Modifications aux statuts. —■ Approbation........................................    3967

Congo Bliodesian Ranching Company. —• Société congolaise à responsabilité limitée :
Statuts. — A utorisation ........................................................................................................... 4956

Constructions Navales et Exploitations Forestières du Bas-Congo (Conexifnr). -— Société 
congolaise à responsabilité limitée :

Statuts. —■ Autorisation . . . . .........................................................................................4953

Cotonnière Coloniale (Colocoton). — Société congolaise à responsabilité limitée :
Modifications aux statuts. -  Approbation.........................................................................  3959

Crédit Général du Congo (voir Mines).
Entreprises Congolaises (Entrepon). — Société congolaise à responsabilité limitée :

Statuts. — Autorisation.........................................................................................................  3347
Entreprises Générales au Kivu (E. G. K.). — Société congolaise à responsabilité limitée :

Statuts.—'A utorisation........................................................................................................  13
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Etablissements Bernasconi. — - Société congolaise à responsabilité limitée :
Modifications aux statuts. Approbation . .......................................................... .. 3959

Exploitations Agricoles et Industrielles de la Biaro. —- Société congolaise à responsabilité 
limitée :

Modifications aux statuts.- - Approbation............................................................. . . 3318
Exploitations de la Tshuapa. — Société congolaise à responsabilité limitée :

Statuts. —• Autorisation.........................................................................................................  4733
Imprimeries et Papeteries Congolaises (Imbeleo). -  - Société congolaise à responsabilité 

limitée :
Statuts. — Autorisation.................................................... ' .................................................  4730

Industries cle Lukundi. — Société congolaise à responsabilité limitée :
Statuts. - - Autorisation......................................................................................................... 4957

Industries et Transports Automobiles au Congo (Itae). - - - Société congolaise à responsabilité 
limitée :

Statuts. — Autorisation....................................................................................   1247
Katauga-Kivu — Société congolaise à responsabilité limitée (voir aussi Régime foncier. —

Terres) :
Modifications aux statuts. Approbation........................................................  1245, 4740

La Commerciale Anversoiso du Congo. —■ Société congolaise à responsabilité limitée :
.Modifications aux statuts. — .Approbation .........................................................................  5009

La Soie Congolaise. — - Société congolaise à responsabilité limitée :
Statuts. — Autorisation.........................................................................................................  3900

Les Exploitations Broek au Kivu (Broekivu). - - Société congolaise à responsabilité limitée :
Statuts. - Autorisation.........................................................................................................  3902

Les Palmeraies Congolaises. - -  Société congolaise, à responsabilité limitée :
Terres. • — Convention conclue le 0 janvier 1928. -A p probation ................................  2499

Les Plantations Congolaises :
Terres. - -  Convention conclue le 20 janvier J 928. — Approbation........................ . 2503

Les Soieries d’Anaphe du Congo Belge. - - Société congolaise à responsabilité limitée :
Statuts. - - Autorisation..................................................................................................... ■ 3907
.Modifications aux statuts. — Approbation....................................................................  4742

Mercantile Anversoise (voir Régime foncier).
Meuneries et Erigorifères du Katanga (Mefrikat). — Société congolaise à responsabilité 

limitée :
Statuts. — Autorisation....................................................................   4735

. Mutuelle Üelgo-Colonialc. •—• Société congolaise à responsabilité limitée :
Statuts. — Autorisation.........................................................................................................  3960

« Papageo » (Etablissements Papazoglakis et Georghiou). — Société congolaise à respon
sabilité limitée :

Statuts. - -  Autorisation..................................................................................................... • H
Plantations Broek au Kivu. — Société congolaise à responsabilité limitée :

Statuts. — Autorisation.........................................................................................................  1245
Plantations de Leuze. — Société congolaise à responsabilité limitée :

Statuts. — Autorisation ........................   4734
Plantations de Libenge. — Société congolaise à responsabilité limitée :

Modifications aux statuts. — Approbation......................................................................... 3904
Plantations de Rutclmru. - - Société congolaise à responsabilité limitée :

Statuts. — Autorisation..............................................................................................................2513
Plantations Yerstraeten. — Société congolaise à responsabilité limitée:

Statuts. Autorisation.........................................................................................................  3345
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Produits et Matériaux au Congo (Piom a).-- Société congolaise à responsabilité limitée.
Statuts. — Autorisation................................................................    2614

« Sacomintra » (Société Agricole, Commerciale, Minière et de Transport.- au Congo). —
Société congolaise à responsabilité limitée : ■ , ■

Statuts. — Autorisation .............................................................................................  1240
Société Africaine de Navigation et de Commerce (Sonaeo). •—• Société congolaise à respon

sabilité limitée :
Statuts. — Autorisation............................................................................. ,. . . . . . 4-73!)

Société Africaine d’Entr epr isi s Hygiéniques Coloniale s (Enlijro). -  - Société,congelai; e à.
r esponsabilité limitée : . ......

Statuts. —■ Autorisation............................................   3348
Société Agricole de l’Inkisi. —• Société congolaise h responsabilité limitée :

Statuts. —• Autorisation......................................................................................................... 3968

Société Belge de Recherches Minières en Afrique (Remina). — - Société congolaise à respon
sabilité limitée :

Modifications aux statuts. •— Approbation ............................................. ............................2517
Prorogation des droits de recherches minières .........................................................  7, 3991

Société Belge pour le Commerce ali Katanga (Sobelfeat). - -  Société congolaise à respon
sabilité limitée :

Statuts. —■ Autorisation.................................................................' .....................................2515
Société Coloniale Belge du Congo Oriental (V. B. (’. O.). —- Société congolaise à responsa

bilité limitée : ’ :
Statuts. — Autorisation............................................................................. 3960

Société Coloniale d'Electricité. — - Société congolaise à responsabilité limitée :
Modifications aux statuts. —- Approbation.................................................................: 49.1)

Société Coloniale d ’Eleetiieité.— - ( onvention. -  • J bstr ibution d'éner gie él< etr iqut à Parda-
Likasi ........................ . . . ....................................................................................................  1234

Société Commerciale et Agricole du Tanganika (voir Régime foncier-. — Terres).
Société Commerciale et Financière Congolaise. — Société congolaise àr esponsabilitélimitée :

Statuts. — Autorisation..................................................................................... 4743
Société Commerciale et Immobilière du Bangu. — Société congolaise à responsabilité 

limitée :
Statuts. •— Autorisation....................................................................................................., . 4742

Société Commerciale et Minière (voir Mines).
Société Commerciale Financière et Agricole du Ruanda (Socofina). — Société congolaise 

à responsabilité limitée :
Statuts. — Autorisation................................................................................. 3349

Société Congolaise des Grands Magasins « Au Bon Mar ohé » (< ob< ma). •— Société congolaise 
à responsabilité limitée :

Statuts. —• Autorisation................................ .................................... . ‘ . 4 . 2516
Modifications aux statuts. — Approbation . .  .................... ........................ . . . . 4955

Société d’Elevage et de Culture au Congo Belge. — Société congolaise a responsabilité 
limitée :

Modifications aux statuts. — Appiobation............................ .... . . . • • . . . . .  3962
Société d'Entreprises de Tr avaux en Béton au Katanga. •— Société tAngolaise à responsa

bilité limitée : .
Modifications aux statuts. —- Approbation............ .... , . . . . .. .. .• : A , 4730

Société de Magasinage et de Warrantage, au Congo (Scmauaco) : —- Société-congolaiseA 
responsabilité limitée : t

Statuts. -—■ Autorisation................................ .... . . . ............................. .... 4732
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Société de Plantation et d’Exploitation de l’Elaeis au Kasai (Plantexel). •— Société congo

laise à responsabilité limitée :
Statuts. — Autorisation.........................................................................................................  3963

Société des Etablissements Egger Frères (Palmegger). — Société congolaise à i esponsabilité 
limitée :

Statuts. —■ Autorisation.........................................................................................................  4739

Société des Frigorifères du Congo. -  - Société congolaise à responsabilité limitée :
Statuts. — Autorisation.........................................................................................................  5009

Société des Mines d’or de Kilo-Moto. — Société congolaise à responsabilité limitée :
Modifications aux statuts. — Approbation.........................................................................  4955

Société des Plantations de Gwese. — Société congolaise à responsabilité limitée :
Statuts. —• Autorisation.........................................................................................................  4740

Société du Haut-Uele et du Nil. ■—■ Société congolaise à responsabilité limitée :
Modifications aux statuts. — Approbation......................................................................... 10

Société Financière et Industrielle du Congo (Sofinco). — Société congolaise à responsabilité 
limitée :

Statuts. —• Autorisation..............................................................................................................2513
Société Forestière et Agricole du Mayumbe. — Société congolaise à responsabilité limitée :

Modifications aux statuts. — Approbation......................................................................... 5008

Société Générale d’Entreprises Commerciales et Agricoles on Afrique (Sogeaf). — Société 
congolaise à responsabilité limitée :

Statuts. —■ Autorisation..............................................................................................................2516

Société Immobilière, Commerciale et Agricole du Congo Belge (Siea). — Société congolaise 
à responsabilité limitée :

Modifications aux statuts. — Approbation......................................................................... 3968

Société Immobilière et Hypothécaire Africaine. — Société congolaise à responsabilité 
limitée :

Statuts. — Autorisation.........................................................................................................  4741
Société Industrielle, Commerciale, Agricole et Forestière du Congo Belge. — Société congo

laise à responsabilité limitée :
Statuts. —■ Autorisation.........................................................................................................5010

Société Industrielle Katangaise pour l’Exploitation Forestière, de Culture et d'Elevage 
(Sinkafor) :

Statuts. —• Autorisation..............................................................................................................2518
Modifications aux statuts. — Approbation ..................................................................... 4731.

Société Minière de la Kagera-Ruanda. — Société congolaise à responsabilité limitée :
Statuts. —- Autorisation........................................................................................  5010

Société Minière de la Lueta (voir Mines).
Société Minière du Beceka (voir Mines).
Société Minière du Kasai. — Société congolaise à responsabilité limitée (voir aie si Mines) :

Terres. — Convention conclue le 18 octobre 1926. — Approbation................................  2509
Société Minière du Luebo (voir Mines).
Sooiété Minière du Maniema :

Statuts. — Autorisation.........................................................................................................  3346
Sooiété Minière du Surongo (voir Mines).
Société pour la Manutention dans les Ports du Congo. — Société congolaise à responsabilité 

limités s
Modifications aux statuts. — Approbation........................................................................  3996
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Société pour l ’Importation de Produits Africains (Simpa). ■— Société congolaise à respon
sabilité lim itée :

Modifications aux statuts. — Approbation............................................................................ 2518
Syndicat d'Etudes et d’Entreprises du Congo (voir Mines).
Tanneries et Maroquineries Congolaises (Tamaco). — Société congolaise à  responsabilité 

limitée :
Statuts. —■ Autorisation.............................................................................................................. 3994

Union Nationale des Transports Fluviaux (Unatra). — Société congolaise à responsabilité 
limitée :

Concession à bail pour 15 ans, par convention du 23 décembre 1927, d ’un terrain sis à
Léopoldville-Est. — Approbation......................................................................................8313

Concession d’un terrain à Léopold ville-Ouest................................ .................................... 5035
Modifications aux statuts. — Approbation........................................................................ 3997
Terres. —• Concession d’un droit d’emphytéose. — Approbation.................................... 25J 9

T

Tanneries et Maroquineries Congolaises (Tamaco) (voir Sociétés civiles et commerciales).
Terres (voir Régime foncier).

V

Union Nationale des Transports Fluviaux (Unatra) (voir Sociétés civiles et commerciales).
Urundi (voir Ruanda).

V

Vandevelde (voir Mines, concessions). 
Vermeersch (voir Régime foncier. — Terres). 
Vleurinck (voir Mines, concessions).
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A m b te lijk  b la d  v a n  den Belgischen Congo

ALPHABETISCHE INHOUDSTAFEL

1 9 2 8

DKKL

^  Blad».

Afstanden en vergunningen van gronden (zie grondstelsel).
Agricongo (zie Burgerlijke en Handelsvennootschappen).
Allard, Antoon (zie grondstelsel. ■— Gronden).
« Anciens Etablissements Pattyn & C° » (Pattyneo) (zie Burgerlijke en Handelsvennootsohappen). 
Andersson, G. E. (zie grondstelsel. — Gr ouden).
Arabica (zie Burgerlijke en Handelsvennootschappen).

B

Bakongo (zie Burgerlijke en Handelsvennootschappen).
Bank Philippson (zie Mijnen).
Begrootingen (zie ook 1 • deel A. B.) :

Gewone begrooting van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi voor het dienstjaar 1928.
Voorloopige bijkomende kredieten ................................ ........................................2510

Beheer ;
Hoofdbeheer (zie Ministerie van Koloniën).
Plaatselij fc beheer :
Personeel :

Benoemingen.—-Ontslagnemingen....................  8, 1233, 3309, 3954, 3994, 4318, 4699, 4950

« Belgo-Koloniale », Handel, Nijverheid, Mijnen, I-andbouw (zie Burgerlijke- en B'andelsven- 
noot schappen).

Boone, A. (zie grondetelsel. — Gronden).
Burgerlijke en Handelsvennootschappen :

« Agrioongo ». —- Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid.
Statuten. —■ Machtiging................................................ ........................................................  4740

« Anciens Etablissements Pattyn Frères et Cie (Pattynco) ». •—Congoleesche vennootschap 
met beperkte verantwoordelijkheid :

Statuten. — Machtiging 3965



Arabica ». —■ Congoleesche vennootschap met beperkte verant woord el ijkheid :
Statuten. —■ Machtiging.......................................................................................................... 3961

Bakongo ». —. G'ongoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid:
Statuten. —■ M achtiging.......................................................................................................... 3966

Belgo Coloniale, « Handel, Nij v jrheid, Mij aen, Landbouw ». —• Congoleesche vennootschap 
met beperkte verantwooidolijkheid :

Statuten. —■ M achtiging.......................................................................................................... 3961
Caefa » (Compagnie Africaine d’Exploitations Forestières et Agricoles). — Congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid:

Wijzigingen aan de statuten.—-Goedkeuring..........................................................................4741
Carrières et Fours à Chaux de la Mulungwishi».— Congoleesche vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid :

Statuten. —• Machtiging.......................................................................................................... 4737
Chantier Naval et Industriel du Congo ». —- Congoleesche vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid :

Statuten. — Machtiging.......................................................................................................... 4951
Charbonnages de la Luena ». — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoorde
lijkheid :

Wijzigingen aan de statuten. — Goedkeuring..................................................................... 2516
Oomindus ». - -  Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid :

Wijzigingen aan de statuten. — Goedkeuring.....................................................................  4953
Comindus Katanga ». — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid :

Wijziging .aan de statuten.—'Goedkeuring.........................................................................  3905
Cominex » (Compagnie Congolaise d’importation et d'Exportation). —■ Congoleesche ven
nootschap met beperkte verantwoordelijkheid :

Wijzigingen aan de statuten.—-Goedkeuring.....................................................................  13
Commerce et Cultures de l’Afrique Occidentale » (Cecafo). —• Congoleesche vennootschap 
met beperkte verantwoordelijkheid :

Statuten. — M achtiging...............................................................................................................1247
Compagnie Agricole et Industrielle du Congo ». •—. Congoleesche vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid :

Statuten. —• Machtiging'.......................................................................................................... 1246
Compagnie Auxiliaire Congolaise (Ceace). —■ Congoleesche vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid :

Wijzigingen aan de statuten.—'Goedkeuring.....................................................................  3966
Compagnie Commerciale Transafricaine » (Trafics). ■—• Congoleesche vennootschap met 
beperkte verantwoordelijkheid :

Wijzigingen aan de statuten.—-Goedkeuring . .................................................................  4737
Compagnie Cotonnière Congolaise». —■ Congoleesche vennootschap met beperkte verant
woordelijkheid :

Wijzigingen aan de statuten.— Goedkeuring..........................................................................2514
Compagnie Cotonnière de l’Afrique Orientale » (Cotagor). —* Congoleesche vennootschap 
met beperkte verantwoordelijkheid

Statuten. —■ Machtiging..........................................................................................................  4951
Compagnie de la Ruzizi ». —■ Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijk
heid :

Statuten. —■ Machtiging.......................................................................................................... 12
Wijzigingen aan de statuten. ■— Goedkeuring.....................................................................  4736

Compagnie d’Elevage et d'Alimentation du Katanga ». —■ Congoleesche vennootschap 
met beperkte verant woordelijkheid :

Machtiging tot het aankoopen van gronden.........................................................................1239
Wijzigingen aan de statuten. -—■ Goedkeuring.....................................................................  3346
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« Compagnie de Libenge ». — Congoieesche vennootschap met bepeikte verantwooidelijk- 
heid :

Wijzigingen aan de statuten. — Goedkeuring.......................................................................... 4966
« Compagnie de l’Ituri ». —■ Congoieesche vennootschap met beperkte verantwooidelij kheid :

Statuten. —■ M achtiging............................................................................................................... 4734
« Compagnie de Plantations de Café et d ’Exploitations Forestières à Stanlevville (Cafegas) :

Statuten. — M achtiging.......................................................................................................... 5011
« Compagnie des Grands Hôtels du Katanga ». —■ Congoieesche vennootschap met bepeikte 

verantwoordelij kheid :
Statuten. — M achtiging..........................................................................................................  4737

« Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga ». -— Congoieesche vennootschap 
met beperkte verantwoordelijkheid.

