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Abonnement 1 an

Vol. Voie
ordinaire avion

!tais de l'Afrique Équatoriale
!fats de l'Afrique Occidentale logo..
hanse . Afrique du Nord .... .. 4.540 Fr
Autres pals de la Communauté ........,
Catsereu ................ ....... ....
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Abonnement 6 mois
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4.810 Fr . 2500 Fr.
7.180 .
7.180

11.340
4.810 • 2.500

!.100
11.340
15.300
6.325
6908
10.020

Vole
avion

2 630 Fr.
3.820 •
3.820
5.895
2630

4.980
5815
7.880
3.390
3.680
5.240

POUR LES ABONNEMENTS ET

Toute provision pour Insertion devra •tre !aile awlud
ventent par mandat postal ou virement au mou de M.
le Gérant du Journal Officiel de la RépabUaue Colin.
noise à Libreville compte courut pinéal W
centre de Libreville.

ANNONCES

113 Icone la ligure de 50 lettres, signes eu espeeas. las
lignes de titre ou d'un corps autre que le corps principal
du texte comptant double.

Publications relatives e la propriété fenel6se. forestière
et minière ^ 129 troncs la ligne de 56 lettres, et e. eapaaes
les lignes de titre ou d'un corps autre tue le carpe princi-
pal du texte comptant double.

Toute demande de changement d'adroite devra cire
accompagnée de la somme de 15 troncs.

LES ANNONCES

r1ESIDENCE DU GOUVERNEMENT - SERVICE DU JOURNAL OFFICIEL LIBREVILLE - B. P. 346

Ceux-ci sent payables d'avance par mandat ou virement au nom de M le Gérant du Journal Officiel o Libreville compte courent postal e 100.31
.entre de Libreville.

N t-4ER C) SPECIAI.

ORDONNANCE N° 1-65 du 18 Janvier 1965 portant rectilication de l'or-

donnance N° 48 du 9 Septembre 1964, autorisant la ralilicalion

dhun accord de prél entre !a République Gabonaise et la Banque

Internationale pour la Reconstruction et le Dêveloppement.

,,NN1'XES

Additif au J. O. N° 29 du 28 Septembre 1964.

Accord de Prêt. (Projet routier ) entre la République Gabonaise

el la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Dé-

veloppement.
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PARTIE OFFICIELLE

PRESIDENCE DE LA REPURLIOUE

/lr NLXR I

Modèle d'Obligation ivominative Sans
Coupons Payab:e en ü ollai s

I ^ UUU UUU
Nu UUU . ^ ' UuU

- Ordonnance no 1[ti.-i du 18 janvier 1965, i,or,:rnt r&c,tfi-
cation de l'ordonnance ne 48 du 9 septembre 1964. autori-
sant la ratification d'un accord dit prèt mitre la Républil
que (,abonaise et la Banque Internationale pour la 11e-
eonstruction et le Développement'.;

Le Président de In République Gabonaise Chef du Cou-
vernentent,

Vu la Constitution, notamment en son article 42
- Vu '1e décret no 148[PR du 2)5 avril 19b4, portant

nomination des membres du Gouvernomentf„
Vu :W Loi 26/64 (lu 26 décembre 1964, autorisant le Pré-

sident (le la République à légiférer par ordonnance pendant
14a période d'intersession de l'Assemblée Nationale.