Wijzigingen aan de statuten.—• Goedkeuiing............................................ ........................ 4735
« Compagnie du Congo Belge » (zie Grondstelsd).
« Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie ». Naamlooze vennootschap :

Gronden. — Ruilcontract gesloten den 4n Mei 192 7 ......................................................... 5
Contract tot ruiling van gronden...........................................................................................  3971

« Compagnie du Lubilash ». — Congoieesche vennootschap met beperkte verantwoordelijk
heid :

Statuten.- - M achtiging.........................................................................................................  4952
« Compagnie Foncière du Katanga ». — Congoieesche vennootschap met beperkte verant

woordelijkheid :
Wijzigingen aan de statuten. — Goedkeuring.................................................................11,2517

« Compagnie Générale Africaine » (Genaf). — Congoieesche vennoot chap roet beperkte 
verantwoordelij kheid :

Wijzigingen aan de statuten. — Goedkeuring......................................................................  4731
« Compagnie Générale de l’Equateur » (Cogequator). — Congoieesche vennootschap met 

beperkte verantwoordelijkheid :
Statuten. — Machtiging .................................... ................................................................  4732

« Compagnie Générale de Produits Chimiques et Pharmaceutiques du Congo » (Cophaco). — 
Congoieesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid:

Wijzigingen aan de statuten. — Goedkeuring................................ • ....................  4738, 4952

« Compagnie Générale de Travaux au Congo ». — - Congoieesche vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid :

Wijzigingen aan de statuten. — Goedkeuring..................................................................... 1248
« Compagnie Générale pour favoriser le Développement du Commerce, de l’Industrie et des 

Mines ». —- Congoieesche vennootschap met beperkte verantwooidelijkheid :
Statuten. ■— M achtiging.......................................................................................................... 12

« Compagnie Immobilière du Congo ». — Congoieesche vennootschap niet bepeikte ver
antwoordelij klieid :

Statuten en aanbrengingen van gronden. -— M achtiging................................................  3863
« Compagnie Industrielle Africaine (C. I. A.) ». —• Congoieesche vennootschap met beperkte 

verantwoordelijkheid :
Wijzigingen aan de statuten. — Goed keuring..................................................................... 3966

« Compagnie Minière des Grands Lacs Africains » (zie Mijnen).
« Compagnie Pastorale du Lomami (Pastorale) ». — Congoieesche vt nuoctscl ap met be perk

te verantwoordelijkheid :
Statuten. —• Machtiging.......................................................................................................... 4954

« Compagnie pour l’Industrie du Bois et du Meuble aü Congo (Bomeoo) ». —. Congoieesche 
vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid :

Statuten. —• M achtiging.........................................................................................................  4783



Page»
« Comptoir Africain de Tissage» Belges et Industries Dérivées (Tisbel) ». —• Congoleesche 

vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid :
Wijzigingen aan de statuten. •—■ Goedkeuring..................................................................... 3997

o Comptoirs Africains Antverpia ». •—■ Congoleesche vennootschap met beperkte verant- 
woordelij kheid :

Statuten. —■ Machtiging.........................................................................................................  3347
« Congomane ». —■ Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid :

Wijzigingen aan de statuten. — Goedkeuring..........................................................................3967
« Congo Rhodesian Ranching Company ». —• Congoleesche vennootschap met beperkte 

verantwoordelijkheid :
Statuten. — Machtiging.........................................................................................................  4956

« Constructions Navales et Exploitations Forestières c’a Bas-Congo (Conexifor) ». — Con
goleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid :

Statuten. —■ Machtiging.........................................................................................................  4953
« Cotonnière Coloniale » (Colocoton). — Congoleesche vennootschap met beperkte verant

woordelijkheid :
Wijzigingen aan de statuten. —■ Goedkeuring..................................................................... 3959

Crédit Général du Congo (zie Mijnen).
« Entreprises Congolaises (Entrepon) ». — Congoleesche vennootschap met beperkte ver

antwoordelijkheid :
Statuten. —■ Machtiging.....................................................................'................................... 3347

a Entreprises Générales au Kivu (E. G. K.) ». —■ Congoleesche vennootschap met bepeikte 
verantwoordelijkheid :

Statuten. —■ Machtiging.........................................................................................................  ]3
« Etablissements Bernasconi.»— Congoleesche vennootschap met beperkte verantwooide- 

lij kheid :
Wijzigingen aan de statuten. — Goedkeuring..................................................................... 3959

« Exploitations Ag icoles et Industrielles de la Biaio ». — Congoleesche vennootschap met 
beperkte verantwoordelijkheid :

Wijzigingen aan de statuten. — Goedkeuring..................................................................... 3348
« Exploitations de la Tshuapa ». — Congoleesche vennootschap roet beperkte verantwoor

delijkheid :
Statuten. —• Machtiging.....................................................................   4733

a Imprimeries et Papeteries Congolaises (Imbelco) ». ■—■ Congoleesche vennootschap roet 
beperkte verantwoordelijkheid :

Statuten. — Machtiging'.........................................................................................................   4736
« Industrie de Lukundi ». — Congoleesche vennootschap roet beperkte verantwoordelijkheid:

Statuten. —• Machtiging.......................................................................................................... 4957
« Industries et Transports Automobiles au Congo » (Itae) —• Congoleesche vennootschap 

met beperkte verantwoordelijkheid :
Statuten. — Machtiging............................................................................................................. 1247

<t Katanga- Kivu ». —■ Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid (zie 
ook grondstelsel. —■ gronden) :

Wijzigingen aan de statuten.—-Goedkeuring.........................................................1245, 4749
« La Commerciale Anversoise du Congo ». —-Congoleesche vennootschap met bepeikte ver

antwoordelijkheid :
Wj'zigingen aan de statuten. —■ Goedkeuring................................................................... 5006

« La Soie Congolaise ». —• Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid :
Statuten. — Machtiging........................................................................................................  3969

« Les Exploitations Broek au Kivu » (Broekivu). — Congoleesche vennootschap met bepei kte 
verantwoordelijkheid :

Statuten. —■ Machtiging........................................................................................................  3962
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Les Palmeraies Congolaises ». —■ Congoleesehe vennootschap met beperkte Verantwoorde
lijkheid. :

Gronden. — Overeenkomst gesloten den 6n Januari 1928. — Goedkeuring.....................2499
Les Plantations Congolaises ».

Gronden. — Overeenkomst gesloten den 26” Januari 1928.—'Goedkeuring . . . .  2503 
Les Soieries d ’Anaphe du Congo Belge ». — Congoleesche vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid :

Statuten. — Machtiging.......................................................................................................... 3967
Wijzigingen aan de statuten. - -  Goedkeuring........................................................ .... . 4742

Mercantile Anversoise » (zie grondstelsel).
Meuneries et Frigorifères du Katanga (Mefrikat) ». — Congoleesche vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid :

Statuten. — M achtiging.........................................................................................................  4735
Mutuelle Belgo-Coloniale ». — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoorde
lijkheid :

Statuten. -  - M a ch tig in g ........................................................................................................ 3960
Papageo » (Etablissements Papazoglakis et Georghiou). — Congoleesehe vennootschap 
mot beperkte verantwoordelijkheid :

Statuten. — M achtiging..........................................................................................................11
Plantations Broek au Kivu ». — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid :

Statuten. — M achtiging............................................................................................................. 1245
Plantations de Leuze ». —■ Congoleesche vennoot.schap met beperkte verantwoordelijkheid :

Statuten. — M achtiging........................................................................................................  4734
Plantations de Libenge ». — ('ongoleesehe vennootschap mot beperkte verantwoordelijk
heid :

Wijzigingen aan de statuten. -  - Goedkeuring..................................................................  3964
Plantations de Rutchum ». —• Congoleesclie vennootschap met beperkte verantwoorde
lijkheid :

Statuten. — M achtiging.............................................................................................................2513
Plantations Verstra,eten ». — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoorde
lijkheid :

Statuten. - -  Machtiging ........................................................................................................  3345
Produits et Matériaux au Congo (Proma) ». — Congoleesclie vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid :

Statuten. - -  M achtiging................................................................................................. .... . 2514
Kacamintra » (Société Agricole, Commerciale, Minière et de Transports au Congo). — 
Oongoleesclie vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid:

Statuten. - - Machtiging.................................................................................................................1246
Société Africaine de Navigation et de Commerce » (Sonaco). — Congoleesche vennootschap 
met beperkte verantwoordelijkheid :

Statuten. —■ M achtig ing................................................   4739
Société Africaine d’Entreprises Hygiéniques Coloniales » (Enhvco). — Congoleesche ven
nootschap met beperkte verantwoorde]]j kheid :

Statuten. —■ M achtig ing .........................................................................................................  3348
Société Agricole de l ’Inkisi ». — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid :

Statuten. — M achtig ing .........................................................................................................  3968
Société Belge de Recherches Minière en Afrique » (Remina). — Congoleesche vennoot
schap met beperkte verantwoordelijkheid :

Wijzigingen aan de statuten. — Goedkeuring.....................................................................2517
Verlenging der rechten tot mijnopzoekingen ............................................................. 7, 3991
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« Société Belge pour le Commerce au Katanga » (Sobelkat). — Congoleesclie vennootschap 
met beperkte verantwoordelijkheid :

Statuten.—• M achtiging................................................................................................. .... . 2515
« Société Coloniale Belge du Congo Oriental » (C. B (’. O.). — Congoleesche vennootschap 

met beperkte verantwoordelijkheid :
Statuten. —■ Machtiging.........................................................................................................  3960

« Société Coloniale d’JElectricité ». Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoor
delijkheid :

Wijzigingen aan de statuten.— Goedkeuring .................................................................41164
« Société Coloniale d’Electrioité ». — Overeenkomst. — Eleetrisclic stroomvoorziening te

Panda-Likasi................................................................................................................................... 1234
■I Société Commerciale et Agricole du Tanganika ». — {aie Grondstelsel. —• Gronden), 
i Société Commerciale et Financière Congolaise ». — Congoleesche vennootschap met 

beperkte verantwoordelijkheid :
Statuten. — Machtiging.........................................................................................................  4743

« Société Commerciale et Immobilière du Bangu ». — Congoleesche vennootschap met 
beperkte verantwoordelijkheid :

Statuten. — Machtiging.......................................................................................................... 4742

« Société Commerciale et Minière » (zie Mijnen).
a Société Commerciale Financière et Agricole du Rrranda» (Socofina). — Congoleesche ven

nootschap met beperkte verantwoordelijkheid :
Statuten. — Machtiging ..................................................................................................... 3349

«Société Congolaise des Grands Magasins » « Au Bon Marché » (Cohoma). — Congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid :

Statuten. —■ Machtiging................................................................................................................20)9
Wijzigingen aan de statuten. — Goedkeuring......................................................................... 4f)5ö

a Société d’Elevage et de Culture au Congo Belge ». —1 Congoleesche vennootschap met 
beperkte verantwoordelijkheid :

Wijzigingen aan de statuten. — Goedkeuring......................................................................... 3992

« Société d'Entreprises de Travaux en Béton au Katanga ». ■— Congoleesche vonnootschap 
met beperkte verantwoordelijkheid :

Wijzigingen aan de statuten. — Goedkeuring....................  4730
« Société de Magasinage et de Warrantage au Congo » (Somawaco). Congoleesche ven

nootschap met beperkte verantwoordelijkheid :
Statuten. — - Machtiging .....................................................................................................  4732

« Société de Plantation et d'Exploitation de l’Elaeis au Kasai » (Plantexel). — Congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid :

Statuten. — Machtiging.................................................................................................................  3963
« Société des Etablissements Egger Frères » (Palmegger). - -  Congoleesche vennootschap 

met beperkte verantwoordelijkheid :
Statuten. — - Machtiging........................................................................................................ 4739

« Société des Frigorifères du Congo ». - - Congoleesche vennootschap met beperkte verant
woordelijkheid :

Statuten. — Machtiging.............................................................................................................5009

« Société dos Mines d’or de Kilo-Moto ». — Congoleesche vennootschap met beperkte ver
antwoordelijkheid :

Wijzigingen aan de statuten. — Goedkeuring................................................................. . 4995

« Société des Plantations de Gwese ». — Congoleesche vennootschap met beperkte verant
woordelijkheid :

Statuten. —. Machtiging.............................................................................................................-*740
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Société du Haut-Uele et du Nil ». — Congoleesche veJjnootsehap met beperkte ver ant wour- 
delij kheid :

Wijzigingen aan de Statuten.—-Goedkeuring..................................................................... 10
« Société Financière et Industrielle du Congo » (Sofinco). — Oongoleesche vennootschap 

met beperkte verantwoordelijkheid :
Statuten. —■ M achtiging..............................................................................................................2513

« Société Forestière et Agiioole du Mayumbe ». —• Congoleesche vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid :

Wijzigingen aan de statuten.—-Goedkeuring..................................................................... 5008
« Société Générale d’Enti eprises Commerciales et Agricoles en Afrique » (Sogeaf). — Congo

leesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid :
Statuten. — M achtiging..............................................................................................................2516

« Société Immobilière, Commerciale et Agricole du Congo Belge » (Sica). — Congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid :

Wijzigingen aan de statuten. — Goedkeuring..................................................................... 3008
« Société Immobilière et Hypothécaire Africaine ». — Congoleesche vennootschap met 

beperkte verantwoordelijkheid :
Statuten. — Machtiging ......................................................................................................... 4741

« Société Industi ielle, Commerciale, Agricole et Foiestière du Congo Belge ». •— Congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid:

Statuten. —- Machtiging . .’ .................................................................' ............................. 5010
« Société Industrielle Katangaise pour l’Exploitation Foiestière de Culture et d'Elevage » 

(Sinkafor).
Statuten. — Machtiging . - ..................................................................................................... 2518
Wijzigingen aan de statuten. —■ Goedkeuring..................................................................... 4731

« Société Minière de la Kagera-Ruanda ». — Congoleesche vennootschap met beperkte ver
antwoordelijkheid :

Statuten. — M achtiging..............................................................................................................5010
« Société Minière de la I-ueta » (zie Mijnen).
« Société Minière du Beceka » (zie Mijnen).
« Société Minière du Kasai ». — Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijk 

heid (zie Mijnen) :
Gronden. — Overeenkomst gesloten den 1 tl11 Oetober 1926. — Goedkeuring . . . .  2509

« Société Minière du Luebo » (zie Mijnen).
« Société Minière du Manicma » :

Statuten. — M achtiging......................................................................................................... 3346

« Société Minière du Surongo » (zie Mijnen).
« Société pour la Manutention dans les Ports du Congo ». — Congoleesche vennootschap met 

beperkte verantwoordelijkheid :
Wijzigingen aan de statuten.—-Goedkeuring....................................................................  3996

« Société pour l’Importation de Produits Africains » (Simpa). — Congoleesche vennootschap 
met beperkte verantwoordelijkheid :

Wijzigingen aan de statuten. — Goedkeuring.....................................................................2518

« Syndicat d ’Etudefget d’Entreprises du Congo » (zie Mijnen).
« Tanneries et Maroquineries Congolaises » (Tamaco). — Congoleesche vennootschap met 

beperkte verantwoordelijkheid :
Statuten. —■ M achtiging.........................................................................................................  3964

« Union Nationale des Transports Fluviaux » (Unatra). —- Congoleesche vennootschap met 
beperkte verantwoordelijkheid :

Vergunning met pacht voor 15 jaar bij overeenkomst van 23 December 1927, van een
grond te Léopoldville-Oost, gelegen. — Goedkeuring.....................................................33)3
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Vergunning van eenen grond te Leopoldville-West ..................................................... 5035
Wijzigingen aan de statuten. —■ Goedkeuring............................ ........................................ 3997
Gronden. —• Vergunning van erfpachtrecht. — Goedkeuring.........................................2519

Burgerlijke rechtspersoonlijkheid (zie Godsdienstige Zendingen).

C

« Caefa » (Compagnie Africaine d’Exploitations Forestières et Agricoles) (zie Eui gei lijke- en 
Handelsvennootschappen).

« Carrières et Fours à chaux de la Mulungwishi » (zie Burgerlijke- en Handelsvennootscliappen) :
<( Chantier Naval et Industriel du Congo » (zie Burgerlijke- en Handelsvennootschappen) :
« Charbonnages de la Luena » (zie Burgerlijke- en Handelsvennootschappen).
« Cominex » (zie Burgerlijke- en Handelsvennootschappen).
Oomiteit :

Nationaal Comiteit van Kivu :
Verhooging van inteekeningen................ ....................................................  3954, 4729, 5005
Aanvaarde l e d e n .................................... . . . . . 1241,3954,3983,3984,3995,4729, 5005
Benoeming van den Voorzitter en van leden bij den Bestuursraad................................ .... 1240
Overdracht van aan deelen ............................................................................. 3954, 3995, 5005

Bijzonder Comiteit van Katanga (zie Giondstelsel. —■ Gronden).
« Commerce et Culture de l’Afrique Occidentale » (Cecafo) (zie Burgerlijke- en Handelsvennoot

schappen).
« CommiuduR » (zie Burgerlijke- en Handelsvennootschappen).
« Commindus-Katanga » (zie Burgerlijke- en Handelsvennootschappen).
« Compagnie Agricole et Industiielle du Congo » (zie Burgerlijke- en Handelsvennootscliappen).
« Compagnie Auxiliaire Congolaise » ( Ceaee) (zie Burgerlijke- en Handelsvennootseliappen).
« Compagnie Commerciale Transafricaine » (Trafiea) (zie Burgerlijke- en Handelsvennootschap

pen).
« Compagnie Cotonnière Congolaise » (zie Burgerlijke- en Handelsvennootschappen).
« Compagnie Cotonnière de l’Afrique Orientale » (Cotagor) (zie Burgerlijke- en Handelsvennoot- 

«chappen).
« Compagnie d’Elevage et d'Alimentation du Katanga » (zie Grondstelsel. — Gronden en Bur

gerlijke- en Handelsvennootschappen).
« Compagnie des Grands Hotels du Katanga » (zie Burgerlijke- en Handelsvennootsehappen). 
Compagnie de la Ruzizi » (zie Burgerlijke- en Handelsvennootschappen).

« Compagnie de Libenge » (zie Burgerlijke- en Handelsvennootschappen).
« Compagnie de l’Ituri » (zie Burgerlijke- en Handelsvennootschappen).
« Compagnie de Plantations de Café et d’Exploitations Forestières à Stanleyville » (Cafegas)

(zie Burgerlijke- en Handelsvennootschappen).
« Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga » (zie Burgerlijke- en Handels ven
nootschappen).
« Compagnie du Congo Belge » (zie Giondstelsel).
« Compagnie du Congo pour le Commerce et l ’Industrie » (zie Burgerlijke- en Handelsvennoot

sehappen).
« Compagnie du Kivu » (zio Mijnen : vergunningen).
« Compagnie du Lubilash » (zie Burgeilijke- en Handelsvennootsehappen).
« Compagnie Foncière du Katanga » (zie Burgerlijke- en Handelsvennootsehappen).
« Compagnie Générale Africaine » (Cenaf) (zie Burgerlijke- en Handelsvennootschappen).
« Compagnie Générale de l’Equateur » (Cogoquator) (zie Burgerlijke- en Handelsvrnnootschap- 

pen).
« Compagnie Générale de Produits Chimiques et Pharmaceutique du Congo » (Cophaco) (zie 

Burgerlijke- en Handelsvennootsehappen).
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« Compagnie Générale de Travaux au Congo » (zie Burgerlijke- m  Har delsver nootschap).
« Compagnie Générale pour favoriser le Développement du Commerce. de l ’Industrie et des 

Mines » (zie Burgerlijke- en Handeleveimootsclrappen).
Compagnie Immobilière du Congo » (zie Burgerlijke- en Handelsvennootsebappen).

« Compagnie Industrielle Africaine » (C. I. A.) (zie Burgerlijke- en Kandelsverrnootfebappen).
« Compagnie Minière des Grands Lacs Africains » (zie Mijnen).
« Compagnie Pastorale du Lomami » (zie Burgerlijke- en Handelsvennootselrappen).
« Compagnie pour l ’Industrie du Bois et du Meuble au Congo » (Bcmeco) (zie Burgerlijke- en 

Handelsvennootschappen).
« Comptoirs Africains Antverpia » (zie Burgerlijke- en Handelsveimootschappen).
« Comptoir Africain de Tissages Belges et Industries Dérivées » (Tjsbel; (zie Burgerlijke- en 

Handelsvennootsebappen).
« Congomane » (zie Burgerlijke- en Handelsvermcotsebapptrr).
a Congo Rhodesian Ranching Company » (zie Burgerlijke- en Kandelsvcnncotsebappcn). 
a Constructions Xavales et Exploitations Forestières du Eas-Congo » (C onexifor) (zie Burger lijke

en Handelsvennootsebappen).
« Cotonnière Coloniale » (Coloeoton) (zie burgerlijke- rn Handeltvenr.cctscl appen).
« Crédit Générale du Congo » (zie Mijnen).

— 5060 —

D

Delleur (zie Mijnen. —• Verlenging der vergunning van de Société Re mina). 
Dryoel (zie Mijnen : vergunningen).

E

Eereteekens (zie orden en eervolle onderscheidingen).
Electriciteit :

Eleetrische stroomvoorziening te Panda-Likasi. •— Overeenkomst- met de « Société Coloniale
d’Electrieité. — Goedkeuring.................................................................................................  1234

Eleetrisehe stroomvoorziening (zie Eleotiiciteit).
« Entreprises Congolaises » (Entrepon) (zie Burgerlijke- en Handelsvennootsebappen).
« Entreprises Gérrérales au Kivu » (E. G. K.) (zie Brrrgerlijke- en Handelsvennootsebappen).
« Etablissement Bernasconi » (zie Burgerlijke en Handelsvennootsehappen).
« Exploitations Agricoles et Industrielles de la Biaro » (zie Burgerlij kc- en Handelsvermootscbap- 

pen).
« Exploitations de la Tshuapa » (zie Burgerlijke- en Handelsvermcotscbappen).

G
Gerecht :

Rechterlijk personeel :
Ontslagnemingen.-—• Benoemingen................................  3307, 3983, 3804, 46C8, 4950, 5004

Godsdienstige zendingen (zie ook grondstelsel) :
Burgerlij ke rechtepersoonlij kheid :

« Congregatie der Zusters Franciscanessen van H eientbals............................................  4728
« Mission évangélique des Adventistes du Septième jour » ............................................ 3995
Onze Lieve Vrouw ten Bunderen.........................................................................................  4728
Apostolisch Vicariaat van R uanda.....................................................................................2512

Gronden (zie Grondstelsel).
Grondstelsel :

Gronden :
Kostelooze afstarrd van eenen grond aan de « Mission Evangélique de l ’Dbangi, Congo 

Belge ». —■ Goedkeuring............................................................................................................. 1230



Kostelooze afstand aan de « Congrégation des Sœurs Augustines de Mons » van tenen grond
hebbende eene oppervlakte van 5 Ha. 69 aren. — Goedkeuring........................................  3957

Kostelooze afstand aan de « American Presbyterian Congo Mission » van eenen grond heb
bende eene oppervlakte van 2 Ha., te Port Francqui gelegen. — Goedkeuring................  4709

Kostelooze afstand aan de « Congrégation des Missionnaires de Scheut » van eenen giond
hebbende eene oppervlakte van 2 Ha. 20 aren, te Port Franequi gelegen. — Goedkeuring. 4711

Kostelooze afst and aan de « Congrégation des Missionnaires de Scheut » van eenen grond heb
bende eeno oppervlakte van een hectare, te Luluabourg-Statie gelegen. — Goedkeuring. 4714 

Kostelooze afstand aan de EE. PP. Remptoiisten van eenen grond hebbende eene opper
vlakte van 1000 Ha., te Kasi gelegen (Congo Kasai). — Goedkeuring............................ 4718

Kostelooze afstand aan do PP. van het Gezelschap Jésus, die de Kwango-Missie bedienen
van 200 Ha, te Ipamu gelegen (Kasai). —• Goedkeuring..................................................... 4721

Kostelooze afstand van eenen grond aan de « Baptist Missionary Society Corporation » (7 Ha
20 aren te U p o t o ) .........................................................................................................................  4724

Kostelooze afstand aan de « Société des Religieuses du Sacré-Cœur » van eenen grond heb
bende eene oppervlakte van 5 Ha 68 aren 11 ca 7 /100, te Leopoldville gelegen. -— Goed
keuring .......................................................................................................................................... 4726

Kostelooze afstand aan de « Société des Missionnaires du Sacré-Cœur », van eenen grond van
150 hectaren te Mondombe-Moke. — Goedkeuring'.............................................................5012

Kostelooze afstand aan de « Mission des Lazaristes de Bikoio », van eenen giond hebbende
eene oppervlakte van 26 hectaren 34 aren, te Bikoro gelegen. —■ Goedkeuring................ 5014

« Compagnie d’Elevage et d’Alimentation du Katanga ». —■ Machtiging tot aankoopen . . 1239
Kostelooze afstand van twee perceelen gronds aan eenen gewezen verdienstelijke beambte

der Kolonie. — Goedkeuring.....................................................................................................  2497
Vergunning van een recht van erfpacht, aan de vennootschap « Union Nationale des Trans

ports Fluviaux » (Unatra). •— Goedkeuring....................................  2519
Vergunning met pacht voor 15 jaar bij overeenkomst van 23 December 1927, aan de ven

nootschap « Union Nationale des Transports Fluviaux » (Unatra) van eenen grond te Leo
poldville-Oost gelegen. —■ Goedkeuring.................................................................................3313

Vergunning aan de Heeren Maurits en Michael Vei meer sch, van het recht van voorloopige
bezetting op drie gronden. —• Goedkeuring................................................................. 5022

Vergunning aan den heer D. Moyaeit, van een grond hebbende eene oppervlakte van 1250
hectaren, te Lusuku gelegen. ■— Goedkeuring......................................................... 5025

Vergunning' aan do vennootschap « Union Nationale des Transports Fluviaux » (Unatia),
van een grond te Leopoldville-Oost gelegen. —- Goedkeuring............................................  5035

Ruilcontraet gesloten den 4" Mei 1927 met do « Compagnie du Congo pour le Commerce et
l’Industrie ». —■ G oedkeuring.................................................................................................  5

Ruilcontract gesloten met de « Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industiie ». —
G oedkeuring.................................................................................................................................  3971

Ruilcontract gesloten tusschen de Kolonie tn de Mission de Mill-Hill.—'Goedkeuring. . . 4716
Overeenkomst gesloten den 611 Januari 1928, met de vennootschap « Les Palmeraies Congo

laises ». —■ Goedkeuring.................................................................•..........................................  2499
Overeenkomst gesloten den 26n Januari 1928, met de vennootschap «Les Plantations Congo

laises ». — G oedkeuring.............................................................................................................  2503
Overeenkomst gesloten den 1911 October 1926, met de « Société Minière du Kasai », —

Goedkeuring ...................................................................................................................... 2509
Overeenkomsten gesloten den 25n November 1927 met den heer Andersson G. E. — Goed

keuring ..............................................................................................................................................3310
Overeenkomsten gesloten den 21 “December 1927, tusschen het Bijzonder Comiteit van 

Katanga en de respectievelijke vennootschappen « Société Commerciale et Agricole du
Tanganika » en « Katanga-Kivu » ................................................................................................... 3315

Overeenkomsten gesloten den 21 “ Februari 1928, met den heer Antoon Allard. — Goed
keuring .......................................................................................................................................... 3974
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Overeenkomst gesloten denll» October 1927met de « Missie der EE. PP. Redemptoristen ».
— G oedkeuring.........................................................................................................................  3980

Overeenkomst van 31 Maart 1928, met de « Compagnie du Congo Belge ». —• Goedkeuring. 4701 
Overeenkomst van 13 Augustus 1926 gesloten met het Bijzonder Comiteit van Katanga

en de « Société Mercantile Anversoise. ■—■ Goedkeuiing......................................................... 5020
Overeenkomst gesloten den 17® Februari 1926, met den lieer Meitens, Egide.—■ Goedkeuring. 5027 
Overeenkomst gesloten den 21* Decemberl927, tusschen het Bij zonder Comiteit vanKatan-

ga en den heer Boone, A. — Goedkeuring................................................................................. 5030
Wederafstand door de « Société des Missionnaires du Sacré-Cœur » aan liet Beheer van

Belgisch-Congo, van drie perceelen gronds, te Coquilhatvillo gelegen. —■ Goedkeuring. . 5017
Gustin (zie Mijnen : vergunningen).

I

« Imprimeries et Papeteries congolaises » (Imbelco) (zie Burgerlij ke- en Handelsvennoot schappen) 
« Industries et Transports Automobiles au Congo » (Itac) (zie Burgerlijke- en Handelsvennoot

schappen).

J

Jacques de Dixmude (Luitenant Generaal Baron) (zie Mijnen).

K

Katanga- Ki vu (zie Burgerlijke- en Handelsvennoot schappen).
Koloniale Raad. — Benoem ingen......................................................................................................... 5002
Koloniale Raad :

Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet houdende goedkeuring van 
een contract met de « Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie » tôt luiling 
van g r o n d en ................................................................................................................................. 4

Verslag van den Kolonialen Raad overeen ontwerp van decreet houdende verlenging dor 
termijnen van de aan den heer Delleur en aan dezer groep verleende vergunning tot 
m ijnopzoekingen......................................................................................................................... 6

Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet houdende goedkeuring van 
den kosteloozen afstand aan de « Mission Evangélique de l ’Ubangi, Congo Belge », van 
een domeingrond hebbende eene oppervlakte van 40 hectaren, te Kala gelegen . . . .  1230

Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet betrokkelijk de mijnver
gunningen in Ruanda-Urundi ..............................................................  1248

Verslag van den Kolonialen Raad over een ont wei p van den eet houdende kosteloozen 
afstand van gronden aan een gewezen verdienstelij ken beambte der K o lo n ie ....................  2497

Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwei p van de o  eet houdende goedkeuring eener
overeenkomst gesloten met de vennootschap « Les Palmeraies Congolaises » ................  2499

Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet houdende goedkeuring 
eener overeenkomst op 26 Januari 1928, met de vennootschap « Les Plantations Congo
laises », g e s lo t e n ......................................................................................................................... 2502

Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet houdende goéd keuring Van 
den afstand van eenen landelijken grond hebbende eene oppervlakte van 81 0 hectaren,
35 aren aan de « Société Minière du K asai» ..............................................................................  2508

Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet houdende goedkeuring der 
vergunning van een recht van erfpacht, aan de vennootschap « Union Nationale des 
Transports Fluviaux » (U n a tra )..................................................................................................2519

Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet houdende goedkeuring van 
twee contracten van voorloopige bezetting gesloten tusschen den Gouverneur der Eve
naars provincie en den heer Andersson G y ld en ....................................................................  330#



Verslag vau den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet waarbij aan de vennoot
schap « Unatra », eene vergunning van 16 hectaren, in de stad van Leopoldville-Oost
gelegen, wordt ver leen d ....................................................................................  3312

Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet houdende goedkeuring van 
twee overeenkomsten gesloten tusschen het Bijzonder Comiteit van Katanga en de respec
tievelijke vennootschappen » Société Commerciale et Agricole du Taganika » en « Katan
ga-Ki vu » ......................................................................................................................................... 3314

Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet houdende goedkeuring van
het verleenen van m ijnvergunningen..................................................................................... 3324

Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet houdende goedkeuring van 
een contract tot ruiling van gronden gesloten tusschen de Kolonie en de « Compagnie du
Congo pour le Commerce et l’Industrie » ................................................................................  3971

Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet houdende goedkeuring der
vergunning van 4.000 hectaren aan den heer Allard in de Pania-Kutombo-streek . . . 3973

Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet houdende goedkeuring 
eener overeenkomst op 11 Octobor 1927, gesloten tusschen de Kolonie Belgiseh-Congo
en de « Mission des Révérends Pères Rédemptoristes » ........................................................  3979

Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet houdende verlenging van
verschillende mijnvergunningen ' ' ..................................................................................... 3990

Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet houdende goedkeuring van 
twee overeenkomsten op 31 Maart 1928, gesloten tusschen de Kolonie Bclgisch-Congo 
en de Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid « Compagnie du
Congo Belge » ......................................................................................................... ...................  4700

Verslag van den Kolonialen Raad over twee ontw ei pen van decreten betrekkelijk den 
kosteloozen afstand : 1° aan de « American Presbyterian Congo Mission » van een per ceel 
gronds hebbende eene oppervlakte v an twee hectaren, te Port-Francqui gelegen ; 2° aan 
de « Congrégation des Missionnaires de Scheut », van eenen grond hebbende eene opper
vlakte van twee hectaren, twintig aren, te Port-Prancqui, ge legen ....................................  4709

Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet betiekkelijheenen koste
loozen afstand van eenen grond hebbende eene opp< rvlakte van een hectare, aan de » Con
grégation des Missionnaires de Scheut », to Luluabourg-Statie................................................4713

Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwei p van decicet houdende goedkeuring van
eene grondruiling tus&chen liet Beheer van Belgiseh-Congo en de « Zending van Mill-Kilï » 4715

Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet houdende goedkeur ing van 
het contract n' D /70 van 1 7 Februari 1928, hebbende voor doel den kosteloozen afstand 
aan de « EE. PP. Redemptoristen » van 1.000 hectaren gronden te Kasi (Congo-Kasai) 
gelegen ..............................................................................................................................................4717

Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet goedkeurend het contr act 
van kosteloozen afstand aan de « Pators van het Gezelschap Jesu » die do Kwango- 
Missie bedienen, van een grond hebbende eene oppervlakte van 200 hectaren to Ipamu 
(Congo-Kasai) . ......................................................................................................................... 4720

Verslag' van den Kolonialen Raad over eeir ontwerp van decreet houdende goedkeuring van 
den kosteloozen afstand van eenen gion daan de « Baptiste Missionary Society Corpo
ration »   4723

Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet houdende goedkeuring van 
den kosteloozen afstand aan de « Société des Missionnaires du Sacré-Cœur » van eenen 
grond hebbende eene oppervlakte van 150 h e c ta r e n ............................................................... 5011

Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet houdende goedkeuring van 
den afstand aan de « Mission des Lazaristes » van eenen grond hebbende ongeveer eene 
oppervlakte van 26 hectaren, 34 aren, te Bikoro g e le g e n .................................................... 5014

Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet houdende goedkeuring van 
eenen wederafstand aan het Beheer van Belgisch-Congo van drie perceelen landelijken 
grond te Coquilhatville gelegen en toebehoorend aan de « Société des Missionnaires du 
Sacré-Cœur » ......................................................................................................................................5016
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Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet waarbij de overeenkomst 
op 13 Augustus 1926 tusschen het Bijzonder Comiteit van Katanga en de « Société Mer
cantile Anversoise » gesloten, woi dt goedgekeurd..................................................................... 5018

Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet betrekkelijk de grond ver
gunningen aan de HH. Maurits en Michael, Vermeersch.................................................... 5021

Verslag van den Kolonialen Raad over oen ontwerp van decreet houdende goedkeuring van 
eenen afstand aan den heer Daniel Moyaert van eenen grond hebbende eene oppervlakte 
van 1.250 h ecta r en ..................................................................................................................... 5024

Verslag van den Kolonialen Rt ad over een ontwerp van decreet houdende goedkeuring 
eener overeenkomst gesloten tusschenhet Beheerder Oost-Provincie enden heer Mertens, 
E g i d e ............................................................................................................................................. 5026

Verslag van den Kolonialen Raad. over een ontwerp van decreet houdende goedkeuring der 
vergunning aan den heer A. Boone van een recht gedurende twintig jaren, gronden in 
Katanga hebbende eene oppervlakte van 20.000 hectaren, te mogen b ezetten ................ 5028

Verslag van den Kolonialen Raad over een ontwerp van decreet houdende goedkeuring der 
vergunning mot pacht aan de vennootschap Unatra van drie en veertig per teelt n lande- 
lij kon grond te Leopoldville........................................................................................................ 5035

L

« La Commerciale Anversoise du Congo » (zie Burgerlijke- en Handelsvennootschappen).
« La Soie Congolaise » (zie Burgerlijke- en Handelsvennootschappen).
« Les Exploitations Broek au Kivu » (Brockivu) (zie Burgerlijke- en Handelsvennootschappen). 
« Les Palmeraies Congolaises » (zie Burgerlijke- on Handelsvennootschappen).
« Les Plantations Congolaises » (zie Burgerlijke- en Handelsveimoot schappen).
« Les Soieries d’Anaphe au Congo Belge » (zie Burgerlijke- en Handelsvennootschappen).
Ligne (Prins de) (zie Mijnen : vergunningen).