Vu 'l'avis de la (lotir Suprêmo,+

Le Conseil des Ministres entendu;

ORDONNE:

Art. les; - Le dispositif de l'article 1er de l'ordonnance
ne 48 du 9 septembre 1964 est rectifié a insi qu'if isuit :

Article ter: pst autorisée la ratification dl l'accord no
3851GA eu 10 juillet 1964 passé entre le Gouvernement
Gabonais et la BaI,R.D

Art. 2. La présente ordonnance sera exécutée comme
Loi de, 4'Etat et publiée selon la procédure d'urgence.;

Libreville. le 18 janvier 1965.
Léon MBA

Par le Président (le la République
Le Ministre d'Etat chargé de l'Economie

Nationale. du Plan et des Mines,
A.G. ANGUILE

Le Ministre des Finances
J. F.RGONE

Additif au J. O . N^ 29 du 28 Septembre 1964
PRET No 385 GA

ACCORD DE PRET

(Projet routier)

entre

LA REPUBLIQUE GABONAISE

et

LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LA
RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT

En date du 10 Juillet

(Traduction non-officielle du texte anglais original qui
seul fait foi et qui seul a été signé)

Section 10,02. - Titres. Lets titres des Articles et des
sections et lu'table des !matières bill été insérés seulement
pour faciliter la lecture du présent Règlement. ttnais. n'en
font pas partie.

(Nom de a Emprunteur)

Obiigatiou r mboursable le .........

C:outrct va,cur recue, «.ont ut: t Emprunteur» Ica-,,près
dénommé r , Lmprunteur») s url.ge par la présent.; ù rx^'7
à oa ses ccss.ounaires imnta.r.cu.cs, te 19 , aux
bureaux ce « i Lmprtutteur » cou au son represeatant puni
lei Borough de Manhattan, vole tic New-Yurlt, la somme ds

Dotlarty ,flans la monnaie métat,ique ou fiuue aire ut»
États-lins Fi Amérique qui, à t époque du putcuuuti aura
cours légal pour l'acquittcmcnt ue, dettes pubtiqut s eu p,i-
vées, test à payer les intérêts sur nette homme à partir ue l„
date de la présente, audits bureaux et dans la (même mou-
ttai;>m, tailique ,)u'fiduciaire ,a•u taux ide pour cent ( 0/ )
par an. Ces intérêts seront payable senxtstriellement les

et jusqu 'à ce que le paiement du principal ait été
effectué ou dûment assurés.

Cette Obligation ,fait partie d'une Mission autorisée
d'obligations en lmonaaies diverses quiva,Iant à un montant
total dit principal de . Ces obligations, connues Peus',i0
nom d'Obligations Rembaursables par Sériera de (t'Lmprun-
teur), ci-après appelées les Obltgatiotrp) sont émises ou &i144
pont 2mises en vertu d'un Contrat de Prêt daté du
entre « l'Emprunteur >, et la Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement (ci-après appelée la
Banque). Aucune référence dans la présente au Contrat
dPt prêt ne pourra conférer au porteur aucun droit dérivant
tu-dia Contrat ni amoindrir l'obligation absolue et incon 1i-
tionrello de « l'Emprunteur » d'effectuer le paiement du
principal et des intérêts da cette Obligation 'aux dates ei
lieu, pour les montants et dans la monnaie stipulés (dans
la présente

Tout porteur immatriculé ou son représentant dûment{
autorisé par écrit pourra transférer la présente dbligation
dans lesdits bureaux de (l'l?mprurttcur) ou cl:' son r, présent-
tdttt clans le Borough de Manhattan moyennant paiement, si
(i Emprunteur) le demande, d`une somme calculée de fa^
çon tl rembourser (l'I?ntpruuteur) des frais du transfert et
contre remise à fin «annulation de laeprésente,Obligation
dûment tendossée ou accompagnée d'un ou plusieurs instru-
ments appropriés de cession et transfert. A lIa , uite dudit
transfert, il sera remis au en 3écbaiig1'^ (le da
présente Obligation, une ou plusieurs nouvelles Obligatiortr
nominatives sans coupons, en coupures prévues lors 4e ré-
mission, portant même éehéancr, payable dans lu méfie
monnaie, et d'un même montant 'fartai en principal.