Mertens, Egide (zie C!iondstelsel. — Gronden).
« Meuneries et Fiigorifères du Katanga » (Mefrikat) (zie Burgerlijke- en Handelsvennootschap

pen).
Migeon (zie Mijnen).
Mijnen :

De « Compagnie Minière «es Grands Lacs Africains » is geiechtigd. de lagen van Klila te
e x p l o i t  e e v e n  .....................................................................................................................................................................................  3 5 5 1

De « Compagnie Minière des Grands Lacs Africains » is gerechtigd de lagen v an Boven-Oso
te exp lo iteeren .............................................................................................................................  3597

De « Compagnie Minière des Grands Lacs Africains » is gerecht igd de mijnen van Kiamukubi
te exploiteeren .............................................................................................................................  3604

De « Compagnie Minière des Grands Lacs Africains » is gerechtigd, de mijne» van Lungu te
exp lo iteeren .................................................................................................................................  3607

De « Compagnie Minière des Grands Lacs Africains » is gerechtigd de mijnen van Mweso,
Luholu IV, Mombo, enz. te exp loiteeren ............................................................................  3795

De « Compagnie Minière des Grands Lacs .Africains » is gerechtigd de lagen van Beneden-
Lubero te exp loiteeren ..................................................................................................................3812

De « Compagnie Minière des Grands Lacs Africains » is gerechtigd de lagen van Kanabiro
te exploiteeren .........................................................................................................................  4296

De « Compagnie Minière des Grands Lacs Africains » is geiechtigd de lagen van Lowa (1 •
reeks) te exploiteeren......................................................................................................................43ig

De « Compagnie Minière des Grands Lacs Africains » is geiechtigd de lagen van Lowa (2e
reeks) te exploiteertn .................................................................................................................  4345

M



Vergunningen in Ruanda-Vrundi (Prins de Ligne ; EH. Vleuri nek en consorten ; HE. Gustin
en Vandeyelde ; H . Richard ; De « Compagnie du Kivu » en den H. D ryoel.................... 1249

Vergunningen verleend aan den Heer Migeon ; de « Mutuelle Solvay » ; de « Banque Philipp-
son » en de Luitenant Generaal Baron Jacques de Dixmude en zijne groep ....................  332S

Verlenging der vergunning van de « Société Renrina » ........................................ .... 7
Verlenging der rechten tot mijnopzoekingen van de « Société Cominière », « Synkin »,

« Crégéco », i( Remina » en de « Société Minière du Surongo » ................................................  3991
De « Société Minière de la Lueta » is gerechtigd de lagen van Wadibala en Musasa te exploi-

teeren ..............................................................................................................................................1798
De « Société Minière de la Lueta » is gerechtigd de mijnen van Motumbo-Kapumbu en

Bidwaie te exploiteeren.............................................................................................................  3349
De i< Société Minière de la Lueta » is gerechtigd de mijnen van Kingushi, Popokabaka,

Ganda, enz. te exploiteeren......................................................................................................... 4929
De « Société Minière du Beceka » is gerechtigd de mijnen van Tshitende te exploieeren . . . 3920
De « Société Minière du Kasai » is gerechtigd de mijnen van Lubihr-Tshimbinda te exploi

teeren .........................................................................................................................................  1967
De « Société Minière du Kaeai » is gerechtigd de mijnen van Lungudi te exploiteeren . . . . 2522
De « Société Minière du Kasai » is gerechtigd de mijnen van Bendaie te exploiteeren . . . 3113
De « Société Minière du Kasai » is gerechtigd de mijnen van Lunyeka te exploiteeren . . . . 3356
De a Société Minière du Kasai » is ger echtigd de mijnen van Mabenga te exploiteeren . . . 3478
De « Société Minière du Kasai » is gerechtigd de mijnen van Beneden-Luenga te exploiteeren 3628 
De « Société Minière du Kasai » is gerechtigd de mijnen van Beneden- Luenga te exploiteeren. 3833 
De « Société Minière du Kasai » is gerechtigd de mij nerr van Tshimbadika te exploiteeren. . 4000
De « Société Minière du Kasai » is gerechtigd de lagen van Kasadi-Sadi te exploiteeren. . 4157
De « Société Minière du Kasai » is gerechtigd de lagen van Lutshima te exploiteeren . . . 4380
De « Société Minière du Kasai » is gerechtigd de mijnen van Beneden-Mishanga te exploi

teeren .........................................................................................................................................  4744
De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Mulambe-Mamakondi en Musa-

jeji te exploiteeren.....................................................................................................................  14'
De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Kisang, Tshimashiba, enz.

te exploiteeren ............................................................................................................................. 167
De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Paseji, Koubadi et Isukuijite

exploiteeren .................................................................................................................................  334
De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Mugagote, Kakungu, Tombo,

enz. te exploiteeren.....................................................................................................................  463
De « Société inMière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Dikeba te exploiteeren . . . . 608

De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Dikanu, Leji, enz. te exploi
teeren .........................................................................................................................................  809

De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Luambo, te exploiteeren . . . 920
De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Kasense, Mutala, Biunguvu

enz. te exploiteeren ......................................................................................................................... 1106
De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Lutsliiko te exploiteeren . . . 1277
De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Mukungeshi en Mulamba-

Lubungu te exp lo iteeren ..............................................................................................................1498
De » Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Tomboji, Lumpanu, Lukula

en Tshikokoto te exploiteeren ......................................................................................................1622
De il Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Iungeshi, Luelele en Mutemb-

weji te exploiteeren ..........................................................................................................................1804
De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Luala, Mueshi en Mukùlumpi

te exploiteeren..................................................................................................................................2160
De n Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Katshikula te exploiteeren . . 2298
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De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Lupemba-Katai, Belenge,
Tshapembe-Luenda te exp loiteeïén .........................................................................................

De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen van Kanji te exploiteeien . . . .  
Ministerie van Koloniën :

Personeel :
Ontslagnemingen....................................................................................  2512, 3954, 3982,
Bevorderingen. — Benoem ingen.........................................................................................

Moyaert (zie Grondstelsel. — Gronden).
« Mutuelle Belgo-Coloniale » (zie Burgerlijke- en Handelsvennootschappen).
« Mutuelle Solvay » (zie Mijnen).

O

Orders en eervolle onderscheidingen :
Leopoldsorde :

Bevorderingen. — Benoemingen..................................................................... 3299,3989,
Orde der Afrikaansehe Ster :

Benoemingen.................................................................................................................  3989
Koninklijke Orde van den Leeuw :

Bevorderingen. — - Benoemingen................................................................. 4,3299,4696,
Orde der Kroon :

Bevorderingen. — Benoemingen................................................  3301, 3989, 4696, 4950,
Orde van Léopold II :

Benoemingen......................................................................... 3302,3989,3990,4318,4696
Burgerlijke Eorcteekcn.........................................................................................................  4696
Gouden Dienstster (zie ook het 1e deel van het A. B . ) ................................................  3302,
Dienststcr (zie ook het I e deel van het A. B . ) ....................................  3304, 3305, 4991,

Overeenkomsten :
Overeenkomst met de « Société Coloniale d’EIectricité. — Electrische stroomvoorziening

te Panda-Li k a s i .............................................................................................................................
Overeenkomst op 6 Januari 1928, gesloten met de vennootschap « Les Palmeraies Congo

laises ». — Goedkeuring............................................................................................................
Overeenkomst op 26 Januar i 1928, gesloten met de vennootschap « Les Plantations Congo

laises ». — Goedkeuring............................................................................................................
Overeenkomst op 19 October 1926, gesloten met de « Société Minière du Kasai ». ■—• Goed

keuring .........................................................................................................................................
Overeenkomst op 25 November 1927, gesloten met den heer Andersson, G. E. — Goed

keuring .........................................................................................................................................
Overeenkomsten op 21 December 1927, gesloten tusschen het Bijzonder Comiteit van 

Katangaende Respectievelij ke vennootschappen « Société Commerciale et Agricole du
Tanganika » en « Katanga-Kivu ». ■— G oedkeuring.............................................................

Overeenkomst gesloten met de « Congrégation des Sœurs Augustines de M ons....................
Overeenkomst op 21 Februari 1928 gesloten met den heer Antoon A llard............................
Overeenkomst op 11 October 1927, gesloten met de « Mission des RR.P P. Rédemptoristes »
Overeenkomst op 31 Maart 1928, gesloten met de « Compagnie du Congo Belge » ................
Overeenkomst met de Eerwaar de PP. Redemptoristen betrekkelij k den kosteloozen afstand

van een gr omd te Kasi g e le g e n ............................................................ ....................................
Overeenkomst met de « Paters van het Gezelschap Jesu » die de Kwango-Missie bedienen,

betrekkelijk den kosteloozen afstand van een grond te lpamu gelegen ............................
Overeenkomst met de « Société des Religieuses du Sacré-Cœur » betrekkelijk den koste

loozen afstand van een grond te Leopoldville, gelegen ........................................................
Overeenkomst met de « Mission des Lazaristes de Bikoro » ....................................................
Overeenkomst met de « Société des Missionnaires du Sacré-Cœur » ........................................

2639
2914

5004
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1234
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Overeen kornet op 13 Augustus 1926 gesloten tusschen het Bijzonder Comiteit van Katanga
en de « Société Mercantile An vei soise » ............................................ ........................................ 6020

Overeenkomst van 12 Juni 1928, tusschen het Bijzonder Comiteit van Katanga £!i de HH.
Maurits & Michael Vei meerseb .............................................................................................  6022

Overeenkomst op 17 Februari 1926, gesloten met den heer Mertens, E g id e........................  5027
Overeenkomst op 21 December 1927, gesloten tusschen het Bijzonder Comiteit van Katanga

en den heer Boone, A.................................................................................................................... 5030

P

« Papageo » (Etablissements Papazoglakis et Georghiou) (zie ook Burgerlijke- en B'andelsvcn- 
nootschappen).

« Plantations Broek au Kivu » (zie Burgerlijke- en Eandelsvenr.cotschapptn).
« Plantations de Leuze » (zie Burgerlijke- en Handelsvenncotechappen).
« Plantations de Libenge » (zie Burgerlijke- en Handelsvennootf.ehappen).
« Plantations de Rutchuru » (zie Burgerlijke- en Handelsvenncotechappen).
« Plantations Verstraeten » (zie Burgerlijke- en Blandelsvennootechappen).
« Produits & Matériaux au Congo » (Proma) (zie Burgerlijke- en Handelsvenncotscbappcn).

R

Richaid (zie Mijnen : vergunningen).
Ruanda-XJrundi (zie ook Begrootingen en Mijnen).

Apostolisch vicariaat van Kuanda :
Burgerlijke rechtspersoonlijkheid........................................................................................ 2612

T

« Tanneries et Maroqtrfnérïes Congolaises i> (Tamaco) (zie Burgerlijke- en Handelsvennootechap- 
pen).

Terechtwijzing .....................................................................................................................................  2492

U

« Union Nationale des Transports Fluviaux » (Unatra) (zie Burgerlijke- en Hardelsvenr.cct.
schappen).

Urundi (zie Ruancla).

V

Vandevelde (zie Mijnen : vergunningen). 
Vergunningen van gronden (zie grondstelsel). 
Vermeersch (zis Grondstelsel. — Gronden). 
Vleurinck (zie Mijnen : vergunningen).
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1927

A . l i . 1!) m a i A d m i n i s t r a t i o n lo c a le . - P e r s o n n e l ......................................................................... 8

Id. <> j u i l l e t A d m i n i s t r a t i o n lo c a le . - P e r s o n n e l .......................................................................... s
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Id. 3 o c t o b r e A d m i n i s t r a t i o n lo co  le . - - P e r s o n n e l .......................................................................... 9

Id. 7 id . A d m i n i s t r a t i o n lo c a le . - - -  P e r s o n n e l ......................................................................... 9

Id. 9 id . A d m i n i s t r a t i o n lo c a le . —  P e r s o n n e l .......................................................................... 10

Id. 17 ici. A d  m  in. i s  t  r  a  t  i o  n lo c a le . — P e r s o n n e l ........................................................................... 10

Id. 2 8 n o v e m b r e A d m i n i s t r a t i o n lo c a le . - -  P e r s o n n e l .......................................................................... 1 0

1928

D. 13 janvier

A. R. 13 id.

Id. 13 id.

Id. 13 id.

Id. 17 id.

Id. 19 id.

Id. 27 id.

Terres. — Contrat d'échange conclu le 4 mai. 1927 avec la Compa
gnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie. — Approbation 5

Société congolaise à responsabilité limitée : Société du Haut-Uele
et du Nil. —- Modifications aux statuts. —- Approbation . . .  10

Société congolaise à responsabilité limitée : « Papageo » Établisse
ments Papazogîakis et Georghiou. — Statuts. Autorisation 11

Administration locale. — Personnel.................................................... 1233

Administration locale. - -  Personnel.................................................... 1233

Société congolaise à responsabilité limitée : Compagnie Foncière
du Katanga. -  - Modifications aux statuts. --- Approbation . . .  11

Ordre royal du Lion. —- Prom otion....................................................  4
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Loi, Décret, 
Arrêté ou 

Ordonnance
DATE OBJET Pages

A. R. 28 janvier Société congolaise à responsabilité limitée « Compagnie de lâ  
Ruzizi ». —■ Statuts. — Autorisation..........................................

TSf
'1 12

Id. 28 id. Administration locale. — Personnel..................................................... 1233

'Id. 30 id. Administration locale. — Personnel.................................................... 1233

D. 1er février Mines. —■ Prorogation de la concession de la Société Remina . . . 7

A. R. 1er id. Société congolaise à responsabilité limitée « Compagnie Générale 
pour favoriser le développement du Commerce, de l’Industrie 
et des Mines ». —■ Statuts. —■ Autorisation................................ 12

Id. 1er id. Société congolaise à responsabilité limitée « Entreprises Générales 
au Kivu (E. G. K.) ». —- Statuts. —■ Autorisation.................... 13

Id. 1er id. Société congolaise à responsabilité limitée « Cominex » (Compagnie 
Congolaise d’importation et d’Exportation). —• Modifications 
aux statuts. — Approbation.................................... ........................ 13

Id. 2 id. Administration locale. — Personnel..................................................... 1233

Id. 2 id. Plantations Broek au Kivu. —■ Société congolaise à responsabilité 
limitée. —■ Statuts. —■ Autorisation................................................. 1245

Id. 2 id. Katanga-Kivu. —• Société congolaise à responsabilité limitée. —• 
Modifications aux statuts. —■ Approbation................................ 1245

D. 6 id. Terres. —■ Cession gratuite d’un terrain à la « Mission Evangélique 
do l’Ubangi, Congo Belge ». —- Approbation . ............................ 1230

A. R. 6 id. « Sacomintra » (Société Agricole, Commerciale, Minière et de 
Transports au Congo). — Société congolaise à responsabilité 
limitée. —- Statuts. —• Autorisation................................................ 1246

Id. 10 id. Mines. —■ La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les 
mines de Nisang, Tshimashiba, Mufang, Mbenze, Kasao, Tombua 
et M u sh inji......................................................................................... 167

Id. 11 id. Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter 
les mines de Mulamba-Kamakondi et Musajeji............................. 14

Id. 16 id. Compagnie Agricole et Industrielle du Congo. —■ Société congolaise 
à responsabilité limitée. — Statuts. — Autorisation.................... 1246

A. M. 21 id. Comité National du Kivu. •—• Nomination du Président et de mem
bres du Conseil de Gérance................................................................. 1240

A. R. 21 id. Distribution d’énergie électrique à Panda-Likasi. —• Convention 
avec la Société Coloniale d’EIectricité. —■ Approbation................ 1234

Id. 21 id. « Industries et Transports Automobiles au Congo » (Itac). —■ 
Société congolaise à responsabilité limitée. — Statuts. — Autori
sation ..................................................................................................... 1247

Id. 23 id. Mines. —■ La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter 
les mines de Paseji, Koubadi et I s u k ij i ........................................ 334

Id. 23 id. Mines. —■ La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les 
mines de Mugagote, Kakungu, Tombo, Mulamba-Mesadi, M’Pika, 
Ilenji, Kanakangandu, Lusumu et K au n ga ................................ 463

A. M. 23 id. Comité National du Kivu. — Membres agréés................................... 1241

A. R. 23 id. « Commerce et Cultures de l’Afrique Occidentale » (Cecafo). — 
Société congolaise à responsabilité limitée. — Statuts. — Auto
risation ................................................................................................. 1247

Id. 25 id. Terres. ■—■ Compagnie d’Élevage et d’Alimentation du Katanga. — 
Autorisation d’acquérir..................................................................... 1230
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Loi* Decret 
Arrêté ou 

Ordonnance
D A T E O B J E T Pages

A . H . 25 février Compagnie Générale de Travaux au Congo. -  - Société congolaise à 
responsabilité limitée. —  Modifications aux statuts. - -  Appro- 
b ation ..................................................................................................... 1248

Id. 3 mars Société congolaise à responsabilité limitée « Plantations de Rut- 
churu ». —  Statuts. —  Autorisation............................................ 2513