Moyennant paiement si (l Emprunteur) le demande,
d'une somme calculée de façon à re:nlx urser celui,-ci des
frais d'échange: (1) des Obligations au porteur avec cou-
pons (ci-après appelées Obligations au porteur ), d urne
échéance quelconque et munies (le tous lesi cool>atSS ;ton
échus, pourront être échangées sur pré entution et remise
djs titres auxdits bureaux fie l'Emprunteur ou destin repré-
sentant dans rie Borough' de !Manhattan, soit contre clos obli-
gations avil, porteur émises 'en coupures prévues lors de l'éH
mission d'utr attire montant (munies de toue les coupons
non éc•hus`. soit suive des obligations lrominativessans cou-
ports (ci-après appelées Jbligations nominatives) émises en
coupures de montants prévus lors de l'émission soit contre
les deux, mais, dans tous les cas, seulement' contre des obli-
gations portant mènne date de rrmbourse'ment, payubltti
dans la pnênre-monnaie et d'un même montant total: et (2)
des Obligations nominatives d'une échéance quelconque. si
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cils sont dùment eudossé.es ou accompagnée, d'un ou plu-

sieurs •de tess,oii et transfert, p..,ur.-
ro,tt k.r..rhange.s, sur presentaiton et remette tics titres.

auxdits bureaux do i l'.aupra;,it, u. ou oe sort rcpr• s.:atout,

Oioit to..tr •. tirs .!b;ii;atious t.om na ives tmises en ^ct>ttpur,s

prc%ucs '(ors de l'entissioc (]':ut catir; utoutan;, soit !contre

d,-i oieigations aa partc.tr s1uis:s en .cupules pré\ua lors

da i'rtn selon i••,t pnuni ;s de l.r..s les c:)ui)o.ts crin échus.

so:a :r. t.- le, d(-nx, ,moi,, 'lions tous les c;a..(ul, nle., t (on-

tir.- (i,s ( ibiigations p,)r-art tue'ur' (lu,c (le ;eut:: ,tu•a, nient,

pa) aLe 's dari,: la munie tno.i;ei e. e; d'un taètite minitant

total..(

(L Emprunteur) ne sera pas teitu de procéder ait transfert
ou à 't' hange d'Obligations durant lu période (le Il) jours
précédant imntédii. t• m.u, tou ,c (.aie de pai.m;'nt d'intérêts
mur et s Obligations nt (le procéder Cu Irai rifert ou à l'é-
chaug. d'Obligations aa remboursement anticipé.

(L Lntl,runteur) peut, s'il le désire, procéder atu remb)ur,_
sett1Cut anticipé dq iub. ip u,ta,•s uu.,$ les et.n(.i(ions é. ablies
ct_.ap ri.:. lice prix de rcttuioursenlent anticipe do chaque
Obi.gatio.i sera égal au mout.tut art principal de ladite Obii_
patio,,, p;us I(,e; intérèts courts cet ton et,core pu) és à la date
du rentoourseutent ,anticipé, p.us, à titre de pr.me, les pour-
(x:ntagcs st ► ivants dudi, l.rit.c.pai : (ici se ro si t ,insérés Ites
po r..e ntugi's indiqués dans ie tableau iti'amortiasemout anh
vexé tint (:moral de Prèt). L ensemble des Obligations non
(xhues,(l'uee ou de. p »sieurs écliéarte,s pourra ê.re remboursé
par t4.iticipution à tout mon nit, iourvu qu'à Sa dote fixée
pope i(• remboursement anticipé (le ces Obligations il n'exrs-
t pas d-()I)ligations non remboursées ou if elle preste pas de
portion de l'rèt prévue au Contrat de Près, (( font 'la date
d'irle onr.+ soit ultérieure à celle des Obligations ;appelées
au remboursement par anti(• ipa.ion. S 'il décide (le rembour-
s(+r dr. Obiigatiuus par anti;•:pa•iun, (l'Emprunteur) devra
doener notifiea i in de Fion in.entioii de ienil;ourser par unit-
cipation nuit nattes les' Obligation, .1soit tout1cs les Oblic
galions venant fi échéance il une ou p:ue,ietirs d a tes
identiques, ainsi qu'il a (té pr^\u ci_de.sus. (:este 4totiR-
(atiutt devra comprendre la date fixée pour le rembourse-
ment anticipé et indiquer le ou les prix (le remboursement
anticipé (pli auront été déterminés (le la façon indiqué'(- ci-
dessti . La notification seras faite p>,atr publication clans deux
journaux quotidiens paraissant en langue anglaise. publiés
'Mi ayant cre large diffusion (lues ledit •Boraugh de ?Mlnnhat-
taut. G't e puhlic:tiion sera faite 7111 ,moins itne fois par
sernain:' durant trois semainys consécutives. la première
publication avant li •u non m•)ins d- 45 jours et pas plus
de (dl jours a\ant la date dudit remboursement imticipé(.

Après que la notification de I'intention (le rembourser
par anticipation aura été donnée. de la façon prévue
sus. Vos obligations ainsi appelées au rem hourse nient anti-
cipê ssk•rnnt (la:e: et payables à la datai duulit rentbouose-
mer'• anticipé au prix d.• leur rentboursenrcut 'untieip, tel
elle t'ront payées audit prix ont uuditps prix lorsqu'elles
s: rr.:; fi\r. c s et r: mis s à ladin, date ou ul éri. urmnent
au\(,i(s hur-aux air (:•IL.mprunt.-ur•) ou de son r,pr(s•tnant
obi ,, Bornugh de Manhattan munie, k!t' nous I(ts alti tins
cena i! .: é. héaré t après ia;lite duit de rcmhour enu nt anti_
('ipé. Torts l''s lutée('±s non ;•ttcni•e Itav:js et relués tan, s par
des s'oupous (lui seront venus à écliétux'e ii, lu ,date audit
toemhours; nu ni anticipé ou préalablement à cette date cnn-
iinut•rout à i•'r pl\a})Ies aux p.t!•t_•urs respectifs d;'stlits
cour, ris, et I-• prix rit- rembnursemt•ni antic•ip' -pa\ahle aux
port'. •r.: rl'nbiigatiuns ut p>.uteur prés niées au rembour-
sc•m •.t anticipé rie comprendra pas ces iniérètis titis et non
enw•»- p>a\:ms, à moins que les coupeurs représentant cesdits
paic•naents d'intérêts ,raccompagnent les Ohligutiorrls pré-

ait renthoursé rient anticipé'.

A partir de ladite (laie (le rcmloursetnent
ment a été eff••ctué ou dirbnent assuré, tes Obligations
ainsi appelées au remboursement anticipé casseront de por-
ter intérêt et tous les coupons v afférentk tenidnt it matu-

rité après ladite (Iule de 'remboursement anticipé seront an-

a ceriains cals prévus audit Contrai ale Prèl, lit Banque
pourra !à son fixé déclarer le principal cle. irrites les Obli-
galions non encore renilwursées (s'il ]t'est pas déjà dan) dù
et p a)able immédiatement et, dès ladite déclaration, ledit
principal sera dù et payable .înimé(liaU Vieilli

le principat des Obligations, les iiitér•èis courus el, le car
érhéautl, fa prince dr remboursement anticipé seront puy'i»
saut, aucun e retenue au titre d'impôts, .axes, contribution»
ou droits d'aucune sorte et suent (restrictions. déjà établi»
ou ultérieurement établis eanfortnément à la législalion do
[ I'l•:mpruntt'ur ] ou aux lois en vigueur dans sis tcriitoirt'sa
cependant les dispositions (le c partt;ruphe ne ser.)n; p:a
applicables à l'imposition de paiements Nlfectués. aux t r•
mes des dispositions contenues dan, une Obligation quel-
compte, (à un porteur de cette obligation autre que la Ban-
(ue quand ladite Obligation appartiendra a une personne
physique ou morale résident de ( l'Emprunteur),s