Id. 3 id. Société congolaise à responsabilité limitée : « Société Financière et 
Industrielle du Congo » (Sofinco). —  Statuts. - - Autorisation . . 2513

Id. 3 id. Société congolaise à responsabilité limitée : « Compagnie Coton
nière Congolaise ». -  - Modifications aux statuts. — ■ Approbation 2514

Id. 3 id. Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter 
les mines de D ikeba............................................................................. 608

D. 5 id. Terres. —  Concession gratuite de deux parcelles de terrain à un 
ancien agent méritant de la Colonie. -  - Approbation................ 2497

A. R. 5 id. « Vicariat Apostolique du Ruanda ». —  Personnalité civile . . . 2512

Id. 10 id. Société congolaise à responsabilité limitée : « Produits et Matériaux 
an Congo (Proma) ». —  Statuts. —- Autorisation........................ 2514

Id. 10 id. Société congolaise à responsabilité limitée : « Charbonnages de la 
Luena » —  Modifications aux statuts. —  Approbation . . . . 2515

Id. 13 id. Mines. —■ La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter 
les mines de Dikanu, Leji, Samina, Kamidibwe, Kabampudi et 
Golo.......................................................................................................... 809

Id. 13 id. Mines. — • La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les 
mines de L u am b o.....................................................................- . 920

Id. 13 id. Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter 
les mines de Kasense. Mutala, Biunguvu, Mujilangege, Biasamba. 
Shandeji, Kajia, Muaza et M e o ........................................................ 1106

Id. 13 id. Société congolaise à responsabilité limitée « Compagnie Foncière 
du Katanga ». — Modifications aux statuts. —■ Approbation . 2517

Ici. 13 id. Société congolaise à responsabilité limitée : « Société Générale 
d’Entreprises Commerciales et Agricoles en Afrique (Sogeaf) ». 
—- Statuts. — Autorisation............................................................. 2516

Id. 13 id. Société congolaise à responsabilité limitée : « Société Congolaise 
des Grands Magasins Au Bon Marché (Coboma) ». -  - Statuts 
—• A utorisation ................................................................................. 2516

Id. 13 id. Société congolaise à responsabilité limitée « Société Belge pour le 
Commerce au Katanga (Sobelkat) ». — Statuts. -  - Autorisation. 2515

Id, 13 id. Personnel judiciaire................................................................................. 3307

I). 14 id. Mines. —■ Concessions dans le Ruanda-Urundi (Prince de Ligne ; 
MM. Vleurinek et cons. ; MM. Gustin et Vandevelde ; M. Ri
chard ; La Cle du Kivu et M. D ryoel)............................................ 1249

À. R. 14 id. Mines. —■ La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les 
mines de la Lutshiko .......................................................................... 1277

Id. 15 id. Société congolaise à responsabilité limitée : « Société pour l’Im
portation de Produits Africains (Simpa) ». — Modifications aux 
statuts. — Approbation..................................................................... 2518

Id. 15 id. Société congolaise à responsabilité. limitée : « Société Belge de 
Recherches Minières en Afrique (Remina) » — Modifications aux 
statuts. — Approbation................ ....................................................

l r
2617
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A. R. 19 marü

D. 20 id.

Id. 20 id.

A. R. 23 id.

Id. 27 id.

Id. 27 id.

Id. 27 id.

Id. 27 id.

Id. 27 id.

Id. 30 id.

Id. 30 id.

Id. 30 id.

D. 30 id.

A. R. 30 id.

Id. 30 id.

D. 2 avril

A. R. 5 id.

Id. 5 id.

Id. 8 id.

Id. 8 id.

Id. 8 id.

Id. 8 id.

Id. 8 id.

Id. 8 id.

A. M. 8 id.

A. R. 10 id.

Id. 11 id.

OBJET Pages

Société Industrielle Katangaise pour l’Exploitation Forestière, de 
Culture et d’Élevage (Sinkafor). - Société congolaise à respon
sabilité limitée. —■ Statuts. —■ Autorisation.................................2518

Terres. —• Convention conclue le 26 janvier 1928, avec la société
« Les Plantations Congolaises ». —- Approbation........................  2503

Terres. — Convention conclue le 6 janvier 1928 avec la sooiété
« Les Palmeraies Congolaises ». ■— Approbation......................... 2499

Administration locale. —■ Personnel : ................................................ 3309

Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter les
mines de Mukungeshi et de Mulamba-Lubungu . . . ................ 1498

Budgets ordinaires du Congo Belge et du Buanda-Urundi pour
l’exercice 1928. —- Crédits provisoires supplémentaires . . . .  2510

Administration Centrale. —• Personnel. - - D ém ission.....................2612

Personnel judiciaire .............................................................................. 3307

Administration locale — P erson n el.....................................................  3309

Mines. —■ La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter
les mines du Tomboji. Lumpanu, Lukula et Tshikokoto . . . 1622

Mines. - - L a  Société Minière de la Lueta est autorisée à exploiter 
les gisements de Wadibala et de Mugasa. .....................................1798

Mines. —■ La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter
les mines de Iungeshi, Luelele et Mutembweji............................ 1804

Terres. •—• Convention conclue le 19 octobre 1926 avec la « Société
Minière du Kasai ». — Approbation................................................. 2509

Personnel judiciaire .................................................................................. 3307

Administration locale. — P er so n n e l.................................................  3309

Terres. — Concession d’un droit d’emphytéose à la société « Union
Nationale des Transports Fluviaux (Unatra) ». —• Approbation. 2519

Société congolaise à responsabilité limitée « Plantations Verstraeten».
—• Statuts. —■ Autorisation.................................................................  3345

Société congolaise à responsabilité limitée « Société Minière du
Maniema ». — Statuts. - - Autorisation......................................... 3346

Ordre de Léopold.....................................................................................  3299

Ordre royal du Lion....................................   3299-3301

Ordre de la Couronne.............................................................................  3301

Ordre de Léopold 11 ....................................   3302

Étoile de Service en o r ........................  ......................................... 3302-3303

Étoile de S ervice.....................................................................................  3304

Étoile de S ervice.............................................................................  3305-3306

Mines. — La Société Minière du Kasai est autorisée à exploiter
les mines de Lubilu-Tshimbinda..............................................................1967

Mines. —■ La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter
les mines de Luala, Mueshi et Mukuhimpi.....................................2160
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A. B. h avril Mines. — La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter 
les mines de Katshikula..................................................................... 2298

D. 20 id. Terres. —  Conventions du 25 novembre 1927 conclues avec M. 
Andersson, G. E. Approbation..................................................... 3310

Id. 20 id. Terres. —• Concession à bail pour 15 ans par convention du 23 décem
bre 1927, à la Société Union Nationale des Transports Fluviaux 
(Unatra) d’un terrain sis à  Léopoldville-Est. ■— Approbation . 3313

A. R. 20 id. Société congolaise à responsabilité limitée : « Compagnie d’Élevage 
et d’Alimentation du Katanga ». - - Modifications aux statuts. —- 
Approbation ..................................................................................................... 3346

Id. 20 id. Société congolaise à responsabilité limitée : « Comptoirs Africains 
Antverpia ». —■ Statuts. —■ Autorisation........................................ 3347

Id. 20 id. Société congolaise à responsabilité limitée «Entreprises Congo
laises (Entrepon) ». —  Statuts. —  Autorisation . . . . . . . 3347

Id. 23 id. Personnel ju d io ia ire .......................................................................................... 3307

Id. 25 id. Mines. —  La Société Minière du Kasai est autorisée à  exploiter les 
mines de L u n gu d i....................................................................................... 2522

Id. 25 id. Mines. —■ La Société Minière de Luebo est autorisée à exploiter les 
mines de Lupemba-Kasai, Belenge, Tshapembe-Luenda, Mujia, 
Luaneshi, Kamikundi, Kashita, Lubudi 11 et I I I .................... 2639

Ici. 26 id. Minos. —  La Société Minière du Luebo est autorisée à exploiter 
les mines do K a n ji............................................................................. 2914

Id. 26 id. Mines. —• La Société Minière du Kasai est autorisée; à exploiter 
les mines de Boudai©........................................................................ 3113

D. 26 id. Terres. •— Conventions conclues le 21 décembre 1927 entre le Comité 
Spécial du Katanga et les sociétés respectives : « Société Com* * 
merciale et Agricole du Tanganika » et « Katanga-Kivu ». — 
Approbation......................................................................................... 3315

A. R. 26 id. Société congolaise à responsabilité limitée « Société Africaine 
d’Entreprises Hygiéniques Coloniales (Enhyoo) ». —  Statuts. —■ 
Autorisation.........................................................................................

D. 1 mai Mines. •— Concessions accordées à  M. Migeon ; la Mutuelle Solvay ; 
la Banquo Philippson et le Lieutenant-Général Baron Jacques de 
Dixmude et son groupe.....................................................................

A. R. 2 id. Société congolaise à responsabilité limitée « Exploitations Agricoles 
et Industrielles de la Biaro ». ■—■ Modifications aux statuts. ■— 
Approbation......................................................................................... 3348

Id. 2 id. Société congolaise à responsabilité limitée « Société Commerciale 
Financière et Agricole du Ruanda (Socofina) ». —■ Statuts. —■ 
A utorisation ..................................................................................................... 3349

Id. 3 mai Administration Centrale. Personnel. —  Dém ission .......................

Id. 4 id. Société congolaise à responsabilité limitée « Cotonnière Coloniale 
(Colocoton) ». —  Modifications aux statuts. — Approbation . 3959

' Id/ 4 id. Société congolaise à responsabilité limitée « Etablissements Ber- 
nasconi ». —■ Modifications aux statuts. —■ Approbation . . . . 3959

Id. 4 id. Société congolaise à responsabilité limitée « La Soie Congolaise ». — 
Statuts. — ‘Autorisation .............................................................................. 3960

Id. 4 id. Société congolaise à responsabilité limitée «Mutuelle Belgo-Colo 
niale ». ■— Statuts. ■—■ Autorisation ....................................................... 3960
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A. R. 7 mai Société congolaise à responsabilité limitée « Société Coloniale Belge 
du Congo Oriental (C. B. 0. 0.)». —■ Statuts. —■ Autorisation . 3960

A. M. 8 id. Comité National du Kivu. — Transfert de parts. —■ Agréation 
de membres. — Majoration de souscriptions................................ 3954

A. R. 9 id. Société congolaise à responsabilité limitée « Arabica ». —• Statuts. 
— Autorisation.....................................................................................

Id. 11 id. Société congolaise à responsabilité limitée « Belgo Coloniale », 
Commerce, Industrie, Mines, Agriculture. —• Statuts. —■ Autorisa- 
t io n .......................................................................................................................

Ici. 14 id. Mines. - - L a  Société Minière de la Lueta est autorisée à exploiter 
los mines de Motumbo-Kapumbu et de Bidw aie............................

Id. U id. Société congolaise à responsabilité limitée « Les Exploitations 
Broek au Kivu (Brookivuj ». — Statuts. — Autorisation . . . .

Id. 14 id. Société congolaise à responsabilité limitée « Société d’Èlevage et 
de Culture au Congo Belge ». — Modifications aux .statuts. — 
Approbation......................................................................................... 3962

Id. 14 id. Société congolaise à responsabilité limitée « Société de Plantation 
et d’Exploitation de l’Elaeis au Kasai (Plantexel) ». —■ Statuts. 
— Autorisation ..................................................................................... 3963

Id. 19 id. Administration locale. —■ Personnel..................................................... 3954

Id. 21 id. Mines. — La Société Minière du Kasai est autorisée à exploiter les 
mines de L u n yek a ............................................................................. 3356

Id. 21 id. Mines. —■ La Société Minière du Kasai est autorisée à exploiter 
les mines de K abenga.........................................................................

Id. 21 id. Mines. — La Compagnie' Minière des Grands Lacs Africains est 
autorisée à exploiter les gisements de l’E l i la ................................

Jri. . 21 id. Mines. — La Compagnie Minière des Grands Lacs Africains est 
autorisée à exploiter les gisements de la Haute O so .................... 3597

la. 21 id. Mines. — La Compagnie Minière des Grands Lacs Africains est 
autorisée à exploiter los mines de Niam ukubi............................ 3604

l'd. 21 id. Mines. —■ La Compagnie Minière des Grands Lacs Africains est 
autorisée à exploiter les mines de la Lungu.................................... 3007

Id. 22 id. Mines. —- La Société Minière du Kasai est autorisée à exploiter 
les mines de la Basse-Luenga......................................................... 3628

l'a. 22 id. Mines. —■ La Compagnie Minière des Grands Lacs Africains est 
autorisée à exploiter les mines de Mweso, Luholu IV, Mombo, 
Suni, Kaboli, Lusembe, Mubila, Molema, Lepia I, N ’Gambo, 
Lepia II et K iabuabu ..............................................................................

Id. 22 id. Mine.?. •— La Compagnie Minière des Grands Lacs Africains est 
autorisée à exploiter les gisements de la Basse*Lubero.................. 3812

Id. 22 id. Mines. —  La Société Minière du Kasai est autorisée à exploiter les 
mines de la H aute-Luenga ..................................................................... 3833

Id. 22 id. Mines. —• La Société Minière du Beceka est autorisée à exploiter 
la mine de T sbitende .................................................................................. 3920

Id. 23 id. Mines. — La Société Minière du Kasai est autorisée à exploiter 
les mines de Tshim badika .................................................. .... 4000

Id. 23 id: Mines. —■ La Société Minière du Kasai est autorisée h exploiter 
le gisement de K asedi-Sadi..................................................................... 4157
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A. R. 23 mai Mines. —. La Compagnie Minière des Grands Laos Africains est 
autorisés à exploiter les gisements de la Kanabiro..................... 4296

rId. 24 id. Mines. —• La Compagnie Minière des Grands Laos Africains est 
autorisée h exploiter les gisements de la Lowa ( lre série) . . . . 4319

Id. 24 id. Mines. — La Compagnie Minière des Grands Lacs Africains est 
autorisée à exploiter les gisements do la Lowa (2e série) . . . . 4345

Id. 29 id. Société congolaise à responsabilité limitée « Compagnie Immobilière 
du Congo ». —• Statuts. - Autorisation..................................... 3963

rid. 29 id. Société congolaise à responsabilité limitée « Plantations de Libenge ». 
—■ Modifications aux statuts. —• Approbation............................ 3964

Id. 29 id. Société congolaise à responsabilité limitée « Tanneries et Maroqui
neries Congolaises (Tamaco) ». - -  Statuts. — Autorisation . . . 3904

Id. 2 juin Terres. — Cession gratuite d’un terrain d’une superficie de 5 hec
tares, 69 ares, à la « Congrégation des Sœurs Augustinos de Mons ». 
— A pprobation.................................................................................

Id. 2 id. Sooiété congolaise à responsabilité limités « Anciens Établissements 
Pattyn Frères & C° (Patt.ynco) ». —■ Statuts. —• Autorisation . 3905

Id. 2 id. Société congolaise à responsabilité limitée « Bakongo ». — Statuts. 
— Autorisation .................... ............................................................

Id. 2 id. Société congolaise à responsabilité limitée « Comindus-Katanga ». — 
Modifications aux statuts. —- Approbation................................ 3965

Id. 2 id. Société congolaise à responsabilité limitée « Compagnie Auxiliaire 
Congolaise (Ceaee) ». — Modifications aux statuts. —• Approbation 3966

Id. 2 id. Société congolaise à responsabilité limitée « Compagnie Industrielle 
Africaine (C. I. A.) ». Modifications aux statuts. — Approba
tion ......................................................................................................... 3966

Id. 2 id. Sooiété congolaise à responsabilité limitée « Congomane ». —■ Modi
fications aux statuts. —- Approbation................ ............................ 3967

Id. 2 id. Société congolaise à responsabilité limitée « Les Soieries d’Anaphe 
du Congo Belge ». —• Statuts. —- Autorisation............................ 3967

Id. 2 id. Société congolaise à responsabilité limitée « Société Agricole de 
l’Inkisi ». —• Statuts. —■ Autorisation............................................. 3968

Id. 2 id. Société congolaise à responsabilité limitée «Société Immobilière, 
Commerciale et Agricole du Congo Belge (Sica) ». —- Modification 
aux statuts. —■ Approbation......................................................... 3968

D. 2 id. Terres. —■ Convention conclue le 11 octobre 1927, avec la Mission 
des RR. PP Rédemptoristes. —- Approbation............................ 3980

Id. 2 id. Terres. — Contrat d’échange de terrains conclu avec la Compagnie 
du Congo pour le Commerce et l’Industrie. —■ Approbation . . . 3971

Id. 2 id. Terres. ■—• Convention conclue le 21 février 1928, avec M. Antoine 
Allard. —■ Approbation..................................................................... 3974

A. R. 2 id. Personnel 'judiciaire................................................................................. 39S3

Id. 2 id. Administration locale. —■ Personnel . . ......................................... 3994

A. M. 21 id. Comité National du Kivu. — Agréation de membre......................... 3983

A. R. 26 id. Administration Centrale. — Personnel. —■ Démission........................

A. M. 30 id. Comité National du Kivu. —• Agréation de m em bre................ 3984
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A. H. 30 juin Ministère des Colonies. - Promotions. —. Nominations. . 5003

Id. 3 juillet Administration locale. -■ - P er so n n e l................................................. 3994

A. M. 9 id. Comité National du Kivu. — Transferts - de parts. — Agréation 
de membre.............................................................................................