[ L'Emprunteur ] peut considérer et traiter te porteur
de toute Obligation au porteur, le porteur de tout coupon
d'intérêt sur toute Obligation et le propriétaire intmatricu_
lé, de toute Obligation nominative . comme leur propr•i-
étair', absolu it't ce à toutes fins ttttiln et à quelque égard
que ee taoit, nonobstant toute (notification eontiraire; IoptMr
paiements effecctu(-g t1 ce crieur t)tu à (•e propriétaire im-
malriculé ou û .von ordre seront valides !•t (libéreront-
( l'1':mprunteur) .de son Obligation relativi• fi !cette Obliga_
tion glu porteur, ace coupon fou cette Obligation biominati-
ve. jusqu'a concurrence de Ji sç tmme ou dis lemmes ainsi
payée-il

mette Obligation n" sera pas valide et n'imposera au-
dme M)bfigation jusqu'à 'ee qu'elle iail étal finsérer ici tinutil
référence :approprié:. relative à la ('criifiention, signature
ou attestation (le l'Obligati n ]l.

Rn Foi de Quoi. f l'I?miirunteuri a fait signer cette O-
bligation sen son atone par [insérer 'ici Jouta réference au
représentant ou aux 'représentants officiels dlui sia_rneront
fors Obligations, eux contresein p. à l'att:csiatiou let le cas
échéant, alla sceau. et indi(p ie'r si crr.:rnes des signatures
sont des signatures en ft ►c_similé]i

[Signature. aatesta!ion. cer-
tilica► tion, s!•lon le cas.'

Date

Note : Les clauses <•n italique . peuvent étre oinitse, m
l'Emprunt eur le désire.

FORME DE CESSION ET TRANSFERT

CONTRE: v- LE1 R RI'.CLE
par la présente vend. ,•i•de et transfert a

celte Obligation émise par [\O\1 1)1: I.'I:^IPRC \TEI,RI
et irré\uruhlernent autorise ledit [I;mpi• untenr ) à procéder
uni transfert cite ladite' Obligation star ›ce livras„

Dale

T,mnin:

ANNEXE II

Modèle d 'Obligation au porteur , Payable
en Dollars

ucic
N"

$ 000
\o 111111

f Nom ide l'Emprunteur]
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Obligation Remboursable par Séries le

Contac valeur reçue, [ nom de I.1':mprunteur ] (ci-iapri s
déuumnuf [ ['Emprunteur ]) s'oblige. par la présente il pu-
ye•-r 'au porteur. le 11) , aux j.ureaux de [ l'
prunieur ] ou (le --uni reprisentant .dans 1: Borougli d.•
Manhattan. viii • de \e.c_Iork. la somme (le Dollars en la
matinale métallique ou fiduciaire des faats-Unis d'.Aniéri-
(put) lit!;. à l'c'poeltie (lu paienent. aura cours légal pour
l'arguittement des dettes publiques titi privées, et à payer
tes inlérèts sur cette somme là partir de la date clé la pré_
Witte. auxdits #)ureaux et dans la uiè nw monnaie niéta-
liqur• ou l'idut•iaire tu; taux ale pour cent ( 0/o) par
an. Ces intérêts seront pavabl(%s emestriellemetit les

Cl jusqu'à cc (lue te paiement du principal ait été ef-
fectué ou (Iimi,nt assuré mais. jusqu'à ce (pue la présente
obligation vienne ià échéance, seulement contre présentation
ri remise des coupons attachés Fi cette obligation au fur
et à mesure qu'ils viendront à édiéalncc ► ,