A. R. 12 id. Administration locale. —- P er so n n e l................................................. 4318

Id. 13 id. Ordre de l’Étoile africaine..................................................................... 3989

Id. 13 id. Ordre de Léopold I I . .............................................................................. 3989

Id. 16 id. Ordre de L é o p o ld ................................................................................... 3989

Id. 16 id. Ordre de la Couronne............................................................................. 3989

Id. 16 id. Ordre de Léopold I I ............................................................................. 3990

Id. 16 id. Personnel judiciaire................................................................................. 3994

Id. 16 id. Administration locale. - - Personnel..................................................... 4318

Id. 19 id. Société congolaise à  responsabilité limitée : Société pour la Manu
tention dans les Ports du Congo. —• Modifications aux statuts. —- 
Approbation.........................................................................................

Id. 19 id. Personnalité civile..................................................................................... 3995

D. 27 juillet Mines. —- Prorogation des droits de recherches de la société Comi
nière, de la Synkin, de la Crégéco, de la Remina et de la Société 
Minière du Surongo.............................................................................

A. R. 31 id. Société congolaise à responsabilité limitée « Comptoir Africain de 
Tissages Belges etlndustriesDérivées (Tisbol).--Modifications aux 
statuts. —■ Approbation..................................................................... 3997

Id. 31 id. Ordre de Léopold II. —- Nom ination................................................. 4318

Id. 31 id. Ordre de Léopold I I ............................................................................. 4696

Id. 31 id. Ministère de l’Intérieur et de l’Hygiène. —» Décoration civique . 4696

Id. 14 août Société congolaise à responsabilité limitée : «Union Nationale des 
Transports Fluviaux (Unatra) ». ■—• Modifications aux statuts. —  

Approbation................ ............................................................................ 3997

Id. 14 ici. Personnel judiciaire................................................................................. 4698

Id. Ie' septembre Ordre royal du Lion ................................................................. .... 4696

Id. 4 id. Société congolaise à  responsabilité limitée : Société d’Entreprises 
de Travaux en Béton au Katanga. —• Modifications aux statuts. 
—  Approbation ................................................................................. 4730

Id. 4 id. Société congolaise à  responsabilité limitée « Société Industrielle 
Katangaise pour l’Exploitation Forestière de Culture et d’ÉIe- 
vage (S . In. Ka. For.) ». —  Modifications aux statuts. — • Appro
bation ..................................................................................................... 4731

Id. 4 id. Société congolaise à responsabilité limitée « Compagnie Générale 
Africaine (Genaf). —  Modifications aux statuts. — ■ Approbation . 4731

Id. 4 id. Société congolaise à  responsabilité limitée « Société de Magasinage 
et de Warrantage au Congo (Somawaco) ». —  Statuts. — - Auto
risation .................................................................................................

t
4732

Id. 4 id. Société congolaise h  responsabilité limitée : Compagnie Générale 
de l’Équateur (Oogequator). — • Statuts. — ■ Autorisation . . . . 4732



8 0 7 6  —

Loi, Décret 
Arrêté ou 

Ordonnance
DATE OBJET Pages

A. R. 4 septembre
X
Société congolaise à responsabilité limitée : Compagnie pour 

l’Industrie du Bois et du Meuble au Congo (Bomeco). — Statuts. 
- Autorisation..................................................................................... 4733

îd. 4 id. Société congolaise à responsabilité limitée : Exploitations de la 
Tshuapa. —■ Statuts. - -  Autorisation............................................. 4733

Id. 4 id. Société congolaise à responsabilité limite» : Plantations de Leuze. 
—• Statuts. — Autorisation............................................................. 4734

Id. 4 id. Société oongolaiso à responsabilité limitée; : Compagnie de l’Ituri. — 
Statuts. — Autorisation..................................................................... 4734

Id. 4 id. Société congolaise à responsabilité limitée : Compagnie du Chemin 
de Fer du Bas-Congo au Katanga. — Modifications aux statuts. 
—- Approbation..................................................................................... 4735

Id. 4 id. Société congolaise à responsabilité limitée : Compagnie Cotonnière 
de l’Afrique Orientale (Cotagor). —■ Statuts. - - Autorisation 4951

D. C id. Terres. —- Cession gratuite à la « Congrégation des Missionnaires de 
Scheut », d’un terrain d’une superficie de 2 hectares 20 ares, sis 
à Port-Francqui. —. Approbation..................................................... 4711

Id. 6 id. Terres. — Cession gratuite à la « Congrégation des Missionnaires de 
Scheut », d’un terrain d’une superficie d’un hectare, sis à Lulua- 
bourg-Gare. — Approbation . - ..................................................... 4714

Id. 6 id. Terres. —- Contrat d’échange de terrain conclu entre la Colonie et 
la Mission de Mill-Hill. —■ Approbation........................................ 4716

Id. 6 id. Terres. —■ Cession gratuite aux RR. PP. Rédemptoristes d’un 
terrain d’une superficie de 1.000 hectares, situé à Kasi (Oongo- 
Kasai). — Approbation..................................................................... 4718

Id. 6 id. Terres. — Cession gratuite aux Pères de la Compagnie do Jésus 
desservant la mission du Kwango d’un terrain d’une superficie 
de 200 hectares, sis à Ipamu (Kasai). - Approbation . . . . 4721

Id. 6 id. Terres. —- Cession gratuite à l’« American Presbyterian Congo 
Mission », d’un terrain d’une superficie de 2 hectares, sis à Port- 
Francqui. —■ Approbation................................................................. 4709

Id. 6 id. Terres. —- Cession gratuite d’un terrain à la Baptist Missionary 
Society Corporation (7 Ha. 20 ares), à U p o to ............................ 4724

'Id 6 id. Terres. — Compagnie du Congo Belge. — Convention du 31 mars 
1928. — Approbation......................................................................... 4701

A. R. 6 id. Administration locale. —- Personnel..................................................... 4699

Id. 6 id. Terres. — Cession gratuite à la « Société des Religieuses du Sacré 
Cœur », d’un terrain d’une superficie de 5 Ha. 68 a. 11 Ca. 7 /100, 
sis à Léopoldville. —• Approbation................................................ 4726

Id. 6 id. Société congolaise à responsabilité limitée : Meuneries et Frigorifères 
du Katanga (Mefrikat). — Statuts. — Autorisation.................... 4735

Id. 6 id; Société congolaise à responsabilité limitée ; Imprimeries et Papeteries 
Congolaises (Imbelco). —- Statuts. —■ Autorisation.................... 4736

Id. 6 id. Société congolaise à responsabilité limitée : Compagnie de la 
Ruzizi. — Modifications aux statuts. —■ Approbation................ 4736

Id. 6 id. Société congolaise à responsabilité limitée : Compagnie des Grands 
Hôtels du Katanga. — Statuts. — Autorisation............................ 4737

Id. 6 id. Société congolaise à responsabilité limitée : Carrières et Fours à 
Chaux de la Mulimgwishi. — Statuts. —- Autorisation . . . . . 4737
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A. R. 0 septembre Société congolaise à  responsabilité limitée : Compagnie Commer
ciale Transafricaine (Trafrica). —■ Modifications aux statuts. —■ 
Approbation........................................................................................... 4737

M. G id. Société congolaise à  responsabilité limitée : Compagnie Générale 
do Produits Chimiques et Pharmaceutiques du Congo (Cophac.o). 
- -  Modifications aux statuts. - -  Approbation............................ 4738

Id. « id. Société congolaise à responsabilité limitée : Société Africaine de 
» Navigation et de Commerce (Sonaco). - - Statuts. —• Autorisation 4739

r<i. 0 id. Société congolaise à  responsabilité limitée : Société des Établisse
ments Egger Frères (Palmegger). —- Statuts. ..- Autorisation . . 4739

ra. 6 id. Société congolaise à responsabilité limitée : Société des Plantations 
do Gwese. — Statuts. —■ Autorisation............................................ 4740

LL. id. Société congolaise à  responsabilité limitée : Agricongo. —• Statuts. 
Autorisation......................................................................................... 4740

Id. 7 id. Société congolaise à responsabilité limitée : Katanga-Kivu. - - Modi
fications aux statuts. Approbation............................................. 4740

Id. 7 id. Société congolaise à  responsabilité limitée : Société Immobilière 
et Hypothécaire Africaine. —- Statuts. — Autorisation . . . . 4741

Id. 8 id. Personnel ju d ic ia ire ............................................................................. 4699

Id. 8 id. Administration locale. — Personnel..................................................... 4699

Id. 17 id. Personnification c i v i l e ......................................................................... 4728

Id. 20 id. Ordre de la Couronne............................................................................. 4696

Id. 20 id. Société congolaise à responsabilité limitée : Caefa (Compagnie 
Africaine d’Exploitations Forestières et Agricoles). — Modifica
tions aux statuts. - - Approbation................................................. 4741

Id. 20 id. Société congolaise à responsabilité limitée : Les Soieries d’Anaphe 
du Congo Belge. --- Modifications aux statuts. Approbation 4 7 4 2

Id. 20 id. Société congolaise à responsabilité limitée : Société Commerciale 
et Immobilière du Bangu. —■ Statuts. —■ Autorisation................ 4742

A. M. 21 id. Comité National du Kivu. — Majorations de participations. - - 
Agréation de membres ........................................................................ 4729

A. R. 25 id. Mines. — La Société Minière du Kasai est autorisée à exploiter le 
gisement de Lutshim a......................................................................... 4380

Id. 1er octobre Société congolaise à responsabilité limitée : Société Commerciale et 
Financière Congolaise. - -  Statuts. —• Autorisation........................ .... 4743

Id. Jer id. Personnel ju d ic ia ire ............................................................................... 4950

Id.1 6 id. Société congolaise à responsabilité limitée : Chantier Naval et 
Industriel du Congo. — Statuts. — Autorisation........................ 4951

Id. ' 0 id. Société congolaise à responsabilité']!'mitéo : Compagnie du Lubilash. 
—• Statuts. —• Autorisation.................................................................

Id. 6 id. Ministère des Colonies. — Démission..................................................... 5004

Id. 8 id. Administration locale. — Personnel ................................................. 4950

Id. 9 id. Société congolaise à responsabilité limitée : Compagnie Générale 
de Produits Chimiques et Pharmaceutiques du Congo (Cophaco). 
- - Modifications aux statuts. — Approbation............................ 4 9 5 2

Id. 10 id. Ordre de la Couronne............................................................................. 4950
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DATE OBJET Pages

A. R. 13 octobre Société congolaise à  responsabilité limitée : Constructions Navales 
et Exploitations Forestières du Bas-Congo (Conexifor). —■ Statuts. 
—• Autorisation..................................................................................... 4953

Id. 14 id. Mines. ■—- La Société Minière dn Kasai est autorisée à exploiter les 
mines de Basse-M ishanga............................................................. 4744

Id. 14 id. Mines. —• La Société Minière de la Lueta est autoriséé à exploiter 
les mines de Kingushi. Popokabaka, Ganda, Shiumbu, Kayombo, 
Samalope, Kapanga, N’Saka, Kaseka, N ’Sadi, Gete, Mwane 
Putu, Senji, Tshakala. Misangu, Fufu et M alope........................ 4929.

Id. 15 id. Administration locale. - Personne]..................................................... 4950

Id. 17 id. Société congolaise à  responsabilité limitée : Comindus. —■ Modifica
tions aux statuts. — Approbation..................................................... 4953

. Id. 17 id. Société congolaise à responsabilité limitée : Compagnie Pastorale 
du Lomami (Pastorale). —• Statuts. —■ Autorisation................ 4954

Id. 17 id. Société congolaise à  responsabilité limitée : Société Coloniale 
d’Electrieité. —• Modifications aux statuts. - — Approbation . . . 4954

Id. 20 id. Administration locale. —- Personnel ................................................. 4950

Id. 20 id. Décoration c iv iq u e ........................ ........................................................ 5001

Id. 23 id. Société congolaise à  responsabilité limitée : Société des Mines d’Or 
de Kilo-Moto. —* Modifications aux statuts. — Approbation . . 4955

Id. 23 id. Société congolaise à responsabilité limitée : Société Congolaise des 
Grands Magasins «Au Bon Marché» (Goboma). —■ Modifications 
aux statuts. -  - Approbation............................................................. 4955

Id. 25 id. Conseil Colonial......................................................................................... 500?

Id. 31 id . Société congolaise à responsabilité limitée : Congo Rhodesian 
Ranching Company. -  Statuts. —- Autorisation............................. 4956

Id. 31 id. Société congolaise à responsabilité limitée : Compagnie de Libonge. 
—- Modification aux statuts. —• Approbation................................. 4956

Id. 31 id. Société congolaise à responsabilité limitée: Industries de Lukundi. 
Statuts. — A utorisation................................................................. 4957

B . 31 id. Terres. —■ Cession gratuite à la Société des Missionnaires du Sacré- 
Cœur d’un terrain do 150 hectares sis à Mondombe-Moke. —■ 
Approbation.........................................................................................

Id. 31 id . Terres. —• Cession gratuite à la'Mission des Lazaristes~de Bikoro 
d’un terrain d’une superficie de 26 Ha. 34 ares, sis à Bikoro. — 

P Approbation......................................................................................... 5014

Id. 31 id. Terres. — Rétrocession par la Société des Missionnaires du Sacré- 
Cœur au Gouvernement de la Colonie du Congo Belge de trois 
parcelles de terrain sises à Coquilhatville. — Approbation. . . 5017

Id. 31 id. Terres. — Convention du 13 août 1926, conclue entre le Comité 
Spécial du Katanga et la Société Mercantile Anversoise. —■ 
Approbation......................................................................................... 5020

Id. 31 id . Terres. —■ Concession à MM. Maurice et Michel Yermeersch, du 
droit d’occuper, provisoirement, trois blocs de terre. — Appro
bation ..................................................................................................... 5022

Id. 31 id. Terres. —- Concession à M. D. Moyaert d’un terrain d’une superficie 
de 1250 hectares sis à Lusuku. — Approbation............................

Id. 31 id. Terres.—  Convention conclue le 17 février 1926. avec M. 'Mertens, 
Egide. —» Approbation............................................................. 1. . 5027
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DATE OBJET Pages

D. 31 octobre Terres. — Convention conclue le 21 décembre 1927, entre le Comité 
Spécial du Katanga et M. Boone, A. — Approbation.................... 5030

Td. 31 id. Terres. —■ Concession à la société : Union Nationale des Trans
ports Fluviaux (Unatra). d’un terrain à Léopoldville-Ouest. —■ 
Approbation.......................................................................................... 5035

A. M. 10 novembre Comité National du Kivu. *■— Transfert do part. ..- Majorations de
souscriptions. - - Agréation de m em bres.................................... 5005

A. R. 13 id. Société congolaise à responsabilité limitée : Société Forostière et 
Agricole du Mayumbe. —■ Modifications aux statuts. —■ Appro 
bation.....................................................................................................

Td. 14 id. Société congolaise à responsabilité limitée : La Commerciale An- 
versoise du Congo. - Modifications aux statuts. —■ Approbation 5009

Id. 16 id. Personnel judiciaire................................................................................. 5004

Id. 26 id. Société congolaise à responsabilité limitée : Société Minière de la 
Kagera-Ruanda. — Statuts. ■—- Autorisation................................ 5010

Id. 26 kl. Société congolaise à responsabilité limitée : Société des Frigorifères 
du Congo. —■ Statuts. Autorisation......................................... 5009

Id. 27 id. TOrdre de Léopold..................................................................................... 4963

Id. 27 id. Ordre de l’Etoile africaine - . ............................................................. 4963

Td. 27 id. Ordre roval du L io n .....................................................................  4964-4976

Id. 27 id. Ordre de la Couronne . , ................................................................. 4983

Id. 27 id. "Ordre de Léopold I I ............................................................................. 4986

Id. 27 id. Etoile de Service en o r ......................................................................... 4987

Id. 27 id. Etoile de Service.....................................................................................

A. M. 27 id. Etoile de Service..................................................................................... 4995

A. R. 28 id. Société congolaise à responsabilité limitée : Société Industrielle, 
Commerciale, Agricole et Forestière du Congo Belge. —- Statuts. 
— Autorisation..................................................................................... 5010

Id. 3 décembre Société congolaise à responsabilité limitée : Compagnie de Planta
tions de Cafés et d’Exploitations Forestières à Stanleyville 
(Cafegas). —■ Statuts. —- Autorisation.............................................
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de r we tten,  decreten en besluiten in het ( ( A m b t e l i j k  Bl ad 
van den Belgischen Congo o van het j a a r  1 9 2 8  bevat.

D E E L .

Verkortingen : W, (Wet). — D. (Decreet). — K. B. (Koninklijk Besluit). — M, B. (Ministerieel
Besluit). — V. (Verordering).

Besluit of ! Dagteekening ! VOORWKRP Bladz.
Verordening ;

1927

K. B. 

Id. 

Id. 

Id. 

ld. 

Td. 

Xd. 

Id. 

Id. 

Td. 

Id.

19 Mei

6 Juli

12 id.

15 id.

17 Augustus

17 Septomber

3 October

7 id.

9 id.

17 id,

28 November

Plaatselijk Beheer. 

Plaatselijk Beheer. 

Plaatselijk Beheer. 

Plaatselijk Beheer. 

Plaatsolijk Beheer. 

Plaatselijk Beheer. 

Plaatselijk Beheer. 

Plaatselijk Beheer. 

Plaatselijk Beheer. 

Plaatselijk Beheer. 

Plaatselijk Beheer.

-  Personeel

- - Personeel

- - Personeel

Personeel 

-  Personeel

- - Personeel

-  Personeel

- - Personeel 

—■ Personeel 

—• Personeel

-  Personeel

8
8
9

9

9

9

9

9
10

10

10

D.

K. B.

Id.

Id.

Id.

Td.

1928

13 Januari

13 id.

13 id.

13 id.

17 id.

19 id.