Cette Obligation fait !partie d'une émission autorisée
d'ubligation!4 en monnaies divers- équivalant à un mon-
tant total de . Ces 4-)bligalioils, connues -sous le nom
d'Obligations Remboursables par Séries de (I"Emprun-
l eur) (cir•après appelées tles Obligations) sont, mises pu se-
ront émises en vertu d'un Contrai ide Prêt daté du
entre [l 'Emprunteur] ci la Banque I:itc•rna: ionale pour la
Reconstruct ion -et le Dévelorpetmcnt (cri-après appelé !la
'Banque). Aucune référence dans la présente au Contrat (le
Prêt lia pourra conférer au porteur aucun droit dérivant du-
dit Contra, ni amoindrir l'abligation ,absolu- et ineondition_
nelle de (l'Emprunteur) d'effectuer le paiement . du i)rinlb
cillai et ds intérèis de cette Obligation aux dues et lieu.
pour Les montant s et dans lia monnaie stipulés Mans la pré_
itc+nio.

Moyennant paiement, si [l'Emprunteur] it,- demande,
d'tutts somme calculée (le façon à rembourser celui-ci des
,frais (d'éc•haiige: (I) les Obligations au porteur avec cou-
pons (ci-apr. appelées Obligations itu porteur), d'une é-
rhéandx 'gltrelconquc et munies (le tous les coupons non è,

chus, pourront ètre échangées sur présentation et remise kles

titres auxdits bureaux (leI'Emprunteur'titi de sait '•eprt-sen -
tant dans le Bormugh die Manhattan, (.tilt contre. (les Ohli-
galions au porte;tir en coupuree prévues lors (il- lié-

mission (l'un autre) montant (munies ('e ,ours les coup(ms

nun eéchus). Pipit contre des Obligations l,om:native.s stu)s
coupons (ci_après appelé •s Obligations noniiuatives) émises
en coupures prétut•v lors il(- l'ém'ssi:m,soit contre 1••s Kieux.
mais, (Iàns tous Ics c•as, s ldema nt e.)ntr tics obligations
lx)rtatit même échéene: , pavahIes ta mèm:• mnt,n•ti'•.
et d'un mènie ununtunl tntat:'ct (2) des C)hFigations nomi_

ruttives d'une érhéatlee (lut e in tic, si elles sont dûment ieni-
dusséesou accon1pngné_•s d'un -.$u b),'usieurs instrunletits il]),

1)ruprs,t de ,.t '.tara t•t transfert. pourront être cbaneé. s.
scie préselttitti ))'i !•t r'inist, des mitres al il x (il: ! , l"i,r tltx

deif'Emprit nivur titi (le ,un rcpré e:ttanr. s:)it contre' des ol:li-
gatiuns nonlinatit '•s émises en coupures présues lors de l'e_

mission -fun autrti montant sait contre dits Obhgations au
portail' ('mise. en coupures prés ii s I )rs (le lL itii..irnl et
moules (le tous Ies conpotls !non échus. soit carate les ici ux,
niais. \ l: nl tous les cas. seuli•menl c-)ntr' des r.)hliualitius

lwriant mème é(•Iiéance. payables dans la nii•me mau dis-(' c•b
d'un ntêm I nulivalit 'ota••

I.•I•:niprunmcurj ne s, ra pats tente do I'r(x'éder au trans-
fert ;)il â féchaitg)• d'Obiti,ation durant la période. 'de 10
jours I.r('v-('dant immarlirt?mcnt toute ('acte de puichient
(I intérèi; c:tr cers Obligations ni tir pm'tu'éd r au transfert
uu il l'échange' d'l)hlig,,tri )ras appelées au t•emhours;•nleut.
;titiicipé.