Gronden. - - Buil contract gesloten den 4 “ Mei 1927 met de « Com
pagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie». — - Goed
keuring . . . .* .................................................................................  5

Congoloeseho vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Société du Haut-Uele et du Nil ». - Wijzigingen aan de stand-
regelen. - - Goedkeuring................................................................. 10

Congoleescho vennootschap mot beperkte verantwoorde! ij khrid 
« Papageo » Établissements Papazoglakis et Georghiou ». —-
Standregelen. — M achtiging............................................................. 11

Plaatselijk Beheer. - -  Personeel..............................................................1233

Plaatselijk Beheer. - - Personeel..............................................................1233

Congoloesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
«Compagnie Foncière du Katanga ». - - Wijzigingen aan de 
etanregelen. —■ Goedkeuring............................................................. 11
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K. B. 27 Januari Koninklijke Orde van don Leeuw. - - Bevordering....................

|Id. 28 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkhe.d 
« Compagnie de la Kuzizi ». -  - Standregelen. — Machtiging . . 12

ld. 28 id. Plaatselijk Beheer. ■— Personeel......................................................... 1233

Id. 30 id. Plaatselijk Beheer. — Personeel................ 15..................................... 1233

D. 1 Februari Mijnen. —• Verlenging der vergunning van de « Société Remina » . . n

K. B. 1 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Compagnie Générale pour favoriser le développement du Com
merce, de l’Industrie et des Mines. — Standregelen. - -  Machti- 
g in g ......................................................................................................... 12

Id. 1 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Entreprises Générales au Kivu (E. G. K.) ». —■ Standregelen. — 
Machtiging........................ ................................................................ .... 13

Id. 1 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Cominex (Compagnie Congolaise d’importation et d’Expor- 
tation) ». — Wijzigingen aan de standregelen. — Goedkeuring .

Id. 2 id. Plaatselijk Beheer. — - Personeel......................................................... 1233

Id. 2 ld. « Plantations Broek au Kivu ». — Gongoleesche vennootschap met 
beperkte verantwoordelijkheid. - -  Standregelen. Machtiging. 1245

Id. 2 id. « Katanga-Kivu ». -  - Congoleesche vennootschap met beperkte 
verantwoordelijkheid. -— Wijzigingen aan de standregelen. - -  
Goedkeuring......................................................................................... 1245

D. 0 id. Gronden. - - Kosteloo/.e afstand van eenen grond aan de « Mission 
Evangélique de l’ITbangi, Congo Belge ». —- Goedkeuring . . . . 1230

K. B. 0 id. « Sacomintra ». (Société Agricole, Commerciale, Minière et de 
Transports au Congo). — Congoleesche Vennootschap met be
perkte verantwoordelijkheid. — Standregelen. — Machtiging . 1246

Id. 10 id. Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen 
van Nisang, Tshimashiba, Mufang, Mbenze, Kasao, Tombua en 
Mushinji te exploiteeren..................................................................... 167

Id. 11 id. Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen 
van Mulamba-Kamakondi en Musajeji te exploiteeren . . . 14

Id. 16 id. « Compagnie Agricole et Industrielle du Congo ». —• Congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid. — Stand
regelen. — M achtiging..................................................................... 1246

M. B. 21 id. Nationaal Comiteit van Kivu. —■ Benoeming van den Voorzitter 
en van leden bij den Bestuursraad..................................................... 1240

K. B. .21 id. Electrische stroomvoorziening te Panda-Likasi. — Overeenkomst 
met de « Société Coloniale d’Eleetricité ». —• Goedkeuring . . 1234

Id. 21 id. « Industries et Transports Automobiles au Congo » (Itac). —• 
Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid. 
—■ Standregelen. — Machtiging.................... .................................... 1247

Id. 23 id. Mijnen. —■ De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen 
van Paseji, Koubadi en Isukuiji te exploiteeren........................ 334

Id. 23 id. Mijnen. —■ De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen 
van Mugagote, Kakungu, Tombo, Mulamba-Mesadi, M’Pika, 
Ilenji. Kanakangandu, Lusumu en Kaunga te exploiteeren . . 463

M. B. 23 id. Nationaal Comiteit van Kivu. —• Aanvaarde leden........................ 1241
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ld. 23 Februari « Commerce et Cultures de l'Afrique Occidentale » (Cecat'o). —■ 
Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid. 
-  Standregelen. —- Machtiging.........................................................

Id. 25 id. Gronden. —- « Compagnie d’Elevage et d’Alimentation du Ka- 
tanga ». -  - Machtiging tot aankoopen.............................................

Ia. 25 id. « Compagnie Générale de Travaux au Congo . — Congoleesche 
vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid. - - Wijzi
gingen aan de standregelen. — Goedkeuring................................

K. B. 3 Maart Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Plantations de Rutchuru ». •—• Standregelen. — Machtiging .

ld. 3 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : 
« Société Financière et Industrielle du Congo (Sofinco) ». —- 
Standregelen. — Machtiging.............................................................

Id. 3 id. Congoleesehe vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : 
« Compagnie Cotonnière Congolaise ». —■ Wijzigingen aan de 
standregelen. —■ Goedkeuring.........................................................

Id. 3 id. Mijnen. —■ De a Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen 
van Dikeba te exploiteeren.................................................................

D. 5 id. Gronden. —- Kostelooze afstand van twee perceelen gronds aan 
eenen gewezen verdienstelijken beambte der Kolonie. —- Goed
keuring .................................................................................................

K. B. 5 id. «Apostolisch Vicariaat van Ruanda ». — Burgerlijke rechtsper
soonlijkheid .........................................................................................

ld. 10 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Produits et Matériaux au Congo (Proma) ». — Standregelen. — 
Machtiging.............................................................................................

Id. 10 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : 
« Charbonnages de la Luena ». — Wijzigingen aan de stand
regelen. — Goedkeuring.....................................................................

Lid. 13 id. Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen 
van Dikanu, Leji, Samina, Kamidibwe, Kabampudi en Golo 
te exploiteeren.....................................................................................

Id. 13 id. Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen 
van Luambo te exploiteeren.............................................................

Id. 13 id. Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen 
van Kansense, Mutala, Biunguvu, Mujilangege, Biasamba, 
Shandeji, Kajia, Muaza en Meo te exploiteeren............................

Id. 13 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Compagnie Foncière du Katanga ». —■ Wijzigingen aan de 
standregelen. — Goedkeuring.............................................................

Id. 13 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : 
« Société Générale d’Eutreprises Commerciales et Agricoles en 
Afrique (Sogeaf) ». -  - Standregelen. — Machtiging....................

Id. 13 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Société Congolaise des Grands Magasins au Bon Marché (Co- 
boma) ». — Standregelen. - - M achtiging....................................

Id. 13 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkhrid 
« Société Belge pour le Commerce au Katanga (Sobelkat) ». — 
Standregelen. — Machtiging.............................................................

I d . 13 id. Rechterlijk personeel .............................................................................

1247 

1239

1248 

2513

2513

2514 

608

2497

2512

2514

2515

809

920

1106

2517

2516

2516

2515

3307

\

<



— 6083 —

Wet,Decreet, 
Besluit of 

Verordening
Dagteekening V O O R W E R P Bladz

' D. u Maart Mijnen. - - Vergunningen in iRuanda-Urundi j(Prins de Ligne; 
de HH. Vleurinok en cons. ; de HH. Gustin en Vandevelde ; 
de H. Richard ; de « Cle du Kivu » en de H. D ryoel)................ 1249

K. B. 14 id. Mijnen. - -  De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen 
van de Lutshiko te exploiteeren......................................................... 1277

Id. 15 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : 
« Société pour l’Importation de Produits Africains (Simpa) ». — 
Wijzigingen aan de standregelen. — Goedkeuring........................ 2518

ld. 15 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : 
« Société Belge de Recherches Minières en Afrique (Remina) ». -  - 
Wijzigingen aan de standregelen. —■ Goedkeuring . . . . . . . 2517

ld. 19 id. « Société Industrielle Katangaise pour l’Exploitation Forestière, 
de Culture et d’Elevage (Sinkafor) ». — Congoleesche vennoot
schap met beperkte verantwoordelijkheid. —■ Standregelen. -  - 
Machtiging................................................................. ! ........................ 2518

D. 20 id. Gronden, —■ Overeenkomst gesloten den 26“ Januari 1928 met de 
vennootschap « Les Plantations Congolaises ». — Goedkeuring 2503

ld. 20 id. Gronden. —- Overeenkomst gesloten den 6“ Januari 1928 met de 
vennootschap «Les Palmeraies Congolaises». — - Goedkeuring . 2499

K. B. 23 id. Plaatselijk beheer. — P ersoneel......................................................... 3309

ld. 27 id. Mijnen. —■ De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen 
van Mukungeshi en van Mulamba-Lubungu te exploiteeren . . . 1498

Id. 27 id. Gewone begrootingen van Belgiscli-Congo en van Ruanda-Urundi 
voor het dienstjaar 1928. —- Voorloopige aanvullende kredieten . 2510

Id. 27 id. Hoofdbeheer. — Personeel. - -  O ntslag............................................. 2512

ld. 27 id. Rechterlijk personeel............................................................................. 3307

ld. 27 id. Plaatselijk beheer. •— P ersoneel......................................................... 3309

Id. 30 id. Mijnen. -  - De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen 
van Tomboji, Lumpanu, Lukula en Tshikokoto te exploiteeren. 1622

Id. 30 id. Mijnen. —■ De « Société Minière do la Lueta » is gerechtigd de laag 
van Wadibala en Musasa te exploiteeren.................................... 1798

ld. 30 id. Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen 
van Iungeshi, Luelele en Mutembweji te exploiteeren................ 1804

D. 30 id. Gronden. — Vergunning gesloten, den 19“ October 1926, met de 
« Société Minière du Kasai ». — Goedkeuring................................ 2509

K. B. 30 id. Rechterlijk personeel............................................................................. 3307

Id. 30 id. Plaatselijk beheer. ■—■ P erson eel......................................................... 3309

D. .2 April Gronden. —- Vergunning van een recht van erfpacht aan de ven
nootschap « Union Nationale des Transports Fluviaux » (Unatra). 
—■ Goedkeuring..................................................................................... 2519

K. B. 5 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Plantations Verstraeten ». —- Standregelen. — Machtiging . . 3345

Id. 5 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Société Minière du Maniema ». — Standregelen. — Machtiging 3346

ld. 8 id. Leopoldsorde............................................................................................. 3299

Id. 8 id. Koninklijke Orde van den Leeuw 3299-3301
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K. B. 

Id. 

Id. 

Id.

M. B.

8 April 

8 id.

8 id.

8 id.

8 id.

Orde der K r o o n .....................................................................................  3301

Ordre van Léopold I I .............................................................................  3302

Gouden D ien stster .........................................................................  3302-3303

D ien stster.................................................................................................. 3304

D ienststel'.........................................................................................  3305-3306

K. B 

ld.

* ld. 

D. 

ld.

K. B.

10 id.

11 id.

11 id.

20 id.

20 id.

20 id.

id. 20 id.

Id.

Id.

Id.

Id.

20 id.

23 id. 

25 id.

25 id.

Id.

Id.

D.

K. B. 

D.

K. B.

26 id. 

26 id. 

26 id.

26 id.

1 Mei

2 id.

Mijnen. —■ De « Société Minière du Kasai » is gerechtigd de mijnen
van Lubilu-Tshimbinda te exploiteeren.........................................1967

Mijnen. —- De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen
van Luala, Mueshi en Mukulumpi te exploiteeren........................ 2160

Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen
van Katshikula te exploiteeren......................................................... 2298

Gronden. —■ Overeenkomsten van 25 November 1927 gesloten
met den Heer Andersson, G. E. —• Goedkeuring........................ 3310

Gronden. — Vergunning met pacht voor 15 jaar bij overeenkomst 
van 23 December 1927, aan de vennootschap « Union Nationale 
des Transports Fluviaux (Unatra) » van eenen grond te Leopold- 
ville-Oost gelegen. —• Goedkeuring..................................................... 3313

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Compagnie d’Elevage et d’Alimentation du Katanga ». — 
Wijzigingen aan de standregelen. ■—■ Goedkeuring....................  3346

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid :
« Comptoirs Africains Antverpia ». —■ Standregelen. —• Machti- 
ging .........................................- .............................................................. 3347

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Entreprises Congolaises (Entrepon). » —• Standregelen. — 
Machtiging.............................................................................................  3347

Rechterlijk personeel.............................................................................  3307

Mijnen. —• De « Société Minière du Kasai » is gerechtigd de mijnen
van Lungudi te exploiteeren............................................................. 2522

Mijnen. — De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen 
van Lupemba-Kasai, Belenge, Tshapembe-Luenda, Mujia, 
Luaneshi, Kamikundi, Kashita, Lubudi II en III te exploiteeren 2639

Mijnen. —■ De « Société Minière du Luebo » is gerechtigd de mijnen
van Kanji te exploiteeren.................................................................2914

Mijnen. —- De « Société Minière du Kasai » is gerechtigd de mijnen
van Bendaie te exploiteeren  .................................................3113

Gronden. —■ Overeenkomsten op 21 December 1927 gesloten tus- 
schen het Bijzonder Comiteit van Katanga en de respectievelijke 
vennootschappen : » Société Commerciale et Agricole du Tanga- 
nika » eu « Katanga-Kivu ». ■— Goedkeuring . .............................3315

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid :
« Société Africaine d’Entreprises H ygiéniques Coloniales (Enhyco)», 
--Standregelen. — Machtiging......................................................... 3348

Mijnen. -  - Vergunningen verleend aan de heer Migeon ; de « Mu
tuelle Solvay » ; de Bank Philippson on Luitenant-Generaal 
Baron Jacques de Dixmudo en zijne g ro e p ................................  3325

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Exploitations Agricoles et Industrielles de la Biaro ». — Wijzi 
gingen aan de standregelen. — G oedkeuring ..................................  3348
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K. B. 2 Mei Congoleesehe vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Société Commerciale, Financière et Agricole dn Ruanda (Soco- 
fina) ». — Standregelen. —■ Machtiging........................................

Bladz.

2349

éld. 3 id. Hoofdbeheer. — Personeel. —■ Ontslag 3954

ld. 4 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Cotonnière Colonial (Colocoton) ». —■ Wijzigingen aan de stand
regelen. Goedkeuring.....................................................................  3969

ld. 4 id. Congoleeseho veimootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Etablissements Bernasconi ». —■ Wijzigingen aan de stand
regelen. — Goedkeuring................................................................. 3959

Id. 4 id.

Id. 4 id.

Id. 7 id.

M. B. 8 id.

K. B. 9 id.

Id. 11 id.

Id. 14 id.

Id. 14 id.

Id. 14 id.

Id. 14 id.

Id. 19 id.

Id. 21 id.

Id. 21 id.

Id. 21 id.

Id. 21 id.

Id. 21 id.

Id. 21 id.

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid
« La Soie Congolaise ». —• Standregelen. —■ Machtiging . . . .  3960

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid
« Mutuelle Belgo-Coloniale ». —■ Standregelen. —- Machtiging . . 3960

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid
« Société Coloniale Belge du Congo Oriental (C. B. C. O.) ». —- 
Standregelen. —- Machtiging.............................................................  3960

Nationaal Comiteit vair Kivu. •—■ Overdraoht van aandeelen. —•
Aanvaarding van leden. —■ Verhooging van inteekeningen . 3964

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid
« Arabica ». — Standregelen. — Machtiging................................. 3961

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid
«Belgo Coloniale». Handel, Nijve.heid, Mijnen, Landbouw.
— Standregelen. — - M achtiging..................................................... 3961

Mijnen. — - De « Société Minière de la’ Lueta » is gerechtigd de
mijnen van Motumbo-Kapumbu en van Bedwaie te exploiteeren . 3349

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid
« Les Exploitations Broek au Kivu (Brockivu) ». —- Standregelen.
— - M achtiging.................................................................................... 3962

Congoleesche veimootschap met beperkte verantwoordelijkheid
« Société d’Elevage et de Culture au Congo Belge ». —• Wijzi
gingen aan de standregelen. —■ Goedkeuring................................  3962

Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid
« Société de Plantation et d’Exploitation de l’Elaeis au Kasai 
(Plantexel) ». — Standregelen. — M achtiging......................... . 3963

Plaatselijk beheer. —• Personeel.........................................................  3954

Mijnen. —■ De « Société Minière du Kasai » is gerechtigd de mijnen ' 
van Lunyeka te exploiteeren.............................................................  3356

Mijnen. —■ De « Société Minière du KaBai » iB gerechtigd de mijnen
van Kabenga te exploiteeren.............................................................  3478

Mijnen. —• De « Compagnie Minière des Grands Lacs Africains » is
gerechtigd de lagen van de Elila te exploiteeren........................  3551

Mijnen. —■ De » Compagnie Minière des Grands Lacs Africains »
is gerechtigd de lagen van de Boven Oso te exploiteeren . . . 3597

Mijnen. —■ De « Compagnie Minière des Grands Lacs Africains » is
gerechtigd de mijnen van Niamukubi te exploiteeren . . . .  3604

Mijnen. — De « Compagnie Minière des Grands Lacs Africains » ■*
is gerechtigd de mijnen van de Lungu te exploiteeren................  3607
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K. B. 22 Mei Mijnen. - - La « Société Minière du .Kasai » is gerechtigd de mijnen 
van de Beneden Luenda tc expioiteeren.........................................3(528

Id. 22 iel. Mijnen. - - He «Compagnie Minière des Grands Lacs Africains» is 
gerechtigd de mijnen van Mweso, Luholu IV, Mombo, Suru, 
Kaboli, Lusembe, Mubila, Molema, Lepia 1, N ’Gambo, Lepia II 
en Kiabuabu te exploiteeron .......................................................................... 3795

Id. 22 id. Mijnen. — De « Compagnie Minière des Grands Lacs Africains » is 
gerechtigd de lagen van Beneden-Lubero te expioiteeren . . . 3812