[I.'l':mpruutt'tirj peut, s'il le désire, procéder au rembuur-
senient lantieipé des Obligations Hauts les conditions établies
ci-après

Le prix de remboursement ,anticipé de chaque Obligation.
aura égal ait montant. 'en principal kle ladite nbligati tn.'plus.

les intérêts coarus et non encore payés la date du remi-
boorscntrnt anticip ,. plus à titre de prime, 'Its pouicentageg
suivants dudit principal: ] ici scrottt i,r.perés lus q,aurcen--
tages indiqués dans te tableau d'amortissement annexé au
Contrat dh'. Prêt ]. L'ensenibie des (.;bltgatioits nun échuep
dune oit (ie plusieurs l-b.éinic:•s pourra èire ri mb)ursé paramir
ticipation à, tout mum t ni. pu.lr,laîi qu'à la (laie fixée pour
le renil,oursetne.it anticipé de ces tobüeutious il n'existe pas
d Obligations non re-mbour, es, oa il ne res .e pus !<le portion
du .l'rèt prés ue au Contrat de Prêt. dont lit liait d'ie•héan_
ce Suit ultérieure el: cuit.' I,. Obligations appelées au rent-
boursenu'nt pur aaiticipatiun. S'il décide de rembourser des
obligations par anticipat ion, ( l'l•:ntpruiiteur) devra donnerno-
tification de soit inienii.ut d reniLo..r_.er par anticipation soit
tout .sa. obligaii;rns.lsoit tuut.slesobligation \ enant àéché.-
ante à une ou plusieurs dates identiqu_ s, a'nsi qu ' il a été prévu
ci_desssitcr Cette ro,ilic,ition devra cempremi ?r.' la dace fixée
pour lit rembuurscme:nt. anticipé et indiquer le .)u les prix
de rembuurscnu'iii kulticipé gui a'urant été déterminés (die la
Sfaçott 'bmlitruét' ci xlesstts. La m.otificatir':i sera • faite par pu-
blication d,ms -deux j ournaux quotidiens ^araiiunt en lan'-
gueanglarise, publiés et alant une large lcliffus:on dans ledit
Borough de Manhattan . Cette 1 ublica ian sera faite aumo`ns
une fuis ,,tri sthnairte durant trois semaines consécutive
la première publication ayant lieu noir Anoins de 45 cours
Ibtspas plus de 60 jours axant la claie dudit jrenibour )sement
anticipa. Après quo lit notification de l'intention de rein-
bourscr pur anticipation aura été donné e de la façon prévue
ci-dessus. Lus Obligations a,ill i a}pekes au remboursement
anticipé seront. Irlues et payables t ta date ekhtdit rimbour e-
ment anticipai au priai ou, auxpr.x de leur remboursement
anticipé et elles seront payées audit pr:x ou auxdits prix
lorsqu'ell s seront livrées et reluises à ladite klate ou ulté'-'
rieurenlent auxdits ,Bure:itix'ti: ( L'Emprunt(-ur ) tau de son
représentunl dans, le. l3oruuglt ide 'Manhattan munies de
tous les coupons i enaut à échéance apri)s ladite date dc rem-
boursement anticipé., T")Lt, les intérèus juan encore payés et
représentés par des coupons (lui seront :tenus à c`chéance à la
date audit reniboursemt•: tt .ultiripé fou préalablement à cette
claie continueront à ètr,• pa*Nabies ;aux parleurs respectifs
desdits coupons, et le prix (le remboursement anticipé pa-
yables aux porteurs d'Obligations tu pc,r,eur présentées au
remboursement anticipé ne conipreattlrit pas ces intérêts dus
et noir x•neure luises, à moins et et: les coupons trepresdntain
desdits pairrne.it', c`'inntrî t n'accoinpa'ncnt Ics Obliga:ions
Présentées :ut remboursement anticipé, ,\ partir de ladite.
date de remboursement unil('i1)é et si le pa` elllo!lt ;a été ef-
fectué ou dûment assuré, les Obligatimisf aiasl appelées eu
renlbonrsentent anticipé cess:•runi (le porter intérèt et tous
les coupons N allé rems t chant à maturité apri:ti ladite (laie ch-
rembt)ursentent :'ifticipé seront ul;ntilés,