Id. 22 id. Mijnen. —■ De « Société Minière du Kasai » is gerechtigd de mijnen 
van Boven-Luenga te expioiteeren..................................................... 3833

ld. 22 id. Mijnen. —■ De « Société Minière du Beceka » is gerechtigd de mijn 
van Tshitende te expioiteeren .................................................................... 3926

ld. 23 id. Mijnen. —  De « Société Minière du Kasai » is gerechtigd do mijnen 
van Tshimbadika te expioiteeren ........................................................... 400u

Id. 23 id. Mijnen. —  De « Société Minière du Kasai » is gerechtigd do laag 
van Kasadi-Sadi te expioiteeren ............................................................... 4157

ld. 23 id. Mijnen. — ■ De « Compagnie Minière des Grands Lacs Africains » is 
gerechtigd de lagen van Kanabiro te expioiteeren ........................ 4296

Id. 24 id. Mijnen. —  De « Compagnie Minière des Grands Lacs Africains » is 
gerechtigd do lagen van de Lowa ( l * ,e reeks) te expioiteeren . 4319

Id. 24 id. Mijnen. -— I)e « Compagnie Minière des Grands Lacs Africains » is 
gerechtigd de lagen van do Lowa (2e reeks) te expioiteeren . . 4345

ld. 29 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
«Compagnie Immobilière dn Congo ». - -  Standregelen. — 
Machtiging................................................................................................................. 3963

ld. 29 id Cougoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Plantations de Libenge ». - - Wijzigingen aan de standregelen. —  
Goedkeuring........................................................................................................... 3964

ld. 29 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Tanneries et Maroquineries Congolaises (Tamaco) ». - - Stand- 
regelen. —  M achtiging ................................................................................... 3964

ld. 2 Juni Gronden. —  Kostelooze afstand aan de « Congrégation des Sœurs 
Augustines de Mous » van eenen grond hebbende eene opper
vlakte van 5 hectaren, 69 aren. — G oedkeuring......................... 3957

Id. 2 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Anciens Etablissements Pattyn Frères & 0 °  (Pattynco) ». —* 
Standregelen. —■ Machtiging ......................................................................... 3965

Id. 2 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Bakongo ». —  Standregelen. —  Machtiging ....................................... 3965

Id. 2 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Comindus-Katanga ». —■ Wijzigingen aan de standregelen. —  
Goedkeuring ........................................................................................................... 3965

Id. 2 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Compagnie Auxiliaire Congolaise (Ceace) ». —■ Wijzigingen 
aan de standregelen. —  Goedkeuring.......................................................... 3966

Id. 2 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
«Compagnie Industrielle Africaine (C. I. A.)». —  Wijzigingen 
aan de standregelen. —• Goedkeuring...................................................... 3966

ld . 2 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Congomane ». ■—• Wijzigingen aan de standregelen. —  Goed
keuring ..................................................................................................................... 3967
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K. B. 2 Juni Congoloesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
«Les Soieries d’Anaphc du Congo Belge». — Standregelen. —■ 
Machtiging.............................................................................................

Id. 2 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
«Société Agricole de l’lnkisi». Standregelen. Alachtiging 3968

Id. 2 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Société Immobilière, Commerciale et Agricole du Congo Belge 
(Sica) ». — Wijzigingen aan de standregelen. -— Goedkeuring . 3968

IX 2 id. Gronden. — Overeenkomst gesloten den 11“ October 1927, met 
de Missie der EE. PP. Redemptoristen. - - Goedkeuring . . . . 3980

ld. 2 id. Gronden. — Ruilcontract van gronden gesloten met de «Compa
gnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie ». —■ Goedkeuring 3971

ld. 2 i<i. Gronden. -  - Overeenkomst gesloten met den heer Antoon Allard, 
den 21“ Februari 1928. - - Goedkeuring......................................... 3974

K. B. 2 id. Rechterlijk personeel................ ............................................................. 3983

id. 2 id. Plaatselijk Beheer. — Personeel......................................................... 3994

-AI. B. 21 id. Nationaal Comiteit van Ki vu. -™ Aanvaarding als l i d ................ 3983

K. B. 26 id. Hoofdbehoor. - Personeel. — Ontslag................................................. 3982

M. B. 30 id. Nationaal Comiteit van Kivu. - - Aanvaarding als l i d ................ 3984

K. B. 30 id. Ministerie van Koloniën. - -  Bevorderingen. - - Benoemingen . . 5003

Id. 3 Juli Plaatselijk Beheer. — P ersoneel......................................................... 3994

Id. 0 id. Nationaal Comiteit van Kivu. —- Overdracht van aandeelen. — > 
Aanvaarding als lid . . .  . ' ......................................................................... . 3995

Id. 12 id. Plaatselijk beheer. P ersoneel ............................. ................................ 4318

Id. 13 id. Orde der Afrikaanseho S t e r ..............................................................................

Id. 13 id. Orde van. Léopold I I ..................................................................................................

ld. 16 id. Leopoldsorde............................................................................................. 3989

Td. 16 id. Ordo der K r o o n ..................................................................................... 3989

Td. 16 id. Orde van Léopold I I .............................................................................

Id. 10 id. Rechterlijk personeel............................................................................. 3994

Id. 16 id. Plaatselijk beheer. — P erson eel......................................................... 4318

Id. 19 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Société pour la Manutention dans les Ports du Congo ». —  
Wijzigingen aan de standregelen. —■ Goedkeuring........................ 3996

Id. 19 id. Rechtspersoonlijkheid........................................................................................

D. 27 id. Mijnen. - -  Verlenging (1er rechten tot mijnopzoekingen van de 
« Société Cominière ». « Synkin », « Ciégéco », « Remina » en de 
« Société Minière du Surongo » .........................................................

K. B. 31 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Comptoir Africain do Tissages Belges et Industries Dirivées 
(Tisbel). —  Wijzigingen aan de standregelen. - — Goedkeuring . 3997

ld. 31 id. Orde van Léopold II. - Benoem ing ..........................................................

Id. 31 id. Orde van Léopold I I ............................................................................................ 4696
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K. B. 31 Juli
........ w s »

Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid. - -  
Burgerlijk E ereteek en ..................................................................... 4696

Id. 14 Augustus öongoleesclie vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Union Nationale des Transports Fluviaux (Unatra) ». - -  Wijzi
gingen aan de standregelen. - -  Goedkeuring................................ 3997

Id. 1* id. Rechterlijk persou e o l ............................................................................. 4698

Id. 1 September Koninklijke Orde van den Leeuw........................................................ 4696

Id. 4 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Société d’Entreprises de Travaux en Béton au Katanga ». — 
Wijzigingen aan de standregelen. — Goedkeuring.................... 4730

Id. 4 id. Gongoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Société Industrielle Katangaise pour l’Exploitation Forestière 
de Culture et d’Elevage (S. In. Ka. For.) ». - Wijzigingen aan 
de standregelen. - Goedkeuring..................................................... 4731

Id. 4 id. Oongoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
«Compagnie Générale Africaine (Genaf). » - -  Wijzigingen aan 
de standregelen. - Goedkeuring..................................................... 4731

Id. 4 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Société do Magasinage et do Warrantage au Congo (Somawaco). 
—■ Standregelen. —- M achtiging..................................................... 4732

Id. 4 id. Oongoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Compagnie Générale de l’Equateur (Cogequator) ». — Stand- 

1 regelen. — M achtiging..................................................................... 4732

ld. 4 id. Congoleesche vennootschap met boperkto verantwoordelijkheid 
« Compagnie pour l’Industrie du Bois et du Meuble au Congo 
(Bomeco) ». — Standregelen. —■ Machtiging................................. 4733

Id. 4 id. Oongoleesche -vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Exploitations de la Tshuapa ». — Standregelen. — Machtiging 4733

Xd. 4 id. Oongoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Plantations de Leuze». — Standregelen. - - Machtiging'. . . 4734

Id. 4 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
«Compagnie de l’ïturi ». —■ Standregelen. - - Machtiging. . . 4734

Id. 4 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga ». — 
Wijzigingen aan de standregelen. Goedkeuring.................... 4735

Id. 4 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Compagnie Cotonnière de l’Afrique Orientale » (Cotagor). —• 
Standregelen. — M achtig ing......................................................... 4951

D. 6 id. Gronden. — Kostelooze afstand aan de « Congrégation des Mission
naires de Scheut ». van een grond hebbende eene oppervlakte 
van 2 hectaren 20 aren, te Port-Francqui gelegen. — Goedkeu
ring ............................ ............................................................................ 4711

Id. 6 id. Gronden. Kostelooze afstand aan do « Congrégation des Mis
sionnaires de Scheut », van een grond hebbende eene opper
vlakte van een hectare te Luluabourg-Statie gelegen. — Goed
keuring ................................................................................................. 4714

ld. 6 id. Gronden. —■ Ruileontract gesloten tusschen do Kolonie en de 
« Mission de Mill-Hil] ». — Goedkeuring........................................ 4716

Id. 6 id. Gronden. —• Kostelooze afstand aan do EE. PP. Redemptoristen 
van een grond hebbende eene oppervlakte van 1.000 hectaren 
Kasi (Oongo-Kasai) gelegen. —■ Goedkeuring............................ 4718
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D. 6 September Gronden. — Kostelooze afstand aan de Paters van. het Gezelschap 
Jesu die de Kwango-Missie bedienen van een grond hebbende 
eene oppervlakte van 200 hectaren te Ipamu (Kasai) gelegen. — 
Goedkeuring......................................................................................... 4721

Id. 6 id. Gronden. - - Kosteloo/.e afstand aan de « American Presbyterian 
["Congo Mission », van een grond hebbende eene oppervlakte van 

2 hectaren, te Port-Francqui gelegen. —■ Goedkeuring . . . . 4709

[Id. 6 id. Gronden. - - Kostelooze afstand van eenen grond aan de « Baptist 
Missionarv Society Corporation» (7 Ha. 20 aren, te Upeto) . . 

**
Gronden. — « Compagnie du Congo Belge ». - Overeenkomsten 

van 31 Maart 1928. — Goedkeuring.............................................

4724

rid. 6 id.
4701

K. B. <i id. Plaatselijk Beheer. — Personeel......................................................... 4099

Id. o id. Gronden. — Kostelooze afstand aan de « Société des Religieuses du 
Sacré-Cœur », van een grond hebbende eene oppervlakte van 
5 Ha. 08 a. 11 Ca. 7 /100, te Leopoldville gelegen. —- Goedkeuring 4726

Id. (> id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Meuneries et Frigorifères du Katanga (Mefrikat) ». —■ Stand - 
regelen. —■ Machtiging......................................................................... 4735

Id. 6 id. Congoleesehe vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Imprimeries et Papeteries Congolaises (Imbelco) ». —■ Stand- 
regelen. — M achtiging..................................................................... 4736

Id. 6 id. Congoleesche vennootschap met boporkto verantwoordelijkheid 
« Compagnie de la Ruzizi. - Wijzigingen aan de standregelen. — 
Goedkeuring......................................................................................... 4730

id. 6 id. Congoleesehe vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Compagnie des Grands Hôtels du Katanga ». —■ Standregelen. —■ 

^Machtiging............................................................................................. 4737

Id. 6 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Carrières et Fours à Chaux de la Mulungwishi ». — Standregelen 
- - M achtiging..................................................................................... 4737

Id. 6 id. Congoleescho vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
«Compagnie Commerciale Transafricaine (Trafrica) ». - - Wijzi
gingen aan de standregelen. — Goedkeuring................................P» 4737

Id. 6 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
» Compagnie Générale de Produits Chimiques et Pharmaceutiques 
du Congo (Cophaco) ». —• Wijzigingen aan de standregelen. - -  
G oedkeuring....................................................................................... 4 7 3 8

Td. 6 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Société Africaine de Navigation et de Commerce (Sonaco) ». — 
Standregelen. — M achtig ing......................................................... 4739

Td. (i id. Congoleesche vennootschap mot beperkte verantwoordelijkheid 
« Société des Établissements Egger Frères (Pabnegger) ». — 
Stanregelen. — M achtiging.............................................................

Id. 6 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Société de Plantations de Gwese ». - - Standregelen. —■ Machti
ging ......................................................................................................... 4740

Id. 6 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Agricongo ». - Standregelen. - - Machtiging............................ 4740

Td. <> id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Katanga-Kivu ». - - Wijzigingen aan de standregelen. Goed
keuring .................................................................................................

i

4740
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K. B. 7 September
.

Oougoleoscho vormootschap met beperkte verantwoordelijkheid 
« Société Immobilière et Hypothécaire Africaine ». — ■ Stand- 
regelen. —- M achtiging ..................................................................... . . . . 4741

Id. 8 id. Rechterlijk personeel..................................................................................................... 4699

Id. 8 id. Plaatselijk Beheer. - - Personeel......................................................... 4699

F ld . 17 id. Burgerlijke rechtspersoonlijkheid......................................................... 4728

ld. 20 id. Orde der K r o o n ..................................................................................... 4696

ld. 20 id. Congoleesehe vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : 
• Caefa (Compagnie Africaine d’Exploitations Forestières et Agri
coles) ». — Wijzigingen aan do standregelen. - -  Ooodkeuring . . 4741

ld. 20 id. Oongoloescho vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : 
« Les Soieries d’Anaphe du Congo Belge ». - Wijzigingen aan 
de standrogelen. — Goedkeuring..................................................................... 4742

ld. 2 0 id. Oongolooscho vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : 
■( Société Commerciale et Immobilière du Bangu ». - - Stand- 
rogolen. Machtiging ........................................................................................... 4742

M. B. 21 id. . Nationaal Oomiteit van Kivu. —■ Vevhooging van deelnemingen. —  
Aanvaarding van le d e n ........................................................................................... 4729

' Td. 25 id. Mijnen. — Do «Société Minière du Kasai» is gerechtigd de laag 
van Lutshima te cxploiteeren..........................................................................

Ud. 1 October OongoloesoUe vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : 
« Société Commerciale et Financière Congolaise ». —  Stand- 
regel en. - - M achtiging ..................................................... * ............................... 4743

rd. i. id. 4950

ld. (i id. Congoleesohe vennootschap met boperkte verantwoordelijkheid : 
« Chantier Naval <v. Industriel du Congo ». — Standregelen. —• 
Machtiging............................................................................................. 4 9 5 1

ld. o id. Congoleesohe vennootschap met beperkte verantwoordeijkheid : 
« Compagnie du Lubilash ». — Stanrlrogelon. Machtiging . . 4 9 5 2

ld. « id. Ministei*ie van Koloniën. - -  O n tslag .................................................

ld. R id. Plaatselijk Beheer. — Pe*sonoel........................................................ 4 9 5 0

id B. 1) id. Congoleesohe vennootschap met boperkte verantwoordelijkheid : 
« Compagnie Générale do Produits Chimiques et Pharmaceutiques 
du Congo (Oophaco) ». —• Wijzigingen aan de standregelen. 
Goedkeuring......................................................................................... 4 9 5 2

ld. 10 id. Orde der K r o o n ..................................................................................... 4 9 5 0

ld. 13 id. Congoleesohe vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : 
« Constructions Navales et Exploitations Forestières du Bas- 
Congo (Conoxifor) ». —- Standregelen. —• Machtiging................ 4 9 5 3

Id. 14 id. Mijnen. • - De. - Société Minière du Kasai » is gerechtigd de mijnon 
van Beneden-Mishanga te exploiteeren......................................... 4 7 4 4

Td. 14 id. Mijnen. - - De «. Société Minière fie la Lueta » is gerechtigd de lagen 
van Kingushi, Popokabaka, Ganda, Shiumbu, Kayombo, Sama- 
lopo. Kapanga. N’Saka, Kaseka, N’Sadi, Gete, Mwane Putu, 
Senj i. Tsbakala. Misangu, Fufu en Malopo te exploiteeren . . 4 9 2 9

ld. 15 id.
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K. B. 17 October Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : 
« Comindus ». - - Wijzigingen aan de standregolon.- - Goed- 
k e u r in g ................................................................................................. 4953

Id. 17 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : 
« Compagnie Pastorale du Lorna mi (Pastorale) ». — Stand- 
regelen. —• Machtiging......................................................................... 4954

ld. 17 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : 
« Société Coloniale d’Electricité ». - - Wijzigingen aan do stand 
regelen. — Goedkeuring..................................................................... 4954

ld. 20 id. Plaatselijk beheer. - - P ersoneel......................................................... 4950

Id. 20' id. Burgerlijk Eereteeken............................................................................. 5001

Id. 23 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : 
«Société des Mines d’Or de K ilo -Moto ». Wijzigingen aan de 
standregelen. - - Goedkeuring......................................................... 4955

Jd. 23 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : 
« Société Congolaise des Grands Magasins « Au Bon Marché 
(Coboma) ». - - Wijzigingon aan de standregelen. — Goedkeuring. 4955

Id. 25 id. Koloniale Raad......................................................................................... 5002

ld. 31 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : 
«Congo Rhodesian Ranehing Company». — Standregelen. - -  
Machtiging............................................................................................. 4956

ld. 31 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : 
«Compagnie de Libengo ». - - Wijziging aan do standregelen. -  - 
Goedkeuring......................................................................................... 4956

Id. 31 id. Congoleesche vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid : 
«Industries de Lukundi ». — Standregelen. — Machtiging . . . 4957

1). 31 id. Gronden. -  - Kosteleozc afstand aan do « Société des Missionnaires 
du Sacré-Cœur », van een grond hebbende eene oppervlakte» van 
150 hectaren te Mondombe-Moke gelegen.- -  Goedkeuring . . . 5012

ld. 31 id. Gronden. - - Kostelooze afstand aan de « Mission des Lazaristes 
de Bikoro », van een grond hebbende eene oppervlakte van 
26 Ha. 34 aren, te Bikoro gelegen. — Goedkeuring.................... 5014

ld. 31 id. Gronden. — Wederafstand door de « Société des Missionnaires du 
Sacré-Cœur » aan het Beheer van Belgiseli-Oongo van drie per- 
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