[-:il c1'riuins cas prévus audit Contrat de Prèt. la Banque
pourra à son gré déclarer le principal ,de taule:. 'les Obliga-
tions il-ail '.'lil 'ure Celllhl)lll',t'ii s*il ü«,-si pas (délai relu) dù et
pata,Il(e immédiatement et ipri. ladite déclaration `ledit

print•ipi ..,-r.1 dû et pa^uhle inlnléd:zt:ntent.

la • I ring ip:tl des obligatiul ► ,, les intérèts courus et. lli
cas échéant. ta prime cil- r. mLuur eme tt anticipé seroni pa_
yé sans inca titi-'r rcientu+ au titre. d'impôts. taxes, ix)ntribtt_
flan».ou droits (l'aucun i,ot•te rt sans restrictions. déjà éta-
bli; (bt 'elti riiurement établis ronf.)rménlent il la Iégisla_
lion de !l'l:ntl)ruuteur, ''u 'aux lois en %igut•u'r dut; s-s ter-
ritoires cil:endani le, (dispositions de ce paragraphe pie
seront pas appli(ablrsà l' imposition dL pai;•ntents ,fl'ecw:,
aux curules dei dispositions contenues data; une obligation
(fuelconque,à un porteur de cette Obligation autre que lit
Baiuue quand, Ladite Obligation appartiendra aune pl-i1-
sonne physique a)untorale résident tic;{'I'mp;unteur).

([.'l'emprunteur) peut, considérer et traiter ln lx>rteur de
toute Obligation au porteur . le parieur (le tout coupon 41'in-
térèt sur touto Obligation et le propriétaire ininiatric•ula'
do toute Obligation nontinatite . comme leur propriétaire
absolu et ce à toutes fins utiles et à quelque égard 'que ce
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unit, nonobstant hou te notification contraire: tous paiemeniit I Date
effectués à ce porteur ou ace 'propriétaire immairicuid

on à son ordre seront valides et lilxéretont (I1-'ntprunteur) de
-on Obligation relit ti' r û cette Ohl:ga.ioii au 1;orteur, ce cou-
pon ou cette Obligation numinattvc, jusqu'à q-oncurrence.
dus fa somme ou d(•s t+ommc^c ainsi pavies,

(Jette Obligation ne surny tas %aüde et n'imposera aucu-
ne obligation jusqu'à ce qu'ale ait été (insérer ici toute ré-
férence appropriée relative à la certification. signature ou
attestation de l'Obligation›

En Foi de Qtuoi, (IFEmprunteur) a fait signer cette Obli-
gatioa • en, son nom par (insérer ici toute reléeruce au re-
présentant ou auxi représentants bfficieis qui signeront les
Obligations, aux contreseings, à l'a'. tcsiation et le cas échéant
au scattu, let indiquer si certaines xl, ts signatures sont des si-
gnatures en fac similé) let a fait attacher àl txtte Obligation
lies coupons d'intérêts portant la signature en fac'-similé de
son ( insérer litre bit nom du représentant),,

(Signature, attestation,
certification , selon le cas.)

18 janvier 1965

Note : Len clauses en it::ligne pt ment être omises si I'Em-
prunteur le, désire,

FORME DE COUPO:,I

L++ 19 , à moins qat• l'Obligation à laquelle il
est référé ci-dessous m'ait été appelée au remboursement
anticipé ret gttt+'i. paiement den ait èété, dûment assuré, (Nom
d++ f'Empruntcur) paiera ëiu porteur, conta- tanise de ce
coupon, aux' bureaux . dudit Emprunteur ou (le. son représen-
tant dans le Borough tle Manhattan, ville de New-York,
Dollars, ter ia monnaie, métallique pu fiduciaire des Etats-
Unis d'Amérique qui, à l'époque du (paiement aura cours
légal pour l'acquittement (les dettes publiques fort privée>
représentant l'intérêt de six mois a'ors dû sur !''Obligation
remboursable par séries, No , remboursable le

(Signature en fac-similé)


